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COUR D’APPEL DE DIJON 
 
              

DECISION PORTANT DELEGATION GENERALE  

DE SIGNATURE n°2019/3 
 
 

La première présidente de la cour d’appel de Dijon  

et  

Le procureur général près ladite cour 
 

 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par les lois 

organiques n° 2005-779 du 12 juillet 2005, n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 et n° 2013-906 du 11 

octobre 2013 ; 

 

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

  

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 

des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

 

Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment l’article D312-66 relatif aux compétences 

d’ordonnateurs secondaires conjoints des Premiers Présidents de cour d’appel et des Procureurs Généraux 

près lesdites cours d’appel ; 

 

Vu le décret NOR JUS B1916064D du 4 juillet 2019 portant nomination de Madame Lucette 

BROUTECHOUX aux fonctions de premier président de la cour d’appel de Dijon ; 

 

Vu le décret NOR JUS A1311046D du 21 mai 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques BOSC 

aux fonctions de procureur général près la cour d’appel de Dijon ; 

 

Vu le décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux judiciaires ; 

 

Vu l’arrêté de nomination du 21/12/2015 de Madame Brigitte CHAPUIS, directrice déléguée à 

l’administration interrégionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon ; 

 

 

DECIDENT 

 

ARTICLE 1 

 

Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire du budget du ministère 

de la Justice est donnée à Madame Brigitte CHAPUIS, directrice déléguée à l’administration 

interrégionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon, pour les opérations de recette et de dépenses hors 

investissement immobilier supérieur à 60.000 € des juridictions du ressort de la cour d’appel de Dijon et 
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de ladite cour. 

 

ARTICLE 2 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Brigitte CHAPUIS, cette délégation sera exercée par les 

agents suivants en fonction au service administratif interrégional de la cour d’appel de Dijon : 

- Madame Magalie TONNELLATTO, responsable de la gestion des ressources humaines ; 

- Madame Séverine STREER, responsable des marchés publics ;  

- Madame Sandrine BIZOUARD, responsable de la gestion du patrimoine immobilier ; 

- Madame Sandrine JOBELIN, responsable de la gestion informatique ; 

- Mme Sylviane GOURDON, responsable de la gestion de la formation ; 

- Mme Agnès SEMAR, chef du pôle Chorus ; 

- Madame Florence JOLLY, responsable de la gestion budgétaire ; 

- Madame Meghane BLASSENAT, responsable des la gestion budgétaire et des marchés 

publics ; 

- Madame Fabienne LEURENT, responsable technique travaux et maintenance. 

 

ARTICLE 3 

 

Le premier président et le procureur général sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera 

notifiée aux délégataires désignés ci-dessus, transmise au comptable assignataire et publiée au recueil 

des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or. 

 

Fait à Dijon, le 16/09/2019 

 

 

 

 Le Procureur Général,     La Première Présidente, 

 

 

 

          Jean-Jacques BOSC                           Lucette BROUTECHOUX 

 

Spécimen de signature pour accréditation auprès de la directrice régionale des finances publiques de 

Bourgogne : 

 

 

 

Brigitte CHAPUIS          Magalie TONNELLATTO                   Séverine STREER  

 

 

 

Sandrine BIZOUARD              Sandrine JOBELIN                               Sylviane GOURDON                                

 

 

 

     Agnès SEMAR                                              Florence JOLLY                                  

 

 

 

Meghane BLASSENAT    Fabienne LEURENT    
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 
 
 
 

 
 
 
 
Pôle Politiques Sociales de l’Hébergement  
et du Logement - Unité Inclusion Sociale 
 
 
                 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 
    

 
 
 

ARRETÉ PREFECTORAL 
Autorisant la création du Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) d’ADOMA Dijon 

 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles notamment les articles L312-1 à L312-8 et les articles L. 313-

1 à L. 313-9 section première relative aux autorisations et agréments, les articles R. 313-1 à R. 313-7-3 
fixant les dispositions générales en matière d’autorisation de création, d’extension ou de transformation 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

 
VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet 

de la Côte-d’Or, Monsieur Bernard SCHMELTZ, 
 
VU le décret n°2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres d’hébergement des réfugiés et des bénéficiaires 

de la protection subsidiaire ; 
 
VU l’instruction du 2 octobre 2017 relative aux appels à projets départementaux pour la création de 3 000 

nouvelles places de CPH en 2018 ; 
 
VU les projets déposés par les candidats dont aucun n’a fait l’objet d’un refus préalable au titre de l’article R. 

313-6 du CASF ; 
 
VU la décision du 16 mars 2018 prise par le ministre de l’Intérieur ;  
 
VU le courrier du 28 mai 2018 du Préfet de région donnant son accord pour la création d’un CPH à 
orientation locale en 2019 ;  
 
Considérant que le ministre de l’Intérieur a retenu dans le département de la Côte-d’Or le projet de création 
de 50 places de CPH géré par ADOMA en 2019 ; 
 
SUR  proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 
LA COHESION SOCIALE 
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Arrête : 

 
 
Article 1 : l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles est délivrée à 
ADOMA pour la création à compter du 1er octobre 2019 de 50 places de CPH réparties sur 2 sites : 30 places 
pour des isolés situées 1 rue des Verriers à Dijon et 20 places pour des familles situées 49 avenue de 
Cromois à Quetigny. 
 
 
Article 2 : conformément à l’article L. 313-7 du CASF, l’autorisation est accordée pour une durée 
déterminée de 15 ans et son renouvellement sera examiné au vu des résultats positifs des évaluations 
réglementaires. 
 
 
Article 3 :  
 
Les caractéristiques de l’établissement répertoriées au fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS) sont les suivantes :  
 
Numéro FINESS d’identification de l’entité juridique : 75 080 851 1 
Raison Sociale de l’Entité Juridique : SAEM ADOMA 
 
Raison Sociale de l’établissement : CPH ADOMA Dijon 
 
Forme :            75 - Autre Société 
Catégorie :       442 - Centre Provisoire d’Hébergement 
 
Code discipline d’équipement :   922  Accueil Temporaire d’Urgence pour adultes et familles 
Codes mode de fonctionnement :    11    hébergement complet -  internat 
Code clientèle :  827   personnes et familles réfugiées 
Capacité :   50   places 
 
 
Article 4 :  
 
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa 
publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal administratif de Dijon. 
 
 
Article 5 : 
 
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale de la Côte-d’Or 
sont en charge, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 
 
         
                        Fait à Dijon, le 26 septembre 2019 
 
      Le préfet, 

Pour le préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général, 
 
Signé 
 
Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 
 

Direction 
départementale 
de la protection des 
populations 

 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 

 
 
Affaire suivie par : Marie-Eve TERRIER 
N° de tél. : 03.80.29.43.53 
Courriel : ddpp@cote-dor.gouv.fr 
 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 727 / DDPP du 1er octobre 2019 
relatif aux tarifs de rémunération (hors taxes) des vétérinaires sanitaires chargés de l’exécution des 
opérations de prophylaxies collectives pour la campagne 2019/2020 
 
 
VU  le Livre II du Code Rural ; 

VU  l’arrêté du 19 décembre 1955 concernant la rémunération des vétérinaires sanitaires chargés des 
opérations de prophylaxie subventionnées par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 
de la Forêt ; 

VU   l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police 
sanitaire telle que prévue à l’article 4 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ; 

VU  l’arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième 
catégorie pour les espèces animales, 

VU  l’arrêté du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de surveillance 
ou de prévention obligatoires mentionnées à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, 

VU  l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des 
caprins ; 

VU  l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives 
à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ; 

VU  l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la 
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ; 

VU  l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU  l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte 
contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ; 

VU  l’arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la 
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans les départements 
reconnus « indemnes de maladie d'Aujeszky » ; 
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VU  l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la 
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ; 

VU  l’arrêté ministériel du 1er décembre 2015 instituant une participation financière de l’Etat pour le 
dépistage de la tuberculose bovine ; 

VU  l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la 
Brucellose ovine et caprine ; 

VU  l’arrêté ministériel modifié du 31 décembre 1990, fixant les mesures financières relatives à la 
prophylaxie collective de la Leucose Bovine Enzootique ; 

VU  l’arrêté ministériel du 7 juillet 1994 modifié fixant les mesures financières relatives au programme 
national de lutte contre l’Arthrite Encéphalite Caprine à Virus ; 

VU  l’arrêté ministériel du 20 août 2009 modifié fixant diverses mesures financières relative à la lutte 
contre la maladie d'Aujeszky ; 

VU  l’arrêté ministériel du 6 août 2018 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2005 instituant une 
participation financière de l'État pour le dépistage de la tuberculose bovine ; 

VU  le décret du 27 avril 2018 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet 
de la Côte-d'Or (hors classe) – M. Bernard SCHMELTZ ; 

VU  l'arrêté préfectoral n°466/2018/DDPP du 28 septembre 2018 relatif aux tarifs de rémunération des 
vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations de prophylaxie collective pour la 
campagne 2018-2019 ; 

CONSIDÉRANT  l’absence de conciliation entre les représentants des éleveurs et les représentants des 
vétérinaires sanitaires après concertation au sein de la commission bipartite réunie le 20 septembre 
2019 ; 

VU  l’avis du Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ; 

SUR  proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d’Or ; 

 

ARRÊTE  
 
 

ARTICLE 1 : GÉNÉRALITÉS  
 
Les  tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent, en dehors du cadre défini en matière 
de police sanitaire, les opérations de prophylaxies collectives sont fixés par la présente convention. 
 
