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Direction départementale des territoires
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La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 574 PORTANT DECLASSEMENT DU PASSAGE A NIVEAU
PIETONS N° 188a A PREMEAUX PRISSEY

VU la loi du 15 juillet 1845 sur la police des Chemins de Fer, notamment l’article 1,

VU l’Arrêté  Ministériel  du  18  mars  1991 relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à
l’équipement des passages à niveau,

VU l’arrêté préfectoral du 20 septembre 1996 portant classement du passage à niveau piétons
n ° 188a situé au km 338,831 de la ligne Paris à Marseille, 

VU la délibération du 1er décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de
Premeaux Prissey a approuvé la suppression du passage à niveau piétons n° 188a situé au km
338,831 de la ligne de Paris à Marseille,

VU la requête en date du 19 août 2016 par laquelle le Directeur de l’Infrapôle Bourgogne
Franche Comté de SNCF RESEAU, demande qu’il soit procédé à l’ouverture d’une enquête
publique « de commodo et incommodo » sur le projet de suppression du passage à niveau
publics pour piétons n° 188a, situé au km 338,831 de la ligne de Paris à Marseille,

VU l’arrêté préfectoral n° 1367 du 21 décembre 2016 portant ouverture d’une enquête de « 
commodo et incommodo » concernant le projet de suppression du passage à niveau piétons n°
188a situé au km 338,831 de la ligne de Paris à Marseille,

VU l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 3 février 2017,

VU la délibération n° 17-2017 en date du 21 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de
Premeaux Prissey a donné un avis favorable à la suppression du passage à niveau piétons au
vu des résultats de l’enquête,

CONSIDERANT que pour la sécurité des circulations ferroviaires de la ligne Paris Marseille,
il apparaît nécessaire de supprimer les traversées piétonnes des voies ferrées
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SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : Le passage à niveau pour piétons n° 188a, situé au km 338,831 de la ligne de
Paris à Marseille sur le territoire de la commune de Premeaux-Prissey est supprimé

Article  2     : Le  présent  arrêté  abroge  l’arrêté  préfectoral  du  20  septembre  1996  portant
classement du passage à niveau n ° 188a situé au km 338,831 de la ligne Paris à Marseille sur
le  territoire de la  commune de Premeaux-Prissey,  et  n’entrera en application qu’à la  date
effective de la suppression du passage à niveau piétons. 

Article 3     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la
Côte d’Or dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou d’un recours contentieux
auprès du Tribunal Administratif de Dijon dans le même délai.

Article 4     : Cet arrêté sera affiché pendant un mois en mairie de Premeaux-Prissey et inséré au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d ‘Or.

Article 5     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur de l’Infrapôle
Bourgogne Franche Comté de SNCF RESEAU, le maire de Premeaux-Prissey sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 24 août 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

La directrice de cabinet

SIGNE

Pauline JOUAN

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°    558   autorisant le « PORSCHE SPORTS CUP SUISSE » les 
jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 août 2017 sur le circuit de Dijon-Prenois.

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

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 et  R. 411-30,
R. 411-32 ;

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

VU l'arrêté n° INTS 170 46 34 A du 20 mars 2017, du Ministre de l'Intérieur portant homologation
du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU la demande présentée le 16 juin 2017 par la Société Verband Schweizer Porsche Clubs aux fins
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  les jeudi  17,  vendredi  18  et  samedi  19  août  2017  la
manifestation  « PORSCHE SPORTS CUP SUISSE » au circuit automobile de DIJON-PRENOIS
sis sur le territoire de la commune de Prenois – 21370 ;

VU l’accord de la FFSA et le visa CSN/NSK 17-028/NI en date du 15 juin 2017 pour l’organisation
de ladite manifestation  ; 

VU l’ attestation de police d'assurance délivrée le 7 février 2017 relative au contrat n° 14 823 921
souscrit  par «  Verband Schweizerischer Porscheclubs » auprès de la société  d'assurance Zurich
Compagnie d’Assurances SA pour la manifestation automobile concernée ;

VU les avis émis par le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche-Comté et
du  groupement  de  Côte-d'Or  en  date  du  17  juillet  2017,  le  directeur  des  agences  du  conseil
départemental en date du  19 juillet 2017 et le directeur départemental de la cohésion sociale de la
Côte-d'Or en date du 11 juillet 2017 ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-08-16-001 - AP 558 CLUB PORSCHE ZURICH les 17 18 et 19 aout 2017 sur le Circuit de
Prenois 12



CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 27 juillet 2017 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article  1  er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « PORSCHE  SPORTS  CUP SUISSE »
organisée par Verband Schweizer Porsche Clubs - Postfach 814 – CH 8623 WETZIKON SUISSEest
autorisée à se dérouler les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 août 2017 au circuit  de Dijon-
Prenois, conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription fixée
en annexe.

Article 2 : Avant  la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin
de  connaître  la  couleur  de  la  carte  de  vigilance  météo  et  prendre  toute  mesure  adaptée.  Dans
l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article  3 :  Le directeur  départemental  des territoires,  le  directeur départemental  de la  cohésion
sociale, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche-comté et du groupement
de Côte-d'Or, le directeur des agences du conseil départemental sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de Prenois, au directeur du circuit
de Dijon-Prenois,  au président de la  Société  Club Porsche Zurich  et  publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le   16 août 2017  

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité 

et de l’éducation routière, 

SIGNE

Christian DELANGLE

2
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Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 579
autorisant une « course de moto sur prairie » le dimanche 27  août 2017 à SAINT JULIEN. 

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

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, P. 411-29 et R. 411-
32 ;

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

VU le décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU  la demande du 2 mai 2017 par l’association « Moto verte Val de Norge » aux fins d'obtenir
l'autorisation d'organiser le dimanche 27 août 2017 une compétition dénommée « Course de moto
sur prairie » à SAINT JULIEN ;

VU l'attestation de police d'assurance n° 57 400 059 délivrée le 21 juin 2017 par LIGAP en faveur
de l'association « Moto verte Val de Norge » pour la manifestation motorisée « Course de moto sur
prairie » organisée le dimanche 27 août 2017 à SAINT JULIEN ;

VU les avis émis par le directeur départemental des services d'incendie et de secours en date du 27
juillet  2017,  le  directeur  des  agences  du  conseil  départemental  en  date  du  19  juillet  2017,  le
directeur départemental de la cohésion sociale en date du 11 juillet 2017 et le délégué départemental
UFOLEP21 en date du 05 juillet 2017.

VU l’avis favorable émis par la commission départementale de la sécurité routière (CDSR) lors de
la visite terrain du vendredi 25 août 2017  à 10 h.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 27 juillet 2017 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;
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SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1  er : La manifestation sportive dénommée  « Course de moto sur prairie » organisée par
l’association « Moto verte Val de Norge » – 47 rue du centre – 21490 SAINT JULIEN, est autorisée
à se dérouler le dimanche 27  août 2017 à Saint Julien, conformément aux modalités exposées dans
la demande susvisée et aux prescriptions 1 et 2  fixées en annexe.

Conformément  à  l’article  R 331-37 du Code du Sport,  cette  autorisation  vaut  homologation  du
circuit pour la durée de la manifestation. 

Article 2 : Avant  la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin
de  connaître  la  couleur  de  la  carte  de  vigilance  météo  et  prendre  toute  mesure  adaptée.  Dans
l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article  3 :  Le directeur  départemental  des  territoires,  le  directeur  départemental  de la  cohésion
sociale de la Côte-d'Or, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche Comté et
du  groupement  de  Côte-d'Or,  le  directeur  des  agences  du  conseil  départemental,  le directeur
départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de Saint Julien, au président de l’association
« Moto verte Val de Norge » et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte
d’Or.

Fait à Dijon, le 25 août 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du bureau sécurité routière et 

de la gestion de crise,

SIGNE

Philippe MUNIER
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-08-21-001

AP Grand pirx de FUN CAR le 27 août 2017 à Auxonne et

Athée
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 560
autorisant la manifestation sportive intitulée « GRAND PRIX DE FUN CAR » le 27 août 2017 sur 
le territoire des communes d’Athée et Auxonne. 