L'ensemble des montants sont fixés Hors Taxes ; ils sont dus par l’éleveur concerné, après réfaction, le 
cas échéant, de la quote-part prise en charge part l’État. 
 
La campagne de prophylaxie 2019/2020 se déroule : 
 
– du 1 er novembre 2019 au 15 avril 2020 pour les cheptels bovins ; 
– du 1er janvier 2019 au 15 novembre 2019 pour les cheptels ovins et pour les cheptels caprins. 
 
Si la prophylaxie est réalisée en plusieurs fois, il ne doit pas y avoir plus de 90 jours entre le début et la fin 
des interventions. 
 
Les visites d’exploitation mentionnées dans la présente convention comprennent les prestations suivantes 
du vétérinaire : 
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– la préparation et l’organisation de la visite ; 

– l’explication au détenteur des animaux du contexte et des objectifs de la visite ; 

– la rédaction et la transmission des rapports et des comptes rendus ; 

– le déplacement ; 

– l’explication des décisions à l’éleveur. 

 

Les actes mentionnés dans la présente convention comprennent les prestations suivantes du vétérinaire : 

– les prélèvements biologiques (à l’unité) comprenant le relevé de l’identification de l’animal et 
l’identification du prélèvement ; 

– les actes de vaccination comprenant l’enregistrement des animaux vaccinés et le cas échéant la 
certification, ainsi que la rédaction des ordonnances ; 

– les actes de diagnostic immunologique comprenant le relevé de l’identification de l’animal, la mesure 
du pli de peau, l’acte d’injection intradermique, le contrôle de la papule après injection intradermique, le 
contrôle de la réaction par mesure du pli de peau et le report des mesures individuelles des plis de peau, 
l’interprétation du résultat et la rédaction des documents, la transmission des résultats à la DDPP ; 

– destruction du matériel à risque infectieux dans un circuit habilité ; 

– le cas échéant, la réalisation d’une évaluation sanitaire ; 

Le Laboratoire Départemental fournit le matériel à usage unique nécessaire au prélèvement. 

 
 
ARTICLE 2 : CHEPTELS BOVINS  
 
A) Durant la campagne de prophylaxie, le tarif de la visite d’exploitation d’un cheptel bovin, pour la 
Tuberculose bovine, Brucellose bovine, Leucose Bovine Enzootique et / ou rhinotrachéïte infectieuse 
bovine (IBR) est fixé à 24,65 euros. 
Durant la campagne de prophylaxie, la visite pour la lecture des réactions d'intradermotuberculination est 
fixée à 12,32 euros. 
 
À compter de la troisième opération de prophylaxie intervenant dans la même campagne, ce tarif est fixé à 
50,00 euros, et le vétérinaire peut percevoir en plus des frais de déplacement au taux de 0,42 euro du km 
parcouru. 
 
Après le 16 mars 2020, le vétérinaire fixe librement le tarif de la visite d’exploitation. 
 
Dans les exploitations qui détiennent au moins un bovin ayant présenté un résultat non négatif en IBR, le 
contrôle complémentaire par analyses sérologiques sur mélanges de sérum, pratiqué dans un délai de un 
mois minimum et de six mois maximum, sur les bovinés âgés de 12 à 24 mois, est réalisé lors d’une visite 
d’exploitation facturée 24,65 euros.  
Cette visite fait l’objet d’une facturation même si elle est réalisée au cours de la même visite d’exploitation 
que d’autres opérations de prophylaxie collective. 
En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au taux de 0,42 
euro du kilomètre parcouru. 
 
Le tarif d’un prélèvement de sang de bovin ou d’un prélèvement de lait destiné à un diagnostic 
sérologique est fixé à 2,29 euros (à l’unité). 
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Le tarif d’une épreuve d'intradermotuberculination simple (IDS), avec mesure de la réaction au 
cutimètre, est fixé à 2,60 euros (non compris la fourniture de la tuberculine). 
 
Le tarif d’une épreuve d'intradermotuberculination comparative (IDC), avec mesure de la réaction au 
cutimètre, est fixé à 7,00 euros (non compris la fourniture des tuberculines). 
 
Les tuberculines aviaires et bovines sont fournies par l’État. Les cabinets vétérinaires pourront commander 
à partir du mois d’octobre 2018 les tuberculines auprès de la structure choisie à l’issue de la procédure de 
marché public lancée par le ministère de l'agriculture. 
 
L’arrêté du 6 août 2018 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 institue une participation financière de 
l’État aux actes d’IDC à hauteur de 6.15 € par IDC jusqu’au 31 juillet 2022. Cette subvention pourra, par 
convention, être versée directement à l’éleveur par le GDS. 
 
La participation de l’État n’est pas versée lorsque l’IDC est réalisée lors de contrôle avant ou après 
mouvement d’un bovin dans les cas suivants : 

– délai de transfert entre deux exploitations supérieur à 6 jours ; 

– mouvements impliquant une exploitation présentant un taux de rotation supérieur à 40 % ; 

– dépistage préalable à la présentation à un concours, marché, rassemblement… 
 
Dans les exploitations qui détiennent au moins un bovin ayant présenté un résultat positif vis-à-vis de 
l’IBR, la vaccination du ou des bovins non-négatifs est réalisée par le vétérinaire sanitaire, au cours d’une 
visite facturée à 24,65 euros, si celle-ci n’est pas réalisée lors d’un autre acte. 
 
Le tarif de la vaccination d’un bovin ayant présenté un résultat non-négatif est fixé à 5,20 euros. Ce tarif 
comprend la fourniture du vaccin, l’acte de vaccination, la rédaction et l’envoi au GDS du certificat de 
vaccination. 
En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au taux de 0,42 
euro du kilomètre parcouru. 
 
B) Les visites nécessaires au contrôle à l’égard de la brucellose, de la tuberculose, de la leucose ou de l’IBR 
des bovins au départ ou nouvellement introduits dans l'exploitation font l’objet de la tarification suivante : 

 
En cas de dépistage de la tuberculose : 

- première visite :  
– Facturation de la visite : 24,65 euros ; 

– Déplacement : 0,42 euro du km parcouru ; 

– IDC (7,00 euros) ou IDS (2,60 euros) par animal ; 
 

- visite de contrôle : 
– Visite, lecture de l’IDC ou IDS : 12,43 euros ; 

– Déplacement : 0,42 euro du km parcouru ; 

– Prise de sang (s’il y a lieu): 2,29 euros par animal ; 

– Frais d’envoi (éventuellement) : fixés à l'article 5. 
 

En absence de dépistage de la tuberculose : une seule visite 
– Facturation de la visite : 24,65 euros ; 

– Déplacement : 0,42 euro du km parcouru ; 

– Prise de sang : 2,29 euros par animal ; 

– Frais d’envoi (éventuellement) : fixés à l'article 5. 
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C) Le coût de la visite de conformité des cheptels d’engraissement de bovins nécessaire à l'obtention 
d’une dérogation ou au maintien de cette dérogation aux contrôles individuels de prophylaxie à l'égard de la 
tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique est fixé à 58,18 euros. 
 
Le vétérinaire sanitaire percevra 28,68 euros supplémentaires par tranche d’une demi-heure au-delà d’une 
heure. 
En cas de déplacement hors de l’exploitation, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au 
taux de 0,42 euro du kilomètre parcouru. 
 
D) Dans une exploitation déqualifiée par le Directeur départemental de la protection des populations, le 
tarif de la visite pour le contrôle de l’embarquement des bovins pour l’abattoir et de la mise sous scellés du 
chargement est fixé à 29,08 euros. 
En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au taux de  
0,42 euro du kilomètre parcouru. 
 
 
ARTICLE 3 : CHEPTELS OVINS ET CAPRINS  
 

A) Les opérations de prophylaxie collective de cheptels ovins et/ou caprins font l’objet de la tarification 
suivante : 

– visite de l’exploitation nécessaires pour la Brucellose Ovine et Caprine ou pour la lutte contre 
l’ Arthrite Encéphalite Caprine à Virus  (AECV) en cheptel caprin :  24,65 euros 

– prélèvement de sang ou de lait, par animal : 1,15 euros 

 

Lorsque ces opérations pour le CAEV sont effectuées au cours de la même visite d’exploitation et sur les 
mêmes animaux que les opérations de prophylaxie collective de la Brucellose caprine, elles ne font pas 
l’objet d’une facturation. 
 
 
B) Les opérations du contrôle sanitaire officiel de la tremblante ovine et caprine font l’objet de la 
tarification suivante : 
 
– visite d’exploitation que nécessite l’acquisition du statut d’élevage nécessaire à la certification des ventes 
de reproducteurs : 58,18 euros ; 
– visite d’exploitation nécessaire au maintien de ce statut : 58,18 euros. 
 
Le vétérinaire sanitaire percevra 28,68 euros supplémentaires par tranche d’une demi-heure au-delà d’une 
heure. 
 
En cas de déplacement hors de l’exploitation, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au 
taux de 0,42 euro du kilomètre parcouru. 
 
Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent : 

 - le contrôle de la tenue de l’identification des animaux, 

 - l’examen clinique du cheptel, 

 - le choix des brebis de réforme qui feront l’objet d’une analyse, 

 - la rédaction des documents, 

 - le déplacement. 
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C) La visite d’introduction d’un ovin ou d’un capri n, nécessitant une prise de sang,  fait l’objet de la 
tarification suivante : 
 
– pour le premier ovin ou caprin : 10,08 euros 
– pour les suivants : 3,25 euros 

 

Pour le premier déplacement, et si ce déplacement est spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra des frais 
de déplacement au taux de 0,42 euro du kilomètre parcouru. 
 
 

ARTICLE 4 : CHEPTELS PORCINS  
 

Les opérations de prophylaxie collective de la maladie d'Aujeszky en cheptel porcin font l’objet de la 
tarification suivante : 

– visite de l’exploitation : 24,65 euros ; 

– prélèvement de sang, par animal, qu’il soit réalisé sur tube ou sur buvard : 4,01 euros dont 1,22 euros à la 
charge de l’État. 

 

Pour la prise en charge par l’État, une copie de la facture adressée à l'éleveur doit être transmise par le 
vétérinaire sanitaire à la DDPP. 
 
 
ARTICLE 5 : DIVERS  
 
A) Transport des prélèvements (tous les types de prélèvements, avortements, fèces, visite d’achat…) 
 
En dehors, de la prise en charge par un transporteur selon les modalités fixées par ailleurs, les envois de 
prélèvements sont réalisés par Colissimo. 
Les frais d’envoi sont à la charge de l’éleveur, et sont dus à chaque fois que le vétérinaire sanitaire effectue 
une opération de prophylaxie nécessitant une expédition de prélèvements. 
 
Ces frais d’envoi sont facturés selon le forfait suivant : 
 

Nombre de prises de sang Tarifs nets 

moins de 30 5,80 euros 

de 30 à 60 7,20 euros 

de 61 à 120 8,30 euros 

plus de 120 9,35 euros 
 
 
Si le tarif d’enlèvement était augmenté du fait des services postaux, le forfait serait majoré de la quotité 
majorée. 
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B) Le tarif des interventions effectuées par le vétérinaire sanitaire (prélèvement sanguin, 
intradermotuberculination ou vaccination) est augmenté de 1 euro par animal contrôlé dans chacun des 
cas suivants : 
 
– le paiement n’est pas effectué comptant ; 
 
– la liste tenue à jour des animaux présents n’est pas présentée au vétérinaire sanitaire lors de son arrivée ; 
 
– les animaux ne sont pas rassemblés, attachés ou contenus lors de l’arrivée annoncée du vétérinaire, selon 
les modalités précisées dans l’annexe I de l’arrêté préfectoral déterminant les modalités pratiques et les 
particularités des opérations de prophylaxie bovine dans le département de la Côte-d’Or ; 
 
– le nombre d’intradermotuberculinations comparatives (IDC) réalisées sur les bovins (quel que soit l’âge) 
est inférieur à 15 IDC à l’heure, sur la base d’une cadence minimale de 20 animaux testés en IDC par heure 
lors de la première visite. Cette cadence est mesurée à partir du début de la contention par l’éleveur du 
premier animal contrôlé, jusqu’à la fin de la contention, par l’éleveur, du dernier animal testé ; 
 
– les bovins ayant présenté un résultat positif vis-à-vis de la rhinotrachéïte infectieuse bovine ne sont pas 
clairement repérés. 
 
C) En cas de contrôles effectués à la demande de la DDPP à la suite de l’apparition d’un foyer de maladies 
contagieuses, le Directeur départemental de la protection des populations peut décider de prendre en charge 
une partie du coût des opérations de prophylaxie supplémentaires imposées aux éleveurs dans les limites 
définies aux articles précédents du présent arrêté. 
 

 

ARTICLE 7 :  Abrogation 
 
L'arrêté préfectoral n°466/2018/DDPP du 28 septembre 2018 relatif aux tarifs de rémunération des 
vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations de prophylaxie collective pour la campagne 
2018-2019 est abrogé. 
 
 
ARTICLE 8 :  Délai et voie de recours 
 
La présente décision peut être déférée auprès du Tribunal Administratif sis 22 rue d’Assas, BP 61611, 
21016 DIJON Cedex. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir 
du jour de la publication de la présente décision au recueil des actes administratifs. 
 
 
ARTICLE 9 :  Exécution 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur départemental de la protection des 
populations de la Côte-d’Or et les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-d’Or. 
 

 

     Fait à Dijon, le 1er octobre 2019 
 

Le Préfet 
 

Signé 
 

Bernard SCHMELTZ 
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ARRÊTÉ n° 726 du 2 octobre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

La directrice départementale des territoires

VU les articles L331-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la détermination de l’assiette et
à la liquidation de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité,

VU les articles L524-1 et suivants du code du patrimoine relatifs à la détermination de l’assiette et à
la liquidation de la redevance d’archéologie préventive,

VU l’article L255-A du livre des procédures fiscales,

VU  les  articles  R331-1  et  suivants  du  code  de  l’urbanisme  relatifs  à  la  liquidation  et  à  la
détermination du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité,

VU l’article R620-1 du code de l’urbanisme permettant au directeur départemental des territoires de
déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses
attributions,

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

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie,

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

VU les articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable,

VU  l’arrêté  du  22  septembre  2017  nommant  M.  Renaud  DURAND  en  qualité  de  directeur
départemental des territoires adjoint,

VU l’arrêté préfectoral n° 153 du 6 avril 2017 portant organisation de la direction départementale
des territoires de la Côte-d’Or,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  728/SG  du  1er octobre  2019  portant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous son autorité
pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation,

VU la convention de délégation de gestion entre la direction départementale des territoires de la
Côte-d’Or et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne
(CPCM),
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A  R  R  Ê  T  E   :

ARTICLE 1  er     :  

Délégation de signature est donnée à M. Renaud DURAND, directeur départemental des territoires
adjoint, pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des domaines d’activités
mentionnés dans l’arrêté susvisé du 30 septembre 2019.

SECTION 1     : ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

ARTICLE 2 :

Délégation est donnée à chaque responsable de service, chacun en ce qui le concerne, dans son domaine
de compétence :

– Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale (rubriques S28 et S29) et du cabinet par intérim,

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale par intérim, pour toutes les décisions relatives à la gestion
des personnels de la direction départementale des territoires, y compris les recrutements de personnels
auxiliaires,  temporaires,  contractuels  ou  vacataires,  les  congés  et  ordres  de  mission  ainsi  que
l’ensemble des décisions individuelles listées à l’article premier de l’arrêté interministériel du 31 mars
2011 (NOR :PRMX1106453A),

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et
G2, L1 à L10, W1 à W11, et X1),

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service préservation et aménagement de l’espace
(rubriques B1 à B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M8, O1 à O13, P1 à P21, et
Q1 à Q8),

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat et construction (rubriques H1 à H35),

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques (rubriques D1 à D3, E1 à E3, N1 à
N10, R1 à R23),

– Mme  Lucie  LOUESSARD,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations (rubriques S1 à S27, et S29 à S53),

– M. Frédéric SALINS, responsable par intérim du service territorial (rubriques I5 à I15, I21, I22,
I24  et pour  signer  l’état  récapitulatif  des  créances  pour  mise  en  recouvrement  de  la  taxe
d’aménagement, du versement pour sous-densité et de la redevance d’archéologie préventive, les avis
sur les admissions en non valeur, les actes et décisions de toute nature en matière de détermination de
l’assiette et de la liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et
bordereaux de taxes d’urbanisme TLE, TDENS, et TDCAUE),

Délégation est donnée à chaque responsable de service en matière de gestion du personnel placé sous
son autorité (congés, ordres de missions…).
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ARTICLE 3 :

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  responsables  de  services  ou  personnes  désignées  à
l’article 2, délégation est donnée à leurs adjoints ou aux personnes ci-après énumérées, chacun dans
son domaine de compétence et en matière de gestion du personnel du service concerné (congés, ordres
de missions) :

– M. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et G2, L1 à L10,
W1 à W11, et X1),

– M. Michel CHAILLAS, pour le service préservation et aménagement de l’espace (rubriques B1 à
B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M8, O1 à O13, P1 à P21, Q1 à Q8),

– Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques (rubriques D1 à D3, E1 à E3, N1 à
N10, R1 à R23)

– Mme Françoise VERNOTTE, pour le service économie agricole et environnement des exploitations
(rubriques S1 à S27 et S29 à S53)

– M. Christophe ROYER, pour le service territorial (rubriques I5 à I15, et I22)

– Mme Annie DUROUX, pour le service territorial (rubriques I5 à I15, I22 et I24)

ARTICLE 4 :

Délégation est donnée à chaque responsable de bureau en matière de gestion du personnel placé sous son
autorité (congés, ordres de missions…).