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

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-29 et
R. 411-32 ;

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

VU le décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
 
VU l’arrêté préfectoral n° 1180  du 25 août 2016  portant homologation d’une piste de FUN
CARS sur le territoire de la commune d’Athée au lieu-dit « Patis de la Vèvre » (parcelle C34)
dont la commune d’Auxonne a la jouissance ;

VU l’arrêté n°  17-T-00089 en date du 19 juillet 2017 du président du conseil départemental de la
Côte-d’Or réglementant la circulation sur la RD 24, lors de la manifestation « Grand prix de fun
car » sur le territoire de la commune d’Athée ;

VU la demande du 01 mai 2017 déposée par le président de l’association « FUN CARS CLUB
AUXONNAIS » aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  dimanche 27 août   2017  une
compétition dénommée « Grand prix de fun car »  sur le territoire de la commune d’Athée –
Pâtis de la Vèvre parcelle C34, dont la commune d’Auxonne a la jouissance ;

VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  7628323304  délivrée  le  05  mai  2017  par   AXA
assurances en faveur de l'association « Fun cars club auxonnais » pour la manifestation motorisée
 « Grand prix de fun car » ;

VU les avis émis par le directeur des agences du conseil départemental de la Côte-d'Or en date
du 19 juillet 2017 , le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche-Comté et
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du groupement de Côte-d'Or en date du 13 juillet 2017, le directeur départemental des services
d’incendie et de secours en date du 25 juillet 2017, le service préservation et aménagement de
l’espace de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or en date du 07 juillet 2017 et
le directeur départemental de la cohésion sociale de la Côte-d'Or en date du 12 juillet 2017.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 27 juillet 2017 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article  1  er :  La manifestation  sportive  dénommée  « Grand prix  de fun car » organisée  par
l’association « FUN CARS CLUB AUXONNAIS » – 1 rue des saules – 21130 Auxonne, est
autorisée  à  se  dérouler  le  dimanche 27  août 2017 à  Athée  et  Auxonne,  conformément  aux
modalités exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions de l’annexe 1.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse d’une  carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 3 : Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion
sociale  ,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne/Franche  Comté  et  du
groupement  de  Côte-d'Or,  le  directeur  des  agences  du  conseil  départemental,  le directeur
départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à MM les maires d’Athée et d’Auxonne, au président
de l’association « Fun Car Club Auxonnais » et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 21 août 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière,

SIGNE

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-25-002

Arrêté inter-préfectoral n° 545 complémentaire à l'arrêté

inter-préfectoral du 27 février 2015 concernant le

renouvellement de l'autorisation de l'épandage agricole des

boues de l'unité  de dépollution Monge de

Beaune-Combertault
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Direction départementale des territoires
Service de l'Eau et des Risques

Le préfet de Saône et Loire

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

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

ARRETE  INTER-PREFECTORAL N° 545 COMPLÉMENTAIRE  À  L’ARRÊTÉ  INTER-
PRÉFECTORALDU 27 FEVRIER 2015 PORTANT AUTORISATION AU TITRE DE L’ARTICLE
L  214-3  DU  CODE  DE  L’ENVIRONNEMENT  CONCERNANT  LE  RENOUVELLEMENT  DE
L’AUTORISATION  DE  L’ÉPANDAGE  AGRICOLE  DES  BOUES  DE  L’UNITE  DE
DEPOLLUTION MONGE DE BEAUNE-COMBERTAULT

VU le code de l'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols
agricoles pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées ;

VU l’arrêté  du  21 juillet  2015  relatif  aux systèmes collectifs  et  aux installations  d’assainissement  non collectif  à
l’exception  des  installations  d’assainissement  non  collectif  recevant  une  charge  brute  de  pollution  organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

VU l’arrêté  du 27 avril 2017 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l’arrêté  du 19 décembre 2011relatif au
programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par
les nitrates d’origine agricole ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Bourgogne ;

VU l’arrêté du Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée
approuvant  le  schéma directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux du bassin  Rhône,  Méditerranée du  03
décembre 2015 ;

VU l’arrêté du Préfet  de la région  Auvergne-Rhône-Alpes  et du département du Rhône, préfet coordonnateur de
bassin Rhône-Méditerranée du 21 février 2017 portant désignation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates
d’origine agricole dans le bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté du Préfet  de la région  Auvergne-Rhône-Alpes  et du département du Rhône, préfet coordonnateur de
bassin Rhône-Méditerranée du 24 mai 2017 portant délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates
pour le bassin Rhône-méditerranée ;

VU l’arrêté inter-préfectoral du 27/02/2015 «portant autorisation au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement
concernant le renouvellement de l’autorisation de l’épandage agricole des boues de l’Unité de Dépollution Monge de
Beaune Combertault» ;

VU l’arrêté inter-préfectoral du 20 décembre 2006 portant création de la Communauté d’Agglomération «BEAUNE,
Côte et Sud – communauté BEAUNE – CHAGNY – NOLAY ;
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VU la demande présentée par la communauté d’agglomération de Beaune Côte et Sud en date du 17 mai 2017 ;

CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud – (CABCS) exerce depuis le 1er janvier
2007 l’intégralité de la compétence assainissement sur son périmètre ;

CONSIDERANT que l’intérêt agronomique des boues de l’UDEP de Beaune Combertault est avéré ;

CONSIDERANT que les teneurs et flux en éléments traces métalliques (ETM) et  en composés traces organique
(CTO) présents dans les boues sont conformes à l’arrêté ministériel du 8/01/1998 ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la
ressource en eau ;

CONSIDERANT que la taille du parcellaire et la capacité de stockage sont suffisants et que les opérations dont le
renouvellement de l’autorisation est demandé, se déroulent dans des conditions techniques satisfaisantes ;

SUR proposition des secrétaires généraux des préfectures de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire ;

A R R E T E

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : l’article 6 de l’arrêté inter-préfectoral du 27/02/2015 portant autorisation au titre de l’article L 214-3
du code de l’environnement concernant le renouvellement de l’autorisation de l’épandage agricole des boues
de l’Unité de Dépollution Monge de Beaune Combertault est modifié comme suit :

Le stockage des boues en bout de champs ne devra pas excéder 21 jours. Toutes les précautions seront prises pour
éviter la percolation rapide ou le ruissellement.

Le dépôt respectera une distance d’au moins trois mètres vis à vis des routes et fossés ainsi que les distances 
d’isolement applicables à l’épandage.

Seules pourront être utilisées pour le stockage les parcelles appartenant au parcellaire d’épandage.

Les boues devront être enfouies sous 48 heures après épandage, sauf en cas de conditions climatiques particulières 
rendant l’enfouissement impossible dans ce délai.

Un exemplaire signé des conventions entre le producteur de boues et l’utilisateur pour la valorisation agricole devra 
être remis à chaque exploitant.

Article 2: Les autres articles restent inchangés.

Article   3  : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les 
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article   4  : Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publiée à la diligence des services des
Préfectures de Côte d’Or (Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire, et aux frais du
demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans les départements de
Côte-d’Or et de Saône-et-Loire.

Un extrait de la présente autorisation sera affichée dans les mairies de Beaune et de Combertault, pendant une durée
minimale d’un mois. 
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La présente autorisation sera à disposition du public sur les sites Internet des préfectures de Côte d’Or et de Saône et
Loire pendant une durée d’au moins un an, et insérée au recueil des actes administratifs des Préfectures de Côte-d’Or
et de Saône et Loire.

Article   5  : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon  (22  rue  d’Assas  –BP  61916-  21016  Dijon  Cedex)  par  le
pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers
dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision..

Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  déclarant  peut  présenter  un  recours  gracieux.  Le  silence  gardé  par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de
cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article   6  : Exécution

- les Secrétaires généraux des préfectures de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire
- le sous-préfet de BEAUNE, le sous préfet de Châlon-sur-Saône
- la Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud – CABCS 
- VEOLIA 
- Les maires des communes :
-
pour la Côte-d’Or de :
- ARGILLY,  BEAUNE,  BLIGNY  LES  BEAUNE,  CHEVIGNY  EN  VALIERE,  CHOREY  LES  BEAUNE,
COMBERTAULT,  CORBERON,  CORGENGOUX,  CORPEAU,  EBATY,  ECHEVRONNE,  GERLAND,  LADOIX
SERRIGNY, MAGNY LES VILLERS, MARIGNY LES REULLE, MEURSANGES, POMMARD, RUFFEY LES BEAUNE,
SAINTE MARIE LA BLANCHE, TAILLY, VIGNOLES, VILLERS LA FAYE, VILLY LE MOUTIER, VOLNAY.

- pour la Saône-et-Loire : CHAUDENAY, DEMIGNY, CHAGNY, SAINT LOUP-GEANGES.

- les chefs de brigades départementales de l’Agence Française pour la Biodiversité de Côte-d’Or et de Saône-
et-Loire
- les directeurs départementaux des territoires de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire,
- le directeur de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs des préfectures de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du
public dans chaque mairie intéressée.

MACON, le 25 juillet 2017 DIJON, le 13 juillet 2017

Le Préfet de Saône-et-Loire La Préfète de Côte-d’Or
Pour le préfet, Pour la Préfète et par délégation
le secrétariat général de la la Sous-Préfète
préfecture de Saône-et-Loire Directrice de Cabinet

signé : Jean-Claude GENAY signé : Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-08-30-002

Arrêté portant délégation de signature aux agents de la

DDT
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ARRÊTÉ n° 591 du 30 août 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

 
Le directeur départemental 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 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° 86/SG du 17 février 2017 portant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer
les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-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 :

Pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des  attributions  et  des  domaines  d’activités
mentionnés dans l’arrêté susvisé du 17 février 2017, à l’exception de l’évaluation des responsables
de service et de mission, délégation de signature est donnée concurremment à MM. Pierre ADAMI et
Jean-Christophe CHOLLEY, directeurs départementaux adjoints des territoires par intérim.

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),

– Mme Michèle GUSCHEMANN, responsable du cabinet,

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, 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 L9, W1 à W10, et X1),

– M. Pierre ADAMI, 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),

– M. Yann DUFOUR, responsable du service habitat et construction (rubriques H1 à H35, et H39),

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

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations (rubriques S1 à S27, et S29 à S53),

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial (rubriques I4 à I18, I24, I25 et I27,
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) :

– Mme Annick LAINÉ, pour le secrétariat général,

– M. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et G2, L1 à L9,
W1 à W10, 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 Éléonore ROUSSEAU, pour le service habitat et construction (rubriques H1 à H35, et H39),

– 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)

– MM. Christophe ROYER et Frédéric SALINS, pour le service territorial  (rubriques I4 à I18,
et I25)

– Mme Annie DUROUX, pour le service territorial (rubriques I4 à I18, I25 et I27, 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,
pour signer  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)

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 :

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

– Bureau logistique : M. Denis FABBRI

– Bureau des affaires juridiques et finances : M. Philippe GILLOT 

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 Carole MORISSON,

– 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 L9 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, à
compter du 1er octobre 2017

– 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 : M. Robert GALMICHE

– Bureau politiques locales du logement (rubriques H1, H3 à H11, H27, et H30) : Mme Christel
COULON

Délégation est donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission), pour les
agents placés sous leur autorité, à Mme Brigitte OLIVIER et Mme Evodie COLLIN

– Bureau bâtiment et accessibilité: M. Patrice VARIN

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 D9 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) : M. Philippe CARRION
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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 :

– M. Frédéric SALINS
– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Sylvie MARTIN
– 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 I5
et I6, I12 et I13, I15 à I17, et I27.

Délégation est donnée à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I5 et I6, I12, et I15 à
I17 à :
– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Ghyslaine DOROTTE
– Mme Sylvie MARTIN
– M. Ahmed ZAHAF

– Fiscalité de l’aménagement     :

Délégation est donnée à MM. Frédéric SALINS et Alain VIROT à l’effet de signer les actes relevant
de la rubrique I25, 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 I25 à :
–  Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Sylvie MARTIN
–  M. Jean-Paul ROS
–  M. Ahmed ZAHAF
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SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE

ARTICLE 5     : 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 :

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour l’ensemble des BOP,

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

– M. Philippe GILLOT, responsable du bureau des affaires juridiques et finances, 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. Denis FABBRI, responsable du bureau logistique, pour les BOP 333 et 724,

– 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. Pierre ADAMI, 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,

– M. Yann DUFOUR, responsable du service habitat et construction, pour les BOP 135 et 203,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, adjointe au 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. Jean-Christophe CHOLLEY, 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 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),

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial, pour le BOP 135.

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.
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ARTICLE 6     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

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 :

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour l’ensemble des agents de la direction départementale des
territoires,

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

– M. Philippe GILLOT, responsable du bureau des affaires juridiques 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,

– Mme Michèle GUSCHEMANN, pour le cabinet,

– 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.  Pierre  ADAMI et  Michel  CHAILLAS,  pour  le  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Yann DUFOUR et Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le service habitat et construction,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY et Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques,

– M.  Pierre  CHATELON et  Mme Françoise  VERNOTTE, pour  le service  économie  agricole  et
environnement des Exploitations,

– M. Philippe CARRION, pour le bureau installation et structures,

– Mmes Véronique GENEVEY et Annie DUROUX, et MM. Christophe ROYER et Frédéric SALINS,
pour le service territorial.

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

Délégation  est  donnée  à  Mmes  Amandine  CASSIER,  Bérengère  COMPAROIS  et  Camalasevy
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 Mme Amandine CASSIER en tant que « gestionnaire facture », afin d’assurer la
mise en paiement des prestations « voyagiste ».
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ARTICLE 8     : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Délégation est donnée à l’effet de signer, dans la limite de 90 000 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 :

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour l’ensemble des BOP,

– Mme Annick LAINE, secrétaire générale adjointe, pour l’ensemble des BOP,

– M. Philippe GILLOT, responsable du bureau des affaires juridiques et finances, pour le BOP 333,
dans la limite de 3 000 € HT,

– 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,

– Mme Anne MENU, responsable du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207 (action 3),

– M. Claude HEBMANN, adjoint à la responsable du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207
(action 3),

– M.  Pierre  ADAMI,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de  l’espace,  pour  les
BOP 113, 135 et 149,

– M. Yann DUFOUR, responsable du service habitat et construction, pour le BOP 135,

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

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, 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 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)

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial, pour le BOP 135.

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 et, au plus tôt, le 1er septembre 2017.

Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes  dispositions  contraires  à  celui-ci  sont
abrogées.
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ARTICLE 11     :

Le directeur départemental 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.

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or

Signé

 Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Pierre DENUIT 
Tél. : 03.80.29.42.39 
Courriel : pierre.denuit@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE DE REGULARISATION
autorisant l'exploitation du système de traitement des eaux usées 

de SEMUR-EN-AUXOIS et le rejet dans l'Armançon

VU la directive Européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines
(ERU) ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la santé publique ;

VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées
aux articles L.372-1-1 et 372-3 du code des communes ;

VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement
non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) SEINE-NORMANDIE approuvé le 1er
décembre 2015 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Armançon approuvé par arrêté inter-
préfectoral du 6 mai 2013 ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 donnant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l'avis favorable de la commune de SEMUR EN AUXOIS ;
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CONSIDERANT que  la  charge  brute  de  pollution  organique  du  système  d'assainissement  de  SEMUR-EN-
AUXOIS est inférieure à 600 kg/j par jour de DBO5  sur la période comprise entre 2014 et 2016 ;

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

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux
systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations  d’assainissement  non  collectif,  à  l’exception  des
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à
1,2 kg/j de DBO5 ;

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

ARRÊTE

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 – Objet de l'autorisation

En application de l'article L.214-3 du Code de l'environnement, la commune de SEMUR-EN-AUXOIS, identifiée
comme le permissionnaire,  est autorisée à exploiter le système d'assainissement de la commune de SEMUR-EN-
AUXOIS constitué du système de collecte et de traitement des eaux usées. 

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

Rubrique Intitulé Régime

2.1.1.0

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

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

Déclaration

2.1.2.0

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

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

Déclaration

2.1.3.0

Épandage des boues issues du traitement des eaux usées, la quantité
de boues épandues dans l’année, produites dans l’unité de traitement
considérée, présentant les caractéristiques suivantes:
1. Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total 
supérieur à 40 t/an.
2. Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote
total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an (D).

Déclaration

2
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Article 2 – Caractéristiques des ouvrages

Le système de traitement est de type boues activées, d'une capacité de traitement de 10 000 EH soit 600 kg/j de
DBO5. Le débit nominal du système de traitement de SEMUR-EN-AUXOIS est de 1100 m3/j.

Le système de collecte est de type mixte.

Le milieu récepteur est l'Armançon. 

Le code Sandre de l'agglomération d'assainissement est 032160301000.