En cas d’absence ou d’empêchement des responsables de services et personnes désignées à l’article 2, et
des adjoints et personnes désignées à l’article 3, délégation est donnée aux responsables de bureaux et
aux personnes ci-après désignées pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et
domaines d’activité dont ils ont la charge :

M  ISSION   É  TUDES,   P  ROSPECTIVE ET   A  NALYSE   T  ERRITORIALE     :  

– Bureau connaissance des territoires et prospective : Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE

– Bureau système d’information géographique et bases de donnée : M. Xavier FAYOUX

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

– Bureau logistique et finances : M. Jean-Yves APPLENCOURT

– Bureau des affaires juridiques : 

– M. Philippe GILLOT, responsable du bureau
– Mme Catherine BAILLY, adjointe

Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État devant les juridictions (rubriques I20, J1 et J2)
à :
– M. Philippe GILLOT,
– Mme Catherine BAILLY,

– Mme Hélène GALLOY
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SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE     :  

Délégation est donnée à l’effet de signer les actes relevant des rubriques L1 à L10 à :
– Mme  Anne  MENU,  déléguée  à  l’éducation  routière,  responsable  du  bureau  de  l’éducation

routière,
– M. Claude HEBMANN, adjoint à la responsable du bureau de l’éducation routière

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau chasse-forêt (rubriques E1 à E3, O1 à O13, et P1 à P21) : Mme Michèle BROSSE

– Bureau nature, sites, énergies renouvelables  (rubriques E1 à E3, Q1 à Q5, Q7, et M1 à M8) :
M. Laurent TISNE

– Bureau Scot : M. Florent VINCENT

– Bureau paysage et publicité (rubriques B1 à B5, B7, B11, et B13 à 15) : Mme Isabelle SCHMITT

SERVICE H  ABITAT ET CONSTRUCTION   :

– Bureau cadre de vie et renouvellement urbain : délégation est donnée en matière de gestion du
personnel (congés, ordres de mission), pour les agents placés sous leur autorité, à 

– M. Serge TRAVAGLI, responsable du bureau
– Mme Carole GAUCHERON, adjointe

– Bureau  politiques  locales  du  logement  (rubriques  H1,  H3  à  H11,  H20,  H23,  H34 et  H35) :
Mme Christel COULON

Délégation est donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission), pour les
agents placés sous leur autorité, à Mmes Maryse CONFURON,  Aurélie GÉNELOT et Brigitte
OLIVIER

– Bureau bâtiment et accessibilité (rubriques H29 à 32) :
– M. Patrice VARIN, responsable du bureau
– Mme Christine RIBIÈRE, adjointe

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

– Bureau de  la  police  de  l’eau  (rubriques  E1  à  E3,  N1  à  N10,  et  R1  à  R3)  :  M.  Guillaume
BROCQUET

– Bureau prévention des risques naturels et hydrauliques : délégation est donnée à l’effet de signer
les actes relevant des rubriques D1 à D3 et, en matière de gestion du personnel (congés, ordres de
mission) pour les agents placés sous leur autorité, à :

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau
– Mme Hélène MOUCADEAU, adjointe

– Bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (rubriques E1 à E3, R4 à R5,
R7 à R11, et R17 à R23) : M. Philippe BIJARD

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

– Bureau environnement des exploitations et contrôles (rubriques S16 et S17, S19 et S20, S40 à
S42, S47, S49, S50, et S52) : M. Emmanuel BERION

– Bureau Installation et Structures (rubriques S1 à S27, et S29 à S53) : Mme Alessandra KIRSCH
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SERVICE TERRITORIAL :

Délégation est  donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission),  pour les
agents placés sous leur autorité à :

– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– M. Jean-Paul ROS
– M. Ahmed ZAHAF

– Application du droit des sols et urbanisme opérationnel :

Délégation est donnée à M. Jean-Paul ROS à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I6
et I7, I9 et I10, I12 à I14, et I24.

Délégation est donnée à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I6 et I7, I9 et I12 à I14
à :
– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Ghyslaine DOROTTE
– M. Ahmed ZAHAF

– Fiscalité de l’aménagement     :  

Délégation est donnée à M. Alain VIROT à l’effet de signer les actes relevant de la rubrique I22, les
actes et  décisions de toute nature en matière  de détermination de l’assiette  et  de la liquidation du
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes d’urbanisme
TLE, TDENS et TDCAUE.

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  signer  les  bordereaux  de  taxes  d’urbanisme  TLE,  TDENS  et
TDCAUE et les actes relevant de la rubrique I22 à :
–  Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
–  M. Jean-Paul ROS
–  M. Ahmed ZAHAF
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SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE  

ARTICLE 5     : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR  

Délégation est donnée à l’effet de signer, dans la limite de 25 000 euros hors taxe, les accords-cadres
et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, y compris les bons de commandes et les
marchés subséquents des accords-cadres et tous les actes s’y rapportant à :

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale par intérim, pour l’ensemble des BOP,

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique et finances, pour les BOP 333
et le CAS 723,

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  service  sécurité  et  éducation  routière,  pour  le
BOP 207,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service préservation et aménagement de l’espace,
pour les BOP 113, 135 et 149,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat et construction, pour le BOP 135,

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP 113 et 181, ainsi
qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– M. Frédéric SALINS, responsable par intérim du service territorial, pour le BOP 135.

ARTICLE 6     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE  

Délégation est donnée à l’effet de signer toutes les pièces relatives à l’exercice de la compétence
d’ordonnateur  secondaire  délégué  et  de  procéder  aux  validations  dans  l’application  Chorus
Formulaires, tant pour les dépenses que pour les recettes à :

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale par intérim, pour l’ensemble des BOP.

Délégation est donnée à l’effet de signer les propositions d’engagements, les pièces justificatives qui les
accompagnent, ainsi que les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature à :

– Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale, pour le BOP 154,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière, pour le BOP 207,

– M. Philippe MUNIER, adjoint  au responsable du service sécurité  et  éducation  routière,  pour le
BOP 207,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service préservation et aménagement de l’espace
pour les BOP 113, 135 et 149, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Michel CHAILLAS, adjoint au responsable du service préservation et aménagement de l’espace,
pour les BOP 113, 135 et 149, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat  et  construction,  pour  les  BOP 135
et 203,

– Mme Christel COULON, responsable du bureau politiques locales du logement, pour le BOP 135,

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP 113 et 181, ainsi
qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),
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– Mme Muriel CHABERT, adjointe au responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP
113 et 181, ainsi qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau prévention des risques naturels et hydrauliques,
pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme  Lucie  LOUESSARD,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations, pour les BOP 154,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, pour les BOP 154,

– M. Frédéric SALINS, responsable par intérim du service territorial, pour le BOP 135,

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique et finances, pour les BOP 333
et le CAS 723.

L’engagement juridique des dépenses est effectué par le centre de prestation comptable mutualisé
(CPCM) et le paiement par ce dernier ou par le service facturier de la DRFiP.

ARTICLE 7     :   EN QUALITÉ DE VALIDEUR (APPLICATION CHORUS DT)      

Délégation est donnée à l’effet de procéder aux validations dans l’application Chorus DT (ordres de
mission  permanents  ou  occasionnels  et  états  de  frais)  concernant  l’ensemble  des  agents  de  la
direction départementale des territoires et, le cas échéant, de signer les états de frais de déplacement
papier à :

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale par intérim, pour l’ensemble des  agents de la direction
départementale des territoires,

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique  et finances,  pour l’ensemble
des agents de la direction départementale des territoires.

Délégation est donnée à l’effet de valider les états de frais de déplacement (en tant que « VH1 » dans
Chorus DT et, le cas échéant, les états papier) des agents placés sous leur autorité à :

– Mme Janique WOJCIECHOWSKI,  pour la mission études, prospective et analyse territoriale et
pour le cabinet par intérim,

–  Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE, pour le bureau connaissance des territoires et prospective,

– M. Xavier FAYOUX, pour le bureau Système d’information géographique et base de données,

– M. Philippe GILLOT, pour le bureau des affaires juridiques,

– MM. Christian DELANGLE et Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière,

– Mme Anne MENU et M. Claude HEBMANN, pour le bureau de l’éducation routière,

– MM.  Jean-Christophe  CHOLLEY  et  Michel  CHAILLAS,  pour  le  service  préservation  et
aménagement de l’espace, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– Mme Michèle BROSSE, pour le bureau chasse-forêt,

– M. Laurent TISNÉ, pour le bureau nature, sites et énergies renouvelables,

– M. Florent VINCENT pour le bureau SCOT,

– Mme Isabelle SCHMITT, pour le bureau politiques environnementales,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le service habitat et construction,

– M. Serge TRAVAGLI, pour le bureau cadre de vie et renouvellement urbain,
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– Mme Christel COULON, pour le bureau politiques locales du logement,

– M. Patrice VARIN, pour le bureau bâtiment et accessibilité,

– M. Yann DUFOUR et Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques,

– M. Guillaume BROCQUET, pour le bureau police de l’eau,

– Mme Ophélie BERTHET, pour le bureau prévention des risques naturels et hydrauliques,

– M. Philippe BIJARD, pour le bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques,

– Mmes  Lucie  LOUESSARD  et  Françoise  VERNOTTE, pour  le service  économie  agricole  et
environnement des Exploitations,

– M. Emmanuel BERION, pour le bureau environnement des exploitations et contrôles,

– Mme Alessandra KIRSCH, pour le bureau installation et structures,

– MM. Frédéric SALINS et Christophe ROYER, et Mme Annie DUROUX, pour le service territorial.

ARTICLE 8     : EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE (APPLICATION CHORUS DT)      

Délégation est donnée à Mmes Bérengère COMPAROIS et Camalaselvy VENGADESSIN à l’effet de
procéder,  dans  l’application  Chorus  DT,  à  la  validation  des  ordres  de  mission  permanents  ou
occasionnels et des états de frais de déplacement de l’ensemble des agents de la direction départementale
des territoires (BOP 135, 207 et 333).

Délégation est donnée à M.  Jean-Yves APPLENCOURT à l’effet  de procéder, dans l’application
Chorus DT, à la validation des états de frais de déplacement de l’ensemble des agents de la direction
départementale des territoires (BOP 135, 207 et 333).