Titre II – RAPPEL DES PRESCRIPTIONS

Article 3 – Réglementation

La station de traitement des eaux usées de SEMUR-EN-AUXOIS et le système de collecte des effluents afférent
doivent  être  exploités  dans  les  conditions  générales  fixées  par  l'arrêté  ministériel  du  21  juillet  2015,  sauf
prescriptions contraires du présent arrêté.

Article 4 – Autosurveillance du système de traitement

File eau :
Le maître d'ouvrage transmet à l'Agence de l'Eau et au bureau Police de l'Eau de la Direction Départementale des
Territoires de Côte-d'Or les informations et résultats d'autosurveillance produits durant le mois N dans le courant
du mois N+1. Ces résultats présentent les résultats d'analyse de l'effluent en entrée et en sortie du système de
traitement pour les paramètres et selon les fréquences présentés dans le tableau suivant :

Paramètre Débit
(m3/j)

pH Température
(°C)

MES
(mg/L)

DBO5
(mg/L)

DCO
(mg/L)

NTK
(mgN/L)

NH4
(mgN/L

)

NO2
(mgN/L)

NO3
(mgN/L

)

Pt 
(mg/L)

Fréquenc
e des 
mesures 
sur un an 

365 24

24
(mesure en

sortie
uniquement)

24 12 24 12 12 12 12 12

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

Paramètre Quantité de boues brutes 
(kg)

Quantité de matières sèches des boues 
(kg)

Siccité
(%)

Fréquence des mesures Quantité mensuelle Quantité mensuelle 24

La consommation d'énergie et la quantité de réactifs consommés (file eau et file boue) doivent également être
déterminées.
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Les informations d'autosurveillance sont communiquées à l'Agence de l'Eau et au bureau Police de l'Eau de la
Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or au format SANDRE.

Article 5 – Normes de rejet

Les performances minimales à respecter sont les suivantes :   

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

Pt
(moyenne
annuelle)

Valeur 
maximale de 
rejet 

/
Compris

entre 
6 et 8,5

25°C 35 mg/L 25 mg/L 100 mg/L 15 mg/L 2 mg/L

Valeur 
rédhibitoire

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

Rendement 
minimal

/ / / 90% 87% 79% 80% 85%

Les paramètres doivent répondre à une des deux valeurs en rendement ou en concentration, conformément à
l’arrêté du 21 juillet 2015.

La température instantanée doit être supérieure à 12° pour le traitement de l’azote.

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

En cas  de dégradation  du milieu  récepteur  par  les  rejets,  des prescriptions  complémentaires  plus  restrictives
pourront être définies.

Par ailleurs, à titre de mesure corrective vis-à-vis du déclassement du milieu récepteur sur le paramètre phosphore,
le  maître  d'ouvrage met  en  place  une  régulation  de  l’injection  de  chlorure  ferrique,  asservie  au  débit  de
l’Armançon en période d’étiage en amont de la station de traitement, dans le but de limiter l’impact des rejets. Le
dispositif étant opérationnel, les bénéfices de cette mesure seront évalués sur le milieu récepteur l’année suivant la
signature de cet arrêté.

Article 6 – Autosurveillance du milieu récepteur

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

Une analyse hydrobiologique doit également être réalisée une fois par an en période d’étiage en amont et en aval
du rejet.

La localisation et les conditions de prélèvement au droit de ces points seront soumises avant le  15 juillet 2017
pour accord préalable du service en charge de la police de l’eau.

L’analyse des résultats sera transmise au service en charge de la police de l’eau avec le bilan de fonctionnement
annuel du système d’assainissement.
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Article 7 – Autosurveillance des déversoirs d'orages

Conformément à la note technique du 07 septembre 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de l'arrêté
du 21 juillet 2015, le maître d’ouvrage du système de traitement des eaux usées doit formuler son choix quant au
critère de conformité du système de collecte avant la fin de l’année 2017. Pour rappel, les critères de conformité
du système de collecte proposés sont les suivants :

– les  déversements  doivent  représenter  au  maximum  5%  des  volumes  d'eaux  usées  produits  par
l'agglomération durant l'année ;

– les déversements doivent représenter au maximum 5% des flux de pollution produits par l’agglomération
durant l'année ;

– moins de 20 jours de déversement sont constatés sur l'année sur les déversoirs soumis à l'autosurveillance
réglementaire.

Sans avis du maître d'ouvrage avant la fin de l'année 2017, le premier critère sera retenu par défaut.

Sur le système de collecte de SEMUR-EN-AUXOIS, 4 déversoirs d'orage sont concernés par l'autosurveillance
réglementaire :

Nom du DO Emplacement Surveillance réglementaire

DO 11 Pont Joly
- Mesure et enregistrement des temps de déversement.

- Estimation des débits déversés. 

DO 13 Chemin des Moulins

DO 15 Poste du Tir

DO 18 Route de Charentois

Ces ouvrages doivent être équipés en conséquence et conformément à l'article 17.II de l'arrêté du 21 juillet 2015
avant le 1er septembre 2017.

Sur le système de traitement, les points réglementaires A2 et A5 doivent également être équipés. 

Article 8 – Production documentaire

L'ensemble des documents cités dans le présent article doivent être transmis à l'Agence de l'Eau et le bureau
Police de l'Eau.
 
Manuel d'Autosurveillance : 
Le manuel d'autosurveillance est rédigé et tenu à jour par le maître d'ouvrage ; tout changement sur le système de
traitement fait l'objet d'une mise à jour du manuel d'autosurveillance qui doit être aussitôt transmis aux services de
contrôle. L'article 20.I.1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 décrit la structure et la nature de son contenu.

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

Diagnostic du système d'assainissement :
Le diagnostic du système d'assainissement comprend une étude de la station de traitement des eaux usées ainsi
qu'un diagnostic du réseau de collecte. Le permissionnaire doit remettre au service chargé de la police de l'eau son
diagnostic du système d'assainissement avant le 1er septembre 2017. Ensuite, la périodicité de réalisation de ce
diagnostic sera de 10 ans conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 juillet 2015.
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Scénario SANDRE :
Le scénario SANDRE définit la  codification des points d'autosurveillance.  La rédaction,  la mise à jour et la
transmission du scénario SANDRE incombent au maître d'ouvrage avant le 1er septembre 2017.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 9 – Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 10 – Durée de l'autorisation

La présente autorisation est valable pour une durée de deux ans.  Un dossier  de demande de renouvellement
d'autorisation devra être déposé avant la fin de ce délais pour renouveler la présente autorisation. 

Article 11 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 12 – Voies et délais de recours

Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex) par le
pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers
dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision.

Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  déclarant  peut  présenter  un  recours  gracieux.  Le  silence  gardé  par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet
de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 13 – Publication et information des tiers 

Une  copie  de cet  arrêté  sera  transmise à  la  mairie  de la  commune de SEMUR-EN-AUXOIS pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois. 

Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte-d’Or durant une
durée d’au moins 6 mois.

6
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-11-006 - Arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du système de traitement des eaux
usées de SEMUR EN AUXOIS et le rejet dans l'Armançon 40



Article 14 – Exécution

Le directeur départemental des territoires  de la  Côte-d'Or et le maire de la  commune de SEMUR-EN-AUXOIS
sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à la DREAL
Bourgogne-Franche-Comté, et qui sera publié au registre des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

DIJON, le 11 juillet 2017

Le responsable du bureau "Police de l’Eau"