Délégation est donnée à Mme Camalaselvy VENGADESSIN et à M. Jean-Yves APPLENCOURT en
tant que « gestionnaire factures », afin d’assurer la mise en paiement des prestations « voyagiste ».

ARTICLE 9     :  

Les réponses aux interventions des parlementaires demeurent de la compétence exclusive du Préfet.

ARTICLE 10     :  

Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de parution au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d’Or.

L’arrêté n° 619 du 26 août 2019 et toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont
abrogées.
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ARTICLE 11:

La directrice  départementale  des  territoires  de  Côte-d’Or  et  les  agents  concernés  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.

La directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or

Signé

Florence LAUBIER
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté N°DREAL-SG-2019-10-02/21 du 2 octobre
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour le département de la Côte-d’Or

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes

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°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret du 27 avril 2018 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ préfet de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté NOR : DEVK1531352A du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs
régionaux adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté  du  préfet  de  région  n°2016-20  du  04  janvier  2016  portant  organisation  de  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté préfectoral N°408/SG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à Madame Françoise NOARS, directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la
Côte-d’Or ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Messieurs Eric
TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et à partir du 10 octobre 2019 Mme Ninon LÉGÉ, pour l’ensemble des
actes et décisions visés dans l’arrêté préfectoral N°408/SG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à Madame Françoise
NOARS, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour
le département de la Côte-d’Or.
En cas d’absence ou d’empêchement de Messieurs Eric TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et à partir du 10
octobre 2019 Mme Ninon LÉGÉ, subdélégation est accordée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité
et nature et Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, à l’effet de signer :

• Tous les documents relatifs à la procédure de déclaration ou d’autorisation des installations,  ouvrages, travaux et
activités  (IOTA)  en  application  des  articles  L211-1,  L214-1  et  suivants  et  R214-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement, de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 et de
son décret d’application n° 2014-751 du 1er juillet 2014, à l’exception :
◦ des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;
◦ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
◦ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
◦ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
◦ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 1/2

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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• Tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de
l’environnement, conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du
livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant
sanctions administratives.

• Tous  documents  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police  judiciaire  de  l’environnement,
conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de
l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC et Mme Marie-Hélène GRAVIER, la même subdélégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :

➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle, M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau ;

➢ MM.  Vincent  SAINT  EVE,  chef  d’unité  ouvrages  hydrauliques,Anne  LE  MAOUT,  cheffe  de  l’unité  gestion
qualitative,  Damien  BORNARD,  Arnaud  SOULE,  inspecteurs  ouvrages  hydrauliques,  M.  Pierre  LAMBERT,
inspecteur gestion quantitative, Mme Fanny TROUILLARD, cheffe de l’unité travaux fluviaux, M. Marnix LOUVET,
Mmes Hélène PRUDHOMME et Pauline BARBE, inspecteurs gestion qualitative,  Mmes Safia OURAHMOUNE,
Margaux MAYNARD et  M. Daniel  DONZE,  inspecteurs  travaux fluviaux,  M. Tangi  PHILIPPE,  chef  de  l’unité
politique de l’eau et gestion quantitative.

ARTICLE 2 :
Sont exclues de la délégation :

• Les conventions liant l’État aux collectivités territoriales à leurs groupements et à leurs établissements publics ; 
• les circulaires aux maires ;
• toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales ; 
• les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers généraux lorsqu’elles portent sur des compétences

relevant de l’État ; 
• les décisions qui ont trait à l’exercice des compétences dévolues au Préfet en matière de contrôle administratif des

communes, des départements, et de leurs établissements publics.

ARTICLE 3 :
L’arrêté  DREAL-SG-2018-10-15-88/21  du  24  octobre  2019 portant  subdélégation de  signature  aux  agents  de  la  DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Côte-d’Or est abrogé.

ARTICLE 4 :
Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Côte-d’Or.

fait à Lyon, le 2 octobre 2019
pour le préfet et par délégation,

la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Signé

Françoise NOARS

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 2/2
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Arrêté fixant la répartition de la dotation générale de

décentralisation en matière d'élaboration de documents

d'urbanisme au titre de l'exercice 2019
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

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,

Concours particulier de la DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION
en matière d'urbanisme -  Exercice 2019  (Programme 119/domaine fonctionnel 0119-02-08/article
d'exécution 27/activité 0119010102A8)

RÉPARTITION 2019

VU le  Code de  l’Urbanisme et  notamment  ses  articles  L.121-7,  L.145-1  et  suivants,
L.146-1 et suivants, L.147-1 et suivants ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1614-9 et
R.1614-41 à R.1614-51 ;

VU la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

VU la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, notamment l'article
111 ;

VU le décret n° 83-1122 du 22 décembre 1983 modifié ;

VU le décret n° 2013-363 du 26 avril 2013 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités
territoriales et à la péréquation des ressources fiscales ;

VU la notification ministérielle DGCL - ELISE n° 19-019664-D du 17 juillet 2019 relative
à la dotation affectée au département de la Côte d'Or au titre du concours particulier de la DGD
relatif à l’élaboration des documents d’urbanisme pour l'exercice 2019 ;

VU l’ordonnance d'engagement et de paiement de crédits n° 2000036564 ;

VU l'avis du Collège des Élus de la Commission de Conciliation en matière d'élaboration
des documents d'urbanisme du 1er octobre 2019 ;

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

ARRÊTE :

ARTICLE  1  er   :  La  liste  des  communes  bénéficiaires,  au  titre  de  l’année  2019,  du
concours particulier destiné à compenser les charges résultant de l’élaboration des documents
d’urbanisme, est arrêtée comme suit :

1/3
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DOTATION GLOBALE DE DECENTRALISATION

DOCUMENTS D'URBANISME

REPARTITION POUR L'ANNEE 2019

DOTATION 2019 (€): Valeur du point (€):        6,2592

Eguilly Elaboration PLU 62 370 13350,79

Levernois Révision PLU 309 370 13350,79

Lux Révision PLU 538 370 743,30 14834,21

Saulon-La-Chapelle Révision PLU 370 826,41 6464,21

Sainte-Marie-sur-Ouche Modification PLU 731 567,48

TOTAL

50 000

COMMUNE Procédure Popul.
(hab)

Dépenses 
matérielles
(en points)

Dépenses 
d'études

(en points)

Dotation 
de base

(en points)

Potentiel 
fiscal par
 habitant
 (2017)

Dotation
 finale

(en points)

DGD à verser 
en 2019
(en €)

2 000 2 370 1 602,46 2 133

2 000 2 370 1 087,16 2 133

2 000 2 370 2 370

1 030 2 000 2 370 2 370

2 000,00

50 000,00
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ARTICLE 2     : les  dotations  spécifiques  suivantes  sont  accordées  pour  l’établissement  ou  la
révision de Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) :

- 35 000 euros pour le syndicat mixte du SCOT du Dijonnais,

- 15 000 euros pour le Syndicat mixte du SCOT des agglomérations de Beaune, Nuits Saint
Georges et Gevrey Chambertin,

- 25 000 euros pour le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Seine-et-Tille en Bourgogne,

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Côte d’Or.

ARTICLE 4: Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or est chargé de l’exécution du 
présent arrêté dont copie sera notifiée aux communes et SCOT bénéficiaires, et adressée  :

– aux membres du collège des élus de la commission de conciliation,
– au sous-préfet de Beaune,
– à la directrice départementale des territoires.

Fait à Dijon, le 3 octobre 2019

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-10-24-001

Arrêté préfectoral DREAL n° 704 du 24 septembre 2019

portant prescriptions complémentaires - DIJON

METROPOLE
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Unité Départementale de Côte d'Or 

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

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É   P R É F E C T O R A L N° 704  DU 24 septembre 2019

PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES

----

DIJON MÉTROPOLE

----

Commune de DIJON

----

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

VISAS ET CONSIDÈRANTS

Vu le Code de l’Environnement et en particulier  les articles R.512-39-1 à R.512-39-5 relatifs à la cessation
d’activité et à l’arrêt définitif des installations classées soumises à autorisation ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes ;

Vu le SDAGE 2016-2021 du Bassin Rhône-Méditerrannée  approuvé par arrêté du 3 décembre 2015 ;

Vu le SAGE du bassin versant de l’Ouche approuvé par arrêté préfectoral du 13 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 26 janvier 1978, complété par les arrêtés préfectoraux des 14 août 1989, 28 juillet
1999,  21 novembre 2002 et 23 décembre 2003 autorisant  DIJON  MÉTROPOLE à exploiter  une installation de
stockage de déchets sur le territoire de la commune de DIJON ;

Vu l'arrêté municipal du 3 mars 2005 qui définit, sur la base des études menées par le cabinet Letourneur en
2004 et 2005, des dispositions spécifiques concernant la réhabilitation du site ;

Vu le courrier du 8 janvier 2018 transmis par DIJON MÉTROPOLE au préfet lui notifiant la mise à l’arrêt
définitif de la partie Ouest du site concerné ;

Vu le mémoire de réhabilitation porté à la connaissance du préfet par courrier du 24 juillet 2019 ;

Vu le rapport de l’Inspection des installations classées du 12 août 2019 ;
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Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance de l’exploitant le 30 août 2019 ;

Vu l’absence d’observations présentée par le demandeur sur ce projet  ;