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

21-2017-08-09-010

arrêté préfectoral du 9 août 2017 portant déclaration

d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines  et

de l'instauration des périmètres de protection autour du

captage "prise d'eau de Chênesaint" situé à La

Roche-enn-Brenil,  exploité par le syndicat des eaux et de

services Auxois-Morvan, portant autorisation d'utiliser les

eaux du captage pour produire et distribuer de l'eau

destinée à la consommation humaine et portant autorisation

de traitement de l'eau avant distribution

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-08-09-010 - arrêté préfectoral du 9 août 2017 portant déclaration d'utilité publique de la
dérivation des eaux souterraines  et de l'instauration des périmètres de protection autour du captage "prise d'eau de Chênesaint" situé à La Roche-enn-Brenil, 
exploité par le syndicat des eaux et de services Auxois-Morvan, portant autorisation d'utiliser les eaux du captage pour produire et distribuer de l'eau destinée à la
consommation humaine et portant autorisation de traitement de l'eau avant distribution
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-08-09-008

arrêté préfectoral du 9 août 2017 portant déclaration

d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines  et

de l'instauration des périmètres de protection autour du

captage "source de Saint-Thaux " situé à

Gissey-sur-Ouche, exploité par la communauté de

communes Ouche et Montagne, portant autorisation

d'utiliser les eaux du captage pour produire et distribuer de

l'eau destinée à la consommation humaine, portant

autorisation de traitement de l'eau avant distribution et

portant modification de l'arrêté préfectoral de DUP du 7

décembre 1962

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-08-09-008 - arrêté préfectoral du 9 août 2017 portant déclaration d'utilité publique de la
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21-2017-08-09-009

arrêté préfectoral du 9 août 2017 portant déclaration

d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines  et

de l'instauration des périmètres de protection autour du

captage "source de Tebsima" situé à

Saint-Victor-sur-Ouche, exploité par la communauté de

communes Ouche et Montagne, portant autorisation

d'utiliser les eaux du captage pour produire et distribuer de

l'eau destinée à la consommation humaine et portant

autorisation de traitement de l'eau avant distribution
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21-2017-08-22-001

ARRETE PREFECTORAL N° 565 réglementant la

circulation à l’occasion du « 46ème Rallye National

d’Autun Sud Morvan», « 6ème Rallye Véhicules

Historiques de Compétition » et «3ème Rallye Véhicules

Historiques de Régularité Sportive » les vendredi 25,

samedi 26 et dimanche 27 août 2017. 
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion des crises

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29. 44. 75
Fax : 03.80. 29.42.15.
Courriel : christine.ribiere @cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 565  réglementant la circulation à l’occasion du  « 46ème Rallye
National d’Autun Sud Morvan», « 6ème Rallye Véhicules Historiques de Compétition » et «3ème
Rallye Véhicules Historiques de Régularité Sportive » les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27
août 2017. 

VU le code de la route et notamment le 1er alinéa de son article R 411-5 ;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes ;

VU l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière - huitième partie, signalisation
temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

VU la demande déposée le 17 avril 2017, par le président de l'association ASA Dijon Côte d'Or aux
fins d'obtenir l'autorisation d'organiser  les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 août 2017.  le
« 46ème  Rallye  National  d’Autun  Sud  Morvan»,  « 6ème  Rallye  Véhicules  Historiques  de
Compétition » et «3ème Rallye Véhicules Historiques de Régularité Sportive » 

VU les avis réputés favorables des maires de SAVILLY, de BARD LE REGULIER, de VILLIERS
EN MORVAN, de MENESSAIRE.

VU la visite terrain effectuée le jeudi 20 juillet 2017 par les membres de la commission 
départementale de la sécurité routière de Côte d’Or - section « épreuves et compétitions sportives » 
et l’avis favorable de cette même commission le jeudi 27 juillet 2017

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour des raisons de sécurité publique, de réglementer la circulation
lors des épreuves chronométrées du « 46ème Rallye National d’Autun Sud Morvan», « 6ème Rallye
Véhicules  Historiques  de  Compétition » et  «3ème  Rallye  Véhicules  Historiques  de  Régularité
Sportive »  les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 août 2017 sur le territoire des communes de
Savilly, Bard le Régulier, Villiers en Morvan et Ménessaire.

CONSIDÉRANT  que  le  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Nièvre  ainsi  que  le  Service
Départemental d’Incendie et de Secours de la Nièvre sont compétents sur cette partie du territoire
Côte d’Orien
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SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1  er :  Le samedi 26 août 2017 de 9 heures au plus tôt à 21 heures au plus tard et le dimanche
27 août 2017, de 7 heures au plus tôt à 18 heures 30 au plus tard, la circulation générale y compris
celle des piétons ainsi que le stationnement, tant sur la chaussée que sur les accotements, seront
interdits sur les sections de routes suivantes, en et hors agglomération : 

Epreuve 1 chronométrée se déroulant le samedi 26 août 2017 et le dimanche 27 août 2017 :

- voie communale n°4 dite Rue Basse de la limite de la Saône et Loire, jusqu’au carrefour avec la
RD 115 au PR 2+900 dite Grande Rue ( Commune de SAVILLY)

- RD 115 dite Grande Rue du PR 2+900 ( carrefour avec la VC n°4) jusqu’au carrefour avec le
chemin communal « La Barbère » au PR 3+620 (Commune SAVILLY)

- chemin communal « La Barbère » du carrefour avec la RD 115 jusqu’au carrefour avec la route de
Villiers

- route de Villiers du carrefour avec la rue de la Tuilerie ( commune de VILLIERS EN MORVAN)
jusqu’au carrefour avec la RD 117 au PR 1+890

- RD 117 au PR 1+890 ( carrefour avec la VC de 

- Voie communale du carrefour de la RD 117 au PR 1+960 jusqu’au carrefour avec la RD 115, Rue
de l’Ecole ( commune de SAVILLY) et rue de Fontainerot.

Epreuve 2 chronométrée se déroulant le samedi 26 août 2017 et le dimanche 27 août 2017 :

- RD 106D du PR 4+204 de la limite de la Saône et Loire, jusqu’au PR 7+408 - carrefour avec la
RD 106 H (commune MENESSAIRE)

- RD 106H du PR 0+046 (carrefour avec la RD 106D) au PR 1+949 de la limite de la Nièvre
(Commune MENESSAIRE)

Article 2: La signalisation de position et des déviations sera à la charge des organisateurs (mise en
place,  maintenance  et  dépose)  sous  le  contrôle  des  autorités  de  police  compétentes  (Conseil
départemental et maires des communes).

Article  3: Les services de secours pourront en cas de nécessité emprunter les sections des voies
interdites figurant à l’article 1er dans le sens de circulation de la course.

Les  organisateurs  devront  alors  prendre  toute  disposition,  notamment  l’arrêt  de  la  course,  pour
faciliter la progression en toute sécurité des véhicules en question.

Artic  le 4: En cas de besoin et préalablement à la réouverture des voies à la circulation publique, un
nettoyage de la chaussée devra être réalisé par l’organisateur.
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Une attention particulière sera portée aux endroits où des chicanes en bottes de paille auront été
installées, afin que tous les résidus de paille soient retirés.

Article   5 Les services de gendarmerie pourront, en fonction des circonstances, alléger ou renforcer
les mesures prévues et prendre toutes initiatives pour faciliter l’écoulement de la circulation.

Article   6:
La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d'Or, le commandant du groupement de gendarmerie
de la Côte-d’Or, le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, le  président du conseil
départemental,  les maires des communes  de SAVILLY ,  BARD LE REGULIER, VILLIERS EN
MORVAN, de MENESSAIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté et d’en informer leurs administrés par voie de publication, notamment d’affichage.

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

Copie pour information sera transmise au président de l’association sportive automobile Dijon Côte-
d’Or, à Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de BEAUNE, Monsieur le Préfet de Saône et
Loire, Monsieur le Préfet de la Nièvre.

Fait à Dijon, le 22 août 2017
Pour la préfète et par délégation,

La directrice de cabinet

SIGNE

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion 
de crise

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christine.ribiere  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 566 définissant la composition de la Commission 
Départementale de la Sécurité Routière de la Côte d’Or

VU le Code de la Route et notamment l’article R411-10;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification
de  la  composition  de  diverses  commissions  administratives et  à  la  durée  du  mandat  des
membres ;

VU le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  198/DSI  du  22  avril  2013  modifié  par  l’arrêté  préfectoral  n°
2014174-001 du 20 juin 2014 et par l’arrêté préfectoral n° 2015027-0003 du 27 janvier 2015
instituant la commission départementale de la sécurité routière et fixant sa composition ;

VU le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 modifiant les compétences de la CDSR,

VU les propositions des assemblées, services et associations intéressés ;

SUR proposition de Madame la Directrice de Cabinet de la préfète de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er     : Il est institué une Commission Départementale de la Sécurité Routière.

La Commission Départementale de la Sécurité Routière est consultée préalablement à toute
décision prise en matière :

1)  d’autorisation  d’organisation  d’épreuves  ou  compétitions  sportives  dont  la  délivrance
relève de la compétence du préfet ;

2) d’agrément des gardiens et des installations de fourrière.
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La commission peut également être consultée pour la mise en place d’itinéraires de déviation
pour les poids lourds.

Article 2 : La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet ou
son représentant. Elle comprend :

- des représentants des services de l’État ;

- des élus départementaux désignés par le Conseil Départemental ;

- des élus communaux désignés par l’association des maires ;

- des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;

- des représentants des associations d’usagers.

Article 3 : Sont créées deux sections spécialisées au sein de la commission :

- « épreuves et compétitions sportives » ;

- « fourrières ».

L’avis  d’une  section  spécialisée  tient  lieu  d’avis  de  la  commission  départementale  de  la
sécurité routière.

Pour  les  affaires  ayant  un  caractère  d’urgence  ou  ne  soulevant  pas  a  priori  de  difficulté
particulière, une consultation écrite pourra être effectuée par le président de la commission.

3-1 Section «     épreuves et compétitions sportives     »

Elle est consultée préalablement à l’autorisation d’organisation d’épreuves ou compétitions
sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet.

Elle est composée de représentants :

1 – des services de l’État :

- Groupement de Gendarmerie : M. le Colonel commandant de la région de gendarmerie de
Bourgogne et le groupement de la Côte-d’Or ou son représentant,

ou

- Direction Départementale de la Sécurité Publique : M. le Directeur Départemental ou son
représentant

selon la zone de compétence territoriale.

- Direction Départementale de la Cohésion sociale : M. le Directeur Départemental ou son
représentant.
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-  Direction  Départementale  des  Territoires :  M.  le  Directeur  Départemental  ou  son
représentant,

2 – du Conseil Départemental :

-  Titulaire : M. Hubert POULLOT, Conseiller Départemental du canton de NUITS SAINT
GEORGES

- Suppléant : M. Vincent DANCOURT, Conseiller Départemental du canton de GENLIS

3 – de l’association des maires   :

- Titulaire : M. Jean-Pierre FLEURY, Maire de LABERGEMENT LES SEURRE ,

- Suppléant : M. Jean-Marc BROCHOT, Maire de CHAMBOEUF.

4 – des fédérations sportives   :

- Fédération Française du Sport Automobile :

- Titulaire : M. Pierre GUELAUD

- Suppléant : M. Pierre GODOT

- Fédération Française de Motocyclisme :

- Titulaire : M. Jacky BONNE,

- Suppléant : M. Lorenzo CRISTOFOLI

- Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique   :

- Titulaire : Mme Corinne OBOZIL

- Suppléant : M. Aurélien PIROLLEY

5 – des associations d’usagers :

- Automobile Club de Bourgogne   :

- Titulaire : M. Bruno ILIEN

- Suppléant : M. Daniel SEGUIN

- Prévention Routière   :

- Titulaire : M. Yves LEMAIRE

- Suppléant : M. Alain LE CUNFF
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3-2 - «     Section «     fourrières     »   :

 Elle est consultée préalablement à toute décision prise en matière d’agrément des gardiens et
des installations de fourrière.

Elle est composée de représentants :

1 – des services de l’État  

- Groupement de gendarmerie : M. le Colonel commandant de la région de gendarmerie de
Bourgogne et le groupement de la Côte-d’Or ou son représentant,

ou

- Direction Départementale de la Sécurité Publique : M. le Directeur Départemental ou son
représentant,

selon la zone de compétence territoriale

-  Direction  Départementale  des  Territoires :  M.  le  Directeur  Départemental  ou  son
représentant,

- Préfecture de la Côte d’Or : Mme la Préfète ou son représentant

2 – du Conseil Départemental     :

-  Titulaire : M. Hubert POULLOT, Conseiller Départemental du canton de NUITS SAINT
GEORGES

- Suppléant : M. Vincent DANCOURT, Conseiller Départemental du canton de GENLIS

3 – de l’association des maires :

- Titulaire : M. Jean-Pierre FLEURY, Maire de LABERGEMENT LES SEURRE ,

- Suppléant : M. Jean-Marc BROCHOT, Maire de CHAMBOEUF.

4 – des organisations professionnelles :

- Syndicat Général de l’Automobile :

- Titulaire : M. Pascal MAITRE

- Suppléant : M. André LAURENT

- Conseil National des Professions de l’Automobile :

- Titulaire : M. Benoit BIAIS

- Suppléant : Mme Régine FOLTZER
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- Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile     :

- Titulaire : M. GUERIN Yann

- Suppléant :M. STAGNARO Marcel

5 – des associations d’usagers :

- UDAF (Union Départementale des Association Familales de la Côte-d’Or) :

- Titulaire : M. Didier BELLEVILLE,

- Suppléant : M. Jacques MALEYROT

- Automobile Club de Bourgogne   :

- Titulaire : M. Bruno ILIEN

- Suppléant : M. Daniel SEGUIN

- Prévention Routière :

- Titulaire : M. Yves LEMAIRE

- Suppléant : M. Alain LE CUNFF 

Article  4 :  En  fonction  de  l’ordre  du  jour,  les  sous-préfets  territorialement  compétents,
d’autres services de l’État, des collectivités territoriales et d’autres personnalités compétentes
dans  les  domaines  d’activité  de  la  commission  pourront  être  associés,  ponctuellement  ou
régulièrement, aux travaux de celle-ci tant en commission plénière qu’en section spécialisée, à
l’initiative de son président.

Ces personnalités siègent avec voix consultative.

Article 5 :  Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction départementale des
territoires ou son représentant désigné par le président.

Article 6 : La durée du mandat des membres de la commission est fixée à trois ans à compter
de la publication du présent arrêté.

Article 7 : Les arrêtés préfectoraux susvisés sont abrogés.

Article  8 : Madame  la  directrice  de  cabinet  de  la  préfète  de  Côte-d'Or  est  chargée  de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des membres et publié au recueil des
actes administratifs.

Fait à Dijon, le 22 Août 2017

LA PREFETE,

SIGNE

Christiane BARRET

5

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-08-22-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 566 définissant la composition de la Commission
Départementale de la Sécurité Routière de la Côte d'Or 90



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-08-24-023

ARRETE PREFECTORAL N° 568 autorisant la création

d’un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

dénommé « AUTO ECOLE SAINT JULIEN », situé, rue

de la Petite Fin 21490 Saint-Julien, à exploiter sous le N°

E1702100040
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 568  autorisant la création d’un établissement d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « AUTO
ECOLE SAINT JULIEN », situé, rue de la Petite Fin 21490 Saint-Julien, à exploiter sous le  N°
E1702100040;

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour des personnes handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Jean-Luc  IEMMOLO,  directeur  départemental  des  territoires  de  Côte-d’Or  et
l’arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

CONSIDERANT la demande présentée par Mme Carole COLLIGNON épouse THION, en
date du 17 août 2017, en vue d'être autorisée à exploiter un établissement d'enseignement, à
titre onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à moteur et  de la  sécurité  routière,  dénommé
« AUTO ECOLE SAINT JULIEN », situé, rue de la Petite Fin 21490 Saint Julien;
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CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

Article 1  er     :  Mme Carole COLLIGNON épouse THION, en qualité de représentant de la
SARL SAINT JULIEN est autorisée à exploiter, sous le N° E1702100040, un établissement
d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière, dénommé « AUTO ECOLE  SAINT JULIEN », situé, rue de la Petite Fin 21490
Saint Julien ;

Article 2     :  Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de
la  validité  de  son  agrément,  celui-ci  sera  renouvelé  si  l'établissement  remplit  toutes  les
conditions requises.

Article  3   :  L'établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies  à
dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

–B/B1/AAC/CS
–AM/A1/A2/A

Article 4     :  Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à titre
personnel  par  son  titulaire,  sous  réserve  de  l'application  des  prescriptions  de  l'arrêté
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 5     : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par
un autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux
mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6   : Pour toute transformation du local d'activité, tout abandon ou toute extension d'une
formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7     : Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admis  simultanément  dans
l'établissement, y compris l'enseignant, est fixé à  15 personnes .

Article  8     : L'agrément  peut  être  à  tout  moment  suspendu  ou  retiré  selon  les  conditions
requises par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
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Article 9     :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental
des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie sera
adressée à Madame Carole COLLIGNON épouse THION, M. le commandant de groupement
de la gendarmerie ,  M. le maire de Saint Julien,  Madame la préfète de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon,  le 24 août 2017

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-08-24-024

ARRETE PREFECTORAL N° 569 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant 

M. Cyril YVRARD, à exploiter un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E

070210448.0 dénommé « auto-école BEAUNE

CONDUITE» - situé 7 avenue Charles Jaffelin 21200

BEAUNE.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-08-24-024 - ARRETE PREFECTORAL N° 569 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant  M. Cyril YVRARD, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le n° E 070210448.0 dénommé « auto-école BEAUNE CONDUITE» - situé 7 avenue Charles Jaffelin 21200 BEAUNE.