CONSIDÉRANT que la notification de cessation d’activité et le mémoire de réhabilitation susvisés ne concernent que
la partie Ouest du site et exclut la partie Est occupée d’une part par des alvéoles de stockage d’ordures ménagères au
Sud-Est et d’autre part par l’entreprise Guintoli au Nord-Est ;

CONSIDÉRANT que la notification de cessation d’activité et le mémoire de réhabilitation susvisés concluent à :
• la nécessité de mettre en œuvre des travaux de réhabilitation notamment pour limiter les infiltrations d’eaux

météoritiques dans les massifs de déchets et assurer l’infiltration des eaux récupérées ;
• la compatibilité du site, après travaux, avec un usage Industriel non sensible, sous réserve que soit interdit tout

aménagement susceptible de compromettre la fonctionnalité de la couverture et la stabilité du réaménagement
des zones de stockage de déchets ;

• la nécessité, en conséquence, de mettre en œuvre des servitudes d’utilité publique ;
• la  nécessité  de  maintenir  une  surveillance  de  l’impact  du  site  sur  son  environnement  et  des  garanties

financières ;

CONSIDÉRANT qu’en l’attente  de mise en œuvre de servitudes  d’utilité  publique,  des précautions  particulières
doivent être mises en œuvre pour permettre d’éviter que le projet photovoltaïque susceptible de s’installer sur le site
soit de nature à compromettre la fonctionnalité de la couverture et la stabilité du réaménagement des zones de stockage
de déchets ;

CONSIDÉRANT que le site a été autorisé par arrêté préfectoral du 26 janvier 1978 et que les principales contraintes
visant à limiter les entrées d’eaux météoritiques dans le massif de déchets après cessation étaient déterminées dès
2005 ;

CONSIDÉRANT que les dispositions prévues par le SAGE de l’Ouche s’appliquent aux ouvrages dont les dossiers de
déclaration/d’autorisation sont déposés postérieurement à la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE,
soit le 13 décembre 2013, ce qui n’est pas le cas dans la situation présente ;

CONSIDÉRANT que  l’augmentation  du  volume  du  bassin  d’infiltration  situé  au  Sud  permet  d’améliorer  la
performance environnementale du projet, en cohérence avec la disposition 5A.04 du SDAGE Rhône-Médierranée,
pour un coût très modeste au regard de l’enveloppe financière du projet ;

CONSIDÉRANT que l’exploitant devra compléter son mémoire de réhabilitation par une proposition de traitement de
la partie Sud-Est du site (zone des alvéoles de stockage de déchets non dangereux);

CONSIDÉRANT que l’article R.512-39-3 du Code de l’Environnement permet au préfet de déterminer par arrêté,
pris dans les formes prévues à l’article R.181-45, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires ;

CONSIDÉRANT enfin  que  l’arrêté  d’autorisation  doit  être  mis  à  jour  et  complété  pour  prendre  en compte  les
évolutions réglementaires depuis 2005 et que l’article R.181-45 prévoit que les arrêtés complémentaires  « peuvent
imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4     rend nécessaire
ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié »;

CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a été à même de présenter ses observations ;

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

ARRÊTE
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ARTICLE 1 –   PORTÉE DE L’ARRÊTÉ      

DIJON MÉTROPOLE dont le siège se trouve à DIJON, 40 avenue du Drapeau, ci-après dénommé l’exploitant, est
tenu de se conformer aux prescriptions complémentaires du présent arrêté pour la remise en état de son site désigné
« CET de Dijon Nord – Zone Nord » sur le territoire de DIJON.

Le présent arrêté complète les dispositions fixées par les arrêtés préfectoraux suivants qui s’appliquent au site  :
arrêté préfectoral d’autorisation du 26 janvier 1978, complété par les arrêtés complémentaires des 14 août 1989, 28
juillet 1999, 21 novembre 2002 et 23 décembre 2003.

Les prescriptions fixées par le présent arrêté concernent en tout ou partie les parcelles cadastrales suivantes  : Section
AB – parcelles 36 à 58, 61 à 68, 70 à 76, 78 à 85, 88, 100, 108, 110, 115, 117, 118, 126, 127, 129 et 130.

Les prescriptions fixées à l’article 5 ne s’appliquent pas à la zone des cellules de stockage de déchets non dangereux
(section AB – en partie parcelles 117 et 126).

ARTICLE 2   –   MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS      

Les prescriptions suivantes sont modifiées par le présent arrêté  :

Références de l’arrêté
préfectoral

Articles dont les 
prescriptions sont 
supprimées ou 
modifiées

Nature des modifications

Arrêté du 28/07/1999
Article 7 Remplacé par l’article 6 du présent arrêté (surveillance)

Article 9 et annexe
Remplacé  par  l’article  7  du  présent  arrêté  (garanties
financières)

ARTICLE 3 –   DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DU SITE      

Article       3.      1             -       Contrôle des accès  

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des
personnes présentes dans l’établissement.

Le  responsable  de  l’établissement  prend  toutes  dispositions  pour  que  lui-même  ou  une  personne  déléguée
techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de
besoin y compris durant les périodes de gardiennage.

L’ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.

Article 3      .2             -       Incidents ou accidents  

L’exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.

Un rapport d’accident ou, sur demande de l’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis
par l’exploitant  à l’inspection des installations classées. Il  précise notamment les circonstances et les causes de
l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l’inspection des installations classées.

Article 3-3             - Prévention de la pollution de l’air  

Tout brûlage à l’air libre est interdit.

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières, gaz
odorants,  toxiques  ou  corrosifs,  fumées,  matériaux  pollués  et  matières  diverses  susceptibles  d’incommoder  le
voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique doivent être prises.
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Article 3.4             - Prévention des nuisances sonores  

Les  prescriptions  de  l’arrêté  ministériel  du  23  janvier  1997  relatif  à  la  limitation  des  bruits  émis  dans
l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code l’Environnement, ainsi que les règles
techniques  annexées  à  la  circulaire  du  23  juillet  1986  relative  aux  vibrations  mécaniques  émises  dans
l’environnement par les installations classées sont applicables.

Les travaux de réhabilitation sont réalisés de façon à ce que leur conduite ne puisse être à l’origine de bruits ou de
vibrations  transmis  par  voie  aérienne  ou  solidienne,  susceptibles  de  compromettre  la  santé  ou  la  sécurité  du
voisinage, ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

En particulier :

 les travaux sont réalisés de jour (entre 7 h et 22 h), sauf les samedis, dimanches et jours fériés ;

 l’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs…) gênant
pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement
d’incidents graves ou d’accidents ;

 les engins utilisés pour le chantier à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le
voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur ;

 les machines susceptibles d’incommoder le voisinage par les trépidations sont isolées du sol ou des structures
les supportant par des dispositifs anti-vibratoires efficaces ;

 les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure à
6 dB(A) dans les zones à émergence réglementée ;

 les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser 70 dB(A) en limite du site durant le fonctionnement du
chantier.

ARTICLE 4 –   DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GESTION DES LIXIVIATS ISSUS DES CELLULES  
DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX  

Article 4.1             - Programme de contrôle et de maintenance préventive  

L’exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des systèmes de collecte, de stockage et
de  traitement  des  lixiviats.  Ce  programme  spécifie,  pour  chaque  contrôle  prévu,  les  critères  qui  permettent  de
considérer que le dispositif ou l’organe contrôlé est apte à remplir sa fonction, en situation d’exploitation normale,
accidentelle ou incidentelle.

Les résultats des contrôles réalisés sont tracés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Toute
dérive des résultats est signalée à l’inspection des installations classées dans un délai d’un mois.

Article 4      .2             -       Registre  

L’exploitant tient également à jour un registre sur lequel il reporte une fois par mois :

• le relevé de la hauteur de lixiviats dans les puits de collecte des lixiviats ou dispositif équivalent ;

• la hauteur de lixiviats dans le bassin de collecte ;

• dans le cas d’une collecte non gravitaire des lixiviats, l’exploitant relève une fois par mois les volumes de
lixiviats pompés.

Le registre est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 4.3             - Données météorologiques  

Les données météorologiques sont enregistrées et tenues à la disposition de l’inspection des installations classées.
Elles comportent la pluviométrie, la température, l’ensoleillement, l’évaporation, l’humidité relative de l'air et la
direction et force des vents.  Ces données météorologiques, à défaut  d’instrumentation sur site,  sont  recherchées
auprès de la station météorologique locale la plus représentative du site.
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Article 4.4             - Traitement des lixiviats  

Les lixiviats sont traités dans une installation externe. Leur rejet direct au milieu naturel est interdit. L’exploitant
s’assure, avant tout envoi des lixiviats, de la conformité de la qualité des lixiviats avec le cahier des charges de cette
installation de traitement.

Article 4.5             - Analyse des lixiviats  

La composition physico-chimique des lixiviats stockés dans le bassin de collecte est contrôlée tous les 6 mois sur
les  paramètres  suivants :  pH,  DCO,  DBO5,  MES,  COT,  hydrocarbures  totaux,  chlorure,  sulfate,  ammonium,
phosphore total,  métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), N total, CN libres, conductivité et
phénols .

Au moins une fois par an, les mesures mentionnées au paragraphe précédent sont effectuées par un organisme agréé
auprès du ministère chargé de l’environnement. Cet organisme est indépendant de l’exploitant.