95



Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  569  autorisant  le  renouvellement  quinquennal  de  l’agrément  autorisant
M. Cyril YVRARD, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, sous le n°  E 070210448.0 dénommé « auto-école BEAUNE CONDUITE» -
situé 7 avenue Charles Jaffelin 21200 BEAUNE.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour des personnes
handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO,  directeur  départemental  des  territoires  de  Côte-d’Or  et  l’arrêté  préfectoral  n°  2017-110
du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires
de la Côte-d’or ;

VU l'arrêté préfectoral du 03 juillet 2007 autorisant M. Cyril YVRARD en qualité de gérant, à exploiter un
établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière,  sous  le  n°  E 070210448.0 dénommé « auto-école  BEAUNE CONDUITE» -  situé  7  avenue
Charles Jaffelin 21200 BEAUNE.
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CONSIDERANT la  demande  présentée  par  M. Cyril  YVRARD en date  du  23 août  2017,  en vue  du
renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 2     : Le secrétaire  général  de la  préfecture de la  Côte-d'Or et  le  directeur  départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à Monsieur Cyril YVRARD,  le commandant de la région de gendarmerie  de Bourgogne et le
groupement de Côte-d'Or, Monsieur le maire de Dijon, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon,  le 24 août 2017

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-08-24-025
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Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  570  autorisant  le  renouvellement  quinquennal  de  l’agrément  autorisant
M. Chérif HASFI, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, sous le n° E030210220.0 dénommé « auto-école CREBILLON» - situé 31 rue
Crébillon  21000 DIJON.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour des personnes
handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO,  directeur  départemental  des  territoires  de  Côte-d’Or  et  l’arrêté  préfectoral  n°  2017-110
du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires
de la Côte-d’or ;

VU l'arrêté préfectoral du 11 avril 2003 autorisant M. Chérif HASFI en qualité de gérant, à exploiter un
établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière, sous le n° E030210220.0 dénommé « auto-école   CREBILLON» - situé 31 rue Crébillon  21000
DIJON.
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CONSIDERANT la  demande  présentée  par  M. Chérif  HASFI  en  date  du  28  juillet  2017,  en  vue  du
renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 2     : Le secrétaire  général  de la  préfecture de la  Côte-d'Or et  le  directeur  départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée  à  Monsieur Chérif  HASFI,  le  directeur  de  la  sécurité  publique,  Monsieur  le  maire  de  Dijon,
Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon,  le 24 août 2017

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

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

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-08-24-025 - ARRETE PREFECTORAL N° 570 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant  M. Chérif HASFI, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le n° E030210220.0 dénommé « auto-école CREBILLON» - situé 31 rue Crébillon  21000 DIJON.

100



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-08-24-003

ARRETE PREFECTORAL N° 575 PORTANT

DECLASSEMENT DES PASSAGES A NIVEAU

PIETONS N° 215a et 216a à PULIGNY MONTRACHET

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-08-24-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 575 PORTANT DECLASSEMENT DES
PASSAGES A NIVEAU PIETONS N° 215a et 216a à PULIGNY MONTRACHET 101



Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion 
de crise

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 575 PORTANT DECLASSEMENT DES PASSAGES A 
NIVEAU PIETONS N° 216a et 217a A PULIGNY MONTRACHET

VU la loi du 15 juillet 1845 sur la police des Chemins de Fer, notamment l’article 1,

VU l’Arrêté  Ministériel  du  18  mars  1991 relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à
l’équipement des passages à niveau,

VU l’arrêté  préfectoral  du  20  septembre  1996  portant  classement  des  passages  à  niveau
piétons n ° 216a et 217a situé au km 361,619 et 362,603 de la ligne Paris à Marseille, 

VU la délibération du 29 mars 2016 par laquelle le conseil  municipal de la commune de
Puligny Montrachet a approuvé la suppression des passages à niveau piétons n° 216a et 217a
situé au km 361,619 et 362,603 de la ligne de Paris à Marseille,

VU la requête en date du 19 août 2016 par laquelle le Directeur de l’Infrapôle Bourgogne
Franche Comté de SNCF RESEAU, demande qu’il soit procédé à l’ouverture d’une enquête
publique « de commodo et incommodo » sur le projet de suppression  des passages à niveau
piétons n° 216a et 217a situé au km 361,619 et 362,603 de la ligne de Paris à Marseille,

VU l’arrêté préfectoral n° 1367 du 21 décembre 2016 portant ouverture d’une enquête de « 
commodo et incommodo » concernant le projet de suppression des passages à niveau piétons
n° 216a et 217a situé au km 361,619 et 362,603 de la ligne de Paris à Marseille,

VU l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 3 février 2017,

VU l’avis réputé favorable du conseil municipal de Puligny Montrachet,

CONSIDERANT que pour la sécurité des circulations ferroviaires de la ligne Paris Marseille,
il apparaît nécessaire de supprimer les traversées piétonnes des voies ferrées

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

1
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A R R E T E

Article 1er   : Les passages à niveau piétons n° 216a et 217a situé au km 361,619 et 362,603 de
la ligne de Paris  à Marseille sur le territoire de la  commune de Puligny Montrachet  sont
supprimés

Article  2     :  Le  présent  arrêté  abroge  l’arrêté  préfectoral  du  20  septembre  1996  portant
classement des passages à niveau piétons n° 216a et 217a situé au km 361,619 et 362,603 de
la  ligne  de  Paris  à  Marseille, sur  le  territoire  de  la  commune de  Puligny Montrachet,  et
n’entrera en application qu’à la date effective de la suppression du passage à niveau piétons

Article 3     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la
Côte d’Or dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou d’un recours contentieux
auprès du Tribunal Administratif de Dijon dans le même délai.

Article 4     : Cet arrêté sera affiché pendant un mois en mairie de Beaune et inséré au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d ‘Or.

Article 5     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur de l’Infrapôle
Bourgogne Franche Comté de SNCF RESEAU, le maire de Puligny Montrachet sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 24 août 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

La directrice de cabinet

SIGNE

Pauline JOUAN
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                                          PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

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

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

ARRÊTE PREFECTORAL n° 571 du 24 août 2017 
portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire
de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de la
Côte-d’Or et des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or

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

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

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

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

VU  l'arrêté préfectoral  n° 552 du 10 août  2017 portant constat  de franchissement  de seuils
entraînant  la limitation provisoire de certains usages de l'eau sur une partie  du territoire  du
département de la Côte-d'Or et des mesures générales de restriction sur l'ensemble du territoire
de la Côte-d'Or ;

VU l'avis de la cellule de veille réunie le 24 août 2017 ;

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

CONSIDERANT qu’il  est  nécessaire  de prendre un nouvel arrêté  se substituant  à  l'arrêté
préfectoral n° 552 du 10 août 2017 ;

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

1
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er : Constat de franchissement des seuils 

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée Constat de franchissement de
seuil 

1 Saône 2 - alerte renforcée

2 Tille amont – Ignon – Venelle 2 - alerte renforcée

3 Vingeanne 2 - alerte renforcée

4 Bèze – Albane 2 - alerte renforcée

5 Norges - Tille aval 2 - alerte renforcée

6 Vouge 2 - alerte renforcée

6 bis Biètre 3 - crise

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

1 - alerte

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin 2 - alerte renforcée

8 Dheune – Avant-Dheune 2 - alerte renforcée

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse 1 - alerte

9 bis Ouche aval 1 - alerte

Bassin versant Seine Normandie Loire 
Bretagne

Constat de franchissement de
seuil 

10 Arroux – Lacanche 2 - alerte renforcée

11 Serein – Argentalet - Romanée – Tournesac – 
Vernidard

2 - alerte renforcée

12 Brenne – Armançon 2 - alerte renforcée

13 Laignes – Petite Laignes 2 - alerte renforcée

14 Seine 3 - crise

15 Ource – Aube 3 - crise

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

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

2
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n° Bassin versant Constat de
franchissement de seuil 

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

bassin versant
Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône 2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

2 Tille amont – Ignon – 
Venelle

2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

3 Vingeanne 2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

4 Bèze - Albane 2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

5 Norges - Tille aval 2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

6 Vouge 2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

6 bis Biètre 3 - crise article 6.1.c,d,e,f,g

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

1- alerte
article 6.1.a,d,e,f,g

7 Bouzaise – Lauve – 
Rhoin - Meuzin

2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

8 Dheune – Avant 
Dheune

2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

9 Ouche amont – Suzon -
Vandenesse

1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

9 bis Ouche aval 1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche 2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

11 Serein – Argentalet - 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

12 Brenne – Armançon 2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

13 Laignes – Petite 
Laignes 2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

14 Seine 3 - crise article 6.1.c,d,e,f,g

15 Ource – Aube 3 - crise article 6.1.c,d,e,f,g

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

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

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

 Irrigation agricole :

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

3
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◦Le  débit  de  pompage est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre 24 mm.