ARTICLE  5  –    CONDUITE  DES  OPÉRATIONS  DE  RÉHABILITATION  DU  SITE  EN  DEHORS  DES  
CELLULES DE STOCKAGE DES DÉCHETS NON DANGEREUX  

La réhabilitation doit permettre de placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l’article  L.511-1 du Code de l’environnement et qu’il  permette un  usage futur de type :
INDUSTRIEL non sensible.

Les dispositions du présent arrêté sont établies sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur.

Article 5.1             - Réhabilitation   

Avant la mise en place des panneaux photovoltaïque et dans tous les cas, dans un délai d’un an,  conformément au
mémoire  de  réhabilitation  transmis  le  24  juillet  2019, il  est  procédé  à  l’engagement  des  opérations  prévues
concernant la réhabilitation du site et notamment :

• profilage du dôme afin d’obtenir une pente minimale de 3 %, tout en assurant la stabilité de l’ensemble dans
le temps et en respectant le profil final repris en annexe au présent arrêté ;

• couverture finale du dôme pour limiter les infiltrations d’eaux météoritiques :

◦ une  couche  semi-étanche,  de  perméabilité  inférieure  à  1.10-7 m/s  d’épaisseur  moyenne  0,4 m,  ou
dispositif géocomposite équivalent ;

◦ une couche de drainage de perméabilité supérieure à 1.10-4 m/s ;

◦ une couche de terre de revêtement d’une épaisseur moyenne de 0,3 m ;

◦ aménagements paysagers ;

• finalisation du réseau de collecte, de tamponnement et d’infiltration des eaux pluviales et notamment :

◦ consolidation du réseau des fossés périphériques et des descentes d’eau sur le dôme ;

◦ connexion des ouvrages entre eux pour diriger les eaux vers les bassins Ouest et Sud identifiés sur le
plan en annexe ;

◦ création ou reprise des bassins Ouest et Sud, des exutoires de rejet et d’une surverse (les volumes des
bassins Ouest et Sud sont respectivement de 2 120 m³ et 2 770 m³). 

La justification de la pertinence des moyens retenus pour répondre aux dispositions décrites ci-dessus est maintenue
à disposition de l’inspection des installations classées.

Toute  modification  de  ces  dispositions  (rendue  par  exemple  nécessaire  par  des  contraintes  techniques  non
identifiées au départ) est portée à la connaissance de l’inspection des installations classées, avant sa mise en œuvre
ou dans les plus brefs délais si une action rapide est nécessaire.
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Article 5.2             - Récolement des travaux réalisés  

L’exploitant remet à l’inspection des installations classées dans les 3 mois suivant la fin des travaux, un document
faisant  le  récolement  des  travaux  réalisés,  comportant  notamment  un  plan  topographique  du  site  réaménagé  à
l’échelle  1/500.  Ce document  est  accompagné du bilan des déchets éliminés  et  des  éventuelles  propositions  de
surveillance et/ou d’entretien des ouvrages jugées nécessaires pour assurer leur pérennité.

Une copie du plan du site réaménagé est transmise au maire de la commune de Dijon.

Article 5.3             - Mission spécifique de suivi de la mise en œuvre du projet Photovoltaïque  

L’exploitant mandate un bureau de contrôle qui aura pour mission de vérifier que la mise en œuvre des panneaux
Photovoltaïque ne remet pas en cause les caractéristiques attendues en manière d’étanchéité de la couverture, de
stabilité de l’édifice et de confinement des déchets.

Avant la mise en œuvre des premiers travaux d’implantation, il transmettra à l’Inspection des Installations Classées,
une proposition de plan de contrôle qui devra être justifié en s’appuyant sur une analyse des risques.

Les contrôles devront faire l’objet d’une traçabilité qui sera tenue à la disposition de l’Inspection des Installations
Classées.  Toute anomalie détectée  risquant  de mettre  en cause la réhabilitation telle que prévue est  portée à la
connaissance de l’Inspection des Installations Classées.

ARTICLE 6             : SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES  

Article 6.1 – Réseau et programme de surveillance des eaux souterraines

Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants qui sont localisés sur le plan joint en annexe 2 :

• Amont hydraulique : Pz 2c ;

• Aval hydraulique : Pz1bis (aval latéral) et Pz 3b.

L'exploitant réalise, en période de basses eaux et de hautes eaux,  a minima tous les six mois, une analyse des
eaux souterraines à minima sur les paramètres définis ci-après :

• physico-chimiques  suivants :  pH,  potentiel  d’oxydoréduction,  résistivité,  conductivité,  métaux  totaux
(Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn),  NO2

-,  NO3
-,  NH4

+,  SO4
2-,  NTK, Cl-,  PO4

3-,  K+,  Ca2+,  Mg2+,
DCO, MES, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX, COHV ;

• paramètres biologiques : DBO5;

• paramètres bactériologiques : Escherichia coli, bactéries coliformes, entérocoques, salmonelles ;

• hauteur d’eau ; cette mesure devant permettre de déterminer le sens d’écoulement des eaux souterraines,
elle doit se faire sur des points nivelés ;

• autres polluants susceptibles de se retrouver dans les lixiviats.

Les  prélèvements,  l’échantillonnage  et  le  conditionnement  des  échantillons  d’eau  doivent  être  effectués
conformément aux méthodes normalisées en vigueur.

Les  seuils  de  détection  retenus  pour  les  analyses  doivent  permettre  de  comparer  les  résultats  aux  valeurs  de
référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE….).

Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du ministère chargé de l’environnement.
Ce laboratoire est indépendant de l’exploitant.

Tous les cinq ans, l’exploitant réalise une analyse de la radioactivité par spectrométrie gamma afin de contrôler le
bruit de fond radiologique des radionucléides présents dans les eaux souterraines. Cette analyse est réalisée soit par
un laboratoire agréé par l’autorité de sûreté nucléaire, soit par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
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Article 6.2             - Analyse des résultats et actions à entreprendre  

Les résultats des analyses des eaux souterraines sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées
et sont présentés dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 8 du présent arrêté. 

Toute dérive significative des résultats est signalée à l’inspection des installations classées dans un délai d’un mois.
En cas d’évolution significative de la qualité des eaux souterraines en aval de l’installation, l’exploitant procède au
plus tard trois mois après le prélèvement précédent à de nouvelles mesures sur le paramètre en question. En cas de
confirmation du résultat, l’exploitant établit et met en œuvre les mesures nécessaires pour identifier son origine et
apporter  les  actions  correctives  nécessaires.  Ces  mesures  sont  communiquées  à  l’inspection  des  installations
classées avant leur réalisation 

ARTICLE 7             - GARANTIES FINANCIÈRES      

Article 7.1             - Objet des garanties financières  

Les garanties financières définies dans le présent arrêté permettent, en cas de défaillance de l’exploitant, la prise en
charge des frais occasionnés par les travaux permettant :

• surveillance du site ; 
• interventions en cas d’accident ou de pollution ; 
• remise en état du site après exploitation.

Article 7.2             - Montant des garanties financières  

Les montants des garanties financières sont  établis  sur la base  de la  circulaire  ministérielle  du  23 avril  1999
(méthode forfaitaire globalisée), et actualisés sur la base de l’indice TP01 de janvier 2019 (109,7 – base 100
en 2010) et d’une TVA à 20 %.

Année (1er janvier au 31 décembre) Montant des garanties financières (€ TTC) Phase

2019 637 473 €

Post exploitation

2020 631 098 €

2021 624 787 €

2022 618 539 €

2023 612 354 €

2024 606 230 €

2025 600 168 €

2026 594 166 €

2027 588 224 €

2028 582 342 €

2029 576 519 €

2030 570 754 €

2031 565 046 €

2032 559 396 €

2033 553 802 €

2034 548 264 €

Article 7.3             - Établissement des garanties financières  

L’exploitant adresse au préfet, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent arrêté  :
• le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par l’arrêté

ministériel  du 31 juillet  2012 relatif  aux modalités  de constitution de garanties  financières  prévues aux
articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement ;

• la valeur datée du dernier indice public TP01.
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Article 7.4             - Renouvellement des garanties financières  

Le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d’échéance du document
prévu à l’article 7.3.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l’exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant
la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif
aux  modalités  de  constitution  de  garanties  financières  prévues  aux  articles  R.  516-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement .

Article 7.5             - Actualisation des garanties financières  

L’exploitant est tenu d’actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas
suivants :

• tous les cinq ans au prorata de la variation de l’indice publié TP 01 ;
• sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 % de l’indice TP01,

et ce dans les six mois qui suivent ces variations.

Article 7.6             - Modification du montant des garanties financières  

L’exploitant informe le préfet, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de
formes  de  garanties  financières  ou  encore  de  toutes  modifications  des  modalités  de  constitution  des  garanties
financières, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant à une modification du montant
des garanties financières.

Article 7.7             - Absence de garanties financières  

Outre les sanctions rappelées à l’article L.516-1 du code de l’environnement, l’absence de garanties financières peut
entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre
des modalités prévues à l’article L.171-8 de ce code. 
Conformément à l’article L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l’exploitant est tenu d’assurer à
son  personnel  le  paiement  des  salaires,  indemnités  et  rémunérations  de  toute  nature  auxquels  il  avait  droit
jusqu’alors.

Article 7.8             - Appel des garanties financières  

Le Préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :

• soit en cas de non-exécution par l’exploitant des opérations couvertes par les garanties financières, décrites à
l’article 7.1 du présent arrêté, après intervention des mesures prévues au I de l’article L. 171-8 du Code de
l’environnement ;

• soit en cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’exploitant ;
• soit en cas de disparition de l’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de

l’exploitant personne physique.

Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e) du point I. de l’article R. 516-2 du
Code  de  l’Environnement,  et  que  l’appel  mentionné  ci-dessus  est  demeuré  infructueux,  le  préfet  appelle  les
garanties  financières  auprès  de l’établissement  de crédit,  la  société  de financement,  l’entreprise  d’assurance,  la
société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne
morale ou physique mentionnée au e) susmentionné :

• soit  en cas d’ouverture  ou de prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre  du garant
personne physique ou morale mentionné au e) susmentionné ;

• soit  en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du
garant personne physique mentionné au e) susmentionné ;

• soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant
personne physique ;

• soit  en  cas  de  défaillance  du  garant  personne  physique,  ou  du  garant  personne  morale  résultant  d’une
sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de la
signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
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Article 7.9             : Levée de l’obligation de garanties financières  

L’obligation de garanties financières est levée à la fin de la période de suivi long terme et après que les travaux
couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.

Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux
articles R. 512 39-1 à R. 512-39-3 du Code de l’environnement, par l’Inspection des installations classées qui établit
un procès-verbal de constatation de la réalisation des travaux.

L’obligation  de  garanties  financières  est  levée  par  arrêté  préfectoral  après  consultation  des  maires  des
communes intéressées. En application de l’article R.516-5 du Code de l’environnement, le Préfet peut demander
la  réalisation,  aux  frais  de  l’exploitant,  d’une  évaluation  critique  par  un  tiers  expert  des  éléments  techniques
justifiant la levée de l’obligation de garanties financières.

ARTICLE 8             - TRANSMISSIONS      

Article 8.1 – Information rapide sur les anomalies/incidents/accidents

• Information dans les meilleurs délais et rapport d'incident/d'accident sous 15 jours (cf art.  3.2) ;

• Dérive sugnficative des résultats sur la qualité des eaux souterraines (cf. Art.  6.2) ou anomalie liée à
l'installation du projet Phorovoltaïque (cf Art. 5.3) ;

Article 8.2 – Rapport de synthèse annuel

Un rapport de synthèse annuel est transmis à l’Inspection des Installations Classées.

Il comprend notamment :
• une synthèse des résultats des données collectées en application de l’article 4 ;
• le rapport de surveillance de la qualité des eaux souterraines prévu à l’article 6 ; 
• les commentaires, analyses, et retour d’expérience qui s’appuient sur ces deux types de résultats ;
• les éléments relatifs aux anomalies/incidents et accidents survenus sur le site.

Article 8.3 - Bilan quadriennal des résultats de surveillance des eaux souterraines

L’exploitant adresse au Préfet, tous les quatre ans, un dossier faisant le bilan des résultats de surveillance des eaux
souterraines sur la période quadriennale écoulée et comportant les propositions de l’exploitant pour, le cas échéant :

• réexaminer le plan de gestion établi ;

• réexaminer les modalités de cette surveillance, notamment en termes d’évolution des fréquences de contrôle
et des paramètres de surveillance.

Le  bilan  quadriennal  comporte  également  la  comparaison  avec  l’état  initial  de  l’environnement,  ainsi  que  le
positionnement de l’exploitant sur les enseignements tirés de cette comparaison.

ARTICLE 9             - ÉCHÉANCIER      

Dans un délai  de deux mois, à  compter  de la notification du présent  arrêté,  l’exploitant  transmet  au préfet les
documents prévus à l’article 7.3 concernant l’établissement des garanties financières.

Dans un délai  de six mois,  l’exploitant  transmet  à l’Inspection des installations classées un rapport  de synthèse
commenté des résultats d’analyses effectuées sur les lixiviats pendant les cinq dernières années.

Dans un délai d’un an, l’exploitant transmet au préfet :

• le  mémoire  de  réhabilitation  des  cellules  de  stockages  de  déchets  non  dangereux  (et  des  installations
connexes)  et  une  proposition  de  suivi  post-exploitation,  s’appuyant  sur  les  dispositions  réglementaires
notamment prévues par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 susvisé.

• le dossier de demande d’institution de servitudes d’utilité publique.
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ARTICLE   10   – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Conformément aux articles L. 514-6 et R. 514-3-1 du Code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif compétent,
sis 22 rue d'Assas à DIJON (21 000) :

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

• par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés aux articles
L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de la publication ou de l’affichage de la décision.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai
court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible
par le site internet www.t      e      l      e      recours.fr      .
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

ARTICLE 1  1   – NOTIFICATION ET PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de l’environnement,  en vue de l’information des
tiers :

• une copie du présent arrêté est déposé en mairie de DIJON et peut y être consulté ;
• un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de DIJON pendant une durée minimum d’un mois ; procès

verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et adressés à la préfecture
de la Côte d’Or ;

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

ARTICLE 1  2   – EXÉCUTION

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, M. le Maire de DIJON et M. le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à
DIJON MÉTROPOLE. Une copie du présent arrêté est adressée à :

• M. le Directeur Régional de l’Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
• M. le Directeur des Services d'Archives Départementales ;
• M. le Maire de DIJON.
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Fait à DIJON, le 24 septembre 2019

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT
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ANNEXE 1 – PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT FINAL
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ANNEXE 2 – IMPLANTATION DES PIÉZOMÈTRES
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

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,

Concours particulier de la DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION
relatif  à l'élaboration des  DOCUMENTS D'URBANISME  -Exercice 2019

BARÈME 2019

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.121-7, L.145-1 et suivants, L.146-1 et
suivants, L.147-1 et suivants ;

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.1614-9  et
R.1614-41 à R.1614-51 ;

VU la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'État ;

VU la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, notamment l'article 111 ;

VU le décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 modifié ;

VU le  décret  n°  2013-363 du 26 avril  2013 relatif  aux dotations  de  l'Etat  aux collectivités
territoriales et à la péréquation des ressources fiscales ;

VU l'avis du Collège des Élus de la Commission de Conciliation en matière d'élaboration des
documents d'urbanisme du 1er octobre 2019 ;

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

A R R Ê T E :

ARTICLE 1er.- : Le barème permettant de déterminer le montant des différentes parts revenant
à chaque commune bénéficiaire de la dotation destinée à compenser les charges résultant de
l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, est fixé pour l'année 2019
conformément au document annexé au présent arrêté.
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ARTICLE 2 :Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Côte d’Or.

ARTICLE 3.- : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté dont copie sera notifiée aux bénéficiaires de la dotation et adressée :

• aux membres du collège des élus de la commission de conciliation,
• à la directrice départementale des territoires.

Fait à Dijon, le 3 octobre 2019

LE PREFET
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Annexe 

BAREME 2019 DE REPARTITION DE LA DGD 

PARTICULIERE AUX DOCUMENTS D’URBANISME

La  dotation  de  chaque  commune  correspond  à  la  somme  de  la  part  correspondant  aux
dépenses matérielles et de la part correspondant aux dépenses d’études, modulée selon la
richesse de cette commune et en cas d'annulation du document d'urbanisme.

Elle est évaluée en points à partir du barème suivant.

La répartition de l’enveloppe attribuée pour l’année est  effectuée au prorata du nombre de
points calculés pour chaque commune. Pour 2019, la valeur du point est fixée à 6,2592 €.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE :

Pour  être  éligible  au  titre  de  l'année,  une  commune  devra  avoir  recruté  un  prestataire  et
commencé les études.

Les communes dotées pour une procédure qui n'a pas abouti à l'approbation d'un document
d'urbanisme et qui engagent une nouvelle procédure, ne peuvent pas bénéficier à nouveau
d'une dotation, sauf circonstances particulières exposées par la commune et retenues par le
Préfet.

I – PART CORRESPONDANT AUX DEPENSES MATERIELLES 

La dotation correspond aux dépenses matérielles : annonces légales, commissaire enquêteur,
reproduction de dossiers.

Procédure
Annonces 

légales

Rémunération 
du commissaire

enquêteur

Coût de
reproduction 
des dossiers

Total 
des points

PLU 150 points 100 points 120 points 370 points

Carte communale 150 points 100 points 10 points 260 points
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II – PART CORRESPONDANT AUX DEPENSES D’ETUDES

Procédure
      Commune de 
   moins de 1500 H.

        Commune de
       1500 à 5000 H.

      Commune de 
     plus de 5000 H.

PLU         2000 points
 2000+10/35*(H-1500)

 H= nombre d’habitants
        3000 points

Carte communale                                               1000 points

III – MODULATION SELON LE POTENTIEL FISCAL DE LA COMMUNE

La  dotation  de  base  (B),  somme  des  dotations  correspondant  aux  dépenses  matérielles  et
d’études,  de chaque commune est  modulée selon son potentiel  fiscal  par habitant,  pour tenir
compte de sa richesse.

Potentiel fiscal par habitant

< 341,94 De 341,94 à 909,87 > 909,87

Modulation selon la richesse 
de la commune

110% de B 100% de B 90% de B

VU pour être annexé à mon arrêté du 3 octobre 2019

LE PREFET
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-09-30-006

Arrêté préfectoral n° 721 portant homologation du circuit 

de motocross du Saule Guillaume situé à Premeaux-Prissey

et Quincey
homologation, circuit, moto-cross, Quincey, Premeaux-Prissey
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-09-30-005

Arrêté préfectoral n° 724 DREAL portant prescriptions

complémentaires - Transports CHAUSSENOT à Varanges
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