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

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

 Usages industriels

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

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

 Golfs :

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

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

 Irrigation agricole :

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

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

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

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

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

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

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

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

4
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  Usages industriels

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

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

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

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

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

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

 Golfs

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

◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a);
◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne,  ou  à  moins  de  150 mètres  des  berges dans  les  autres  sous-
bassins listés à l'art. 5-b); 
◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 8 heures à 20 heures.

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

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

 Navigation fluviale

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

 Étan  gs et retenues d'eau

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

5
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c) Dépassement du seuil d  e crise : mesures de restriction d’usage et suspension
provisoire dans les sous-bassins concernés

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

 Irrigation agricole

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

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

 Usages industriels

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

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

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

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

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

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

 Golfs   

Tous les prélèvements en rivière, dans le canal de Bourgogne et dans les
nappes sont interdits.
Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux
prélèvements pour le remplissage de réserves, sauf mentions spécifiques de
l’acte administratif autorisant ces réserves.
Seuls les greens pourront toutefois  être préservés, sauf en cas de pénurie
d'eau  potable,  par  un  arrosage  « réduit  au  strict  nécessaire »  entre  20
heures et 8 heures.
Des demandes de dérogation peuvent  être  adressées  au préfet.  Elles  sont
accordées,  au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact
environnemental  des  prélèvements.  Le demandeur devra s'engager sur un
programme  de  mise  en  œuvre  des  meilleures  techniques  disponibles  en
matière d'usage de la ressource.
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 Navigation fluviale

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

 Étan  gs et retenues d'eau

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

 Autres prélèvements en rivière

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

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

circonstances particulières nécessitant une mesure d’interdiction.

d) Cas particulier des réserves autorisées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7
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Les demandes devront préciser le lieu de prélèvement , le volume nécessaire et
les coordonnées de l'irrigant. Elles comprendront un plan de situation.

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

A défaut d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter de la
réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), l'avis sera
réputé favorable.

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

g) Cas des parcelles expérimentales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8
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◦Est interdit  le lavage des voies et  trottoirs, à l’exclusion des nécessités de la
salubrité publique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTCICLE 4 : Disposition particulière liée aux travaux du gazoduc « Val de Saône »

Les travaux entrepris par GRT-GAZ nécessitent d’abaisser localement la nappe phréatique ;
Cet impératif peut impacter les prélèvements effectués pour l’irrigation agricole dans une zone 
située à 500 ml de part et d’autre du gazoduc.

9
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Pour tenir compte de ce risque, les prélèvements destinés à l’irrigation agricole, situés dans les 
bassins-versants placés en situation de crise, et, situés à moins de 500 ml du gazoduc, sont 
autorisés dans les mêmes conditions que celles prévues en situation d’alerte renforcée.
Cette disposition temporaire, ne s’applique que lorsque les pompages effectués par GRT-GAZ
sont effectifs.

Une  information  sur  l’avancement  du  chantier  sera  transmise,  en  tant  que  de  besoin,  aux
membres de la cellule de veille.

ARTICLE 5 : Durée de validité de l’arrêté 

Ces  mesures  s'appliquent  à  partir  de  la  parution  de  l’annonce  légale  dans  les  journaux  et
jusqu’au 15 novembre 2017. Elles pourront être revues et complétées en tant que de besoin, en
cas de modifications des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par
l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015.

ARTICLE 6   : Amendes

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

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

ARTICLE 7   : Abrogation

L'arrêté préfectoral n° 552 du 10 août 2017 est abrogé.

ARTICLE 8   : Exécution

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

Fait à Dijon, le 24 août 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général,

signé Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-08-24-001

ARRETE PREFECTORAL N°573 PORTANT

DECLASSEMENT DU PASSAGE A NIVEAU PIETONS

N°199a A BEAUNE
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion 
de crise

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 573 PORTANT DECLASSEMENT DU PASSAGE A NIVEAU
PIETONS N° 199a A BEAUNE

VU la loi du 15 juillet 1845 sur la police des Chemins de Fer, notamment l’article 1,

VU l’Arrêté  Ministériel  du  18  mars  1991 relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à
l’équipement des passages à niveau,

VU l’arrêté préfectoral du 20 septembre 1996 portant classement du passage à niveau piétons
n ° 199a situé au km 349,116 de la ligne Paris à Marseille, 

VU  la  délibération  du 30 juin  2016 par  laquelle  le  conseil  municipal  de la  commune de
Beaune a approuvé la suppression du passage à niveau piétons n° 199a situé au km 349,116 de
la ligne de Paris à Marseille,

VU la requête en date du 19 août 2016 par laquelle le Directeur de l’Infrapôle Bourgogne
Franche Comté de SNCF RESEAU, demande qu’il soit procédé à l’ouverture d’une enquête
publique « de commodo et incommodo » sur le projet de suppression du passage à niveau
publics pour piétons n° 199a, situé au km 349,116 de la ligne de Paris à Marseille,

VU l ‘arrêté préfectoral n° 1367 du 21 décembre 2016 portant ouverture d’une enquête de « 
commodo et incommodo » concernant le projet de suppression du passage à niveau piétons n°
199a situé au km 349,116 de la ligne de Paris à Marseille,

VU l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 3 février 2017,

VU la délibération n° 17-0667 en date du 13 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de
Beaune a donné un avis favorable à la suppression du passage à niveau piétons au vu des
résultats de l’enquête,

CONSIDERANT que pour la sécurité des circulations ferroviaires de la ligne Paris Marseille,
il apparaît nécessaire de supprimer les traversées piétonnes des voies ferrées
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SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er   :  Le passage à niveau pour piétons n° 199a, situé au km 349,116 de la ligne de
Paris à Marseille sur le territoire de la commune de Beaune est supprimé.

Article  2     : Le  présent  arrêté  abroge  l’arrêté  préfectoral  du  20  septembre  1996  portant
classement du passage à niveau n ° 199a situé au km 349,116 de la ligne Paris à Marseille sur
le territoire de la commune de Beaune, et n’entrera en application qu’à la date effective de la
suppression du passage à niveau piétons. 

Article 3     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la
Côte d’Or dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou d’un recours contentieux
auprès du Tribunal Administratif de Dijon dans le même délai.

Article 4     : Cet arrêté sera affiché pendant un mois en mairie de Beaune et inséré au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d ‘Or.

Article 5     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur de l’Infrapôle
Bourgogne Franche Comté de SNCF RESEAU, le maire de Beaune sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 24 août 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

La directrice de cabinet

SIGNE

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-11-005

Arrêté préfectoral régularisant l'exploitation du système

d'assainissement de LUX et le rejet dans la Tille
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Direction départementale des Territoires
de la Côte d’Or

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Pierre DENUIT 
Tél. : 03.80.29.42.39 
Courriel : pierre.denuit@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL
régularisant l’exploitation du système d’assainissement 

de LUX et le rejet dans la Tille

VU la directive Européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines
(ERU) ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la santé publique ;

VU le  décret  n°  94-469  du  3  juin  1994  modifié  relatif  à  la  collecte  et  au  traitement  des  eaux  usées
mentionnées aux articles L.372-1-1 et 372-3 du code des communes ;

VU  l’arrêté  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d'assainissement  collectif  et  aux  installations
d'assainissement  non collectif,  à  l'exception des  installations  d'assainissement  non collectif  recevant  une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

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

VU l'avis favorable de la commune de LUX ;

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

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif
aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou
égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or :
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ARRÊTE

Titre I – OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1 – Objet de l'autorisation

L’arrêté régularise l’exploitation des ouvrages d’assainissement de la commune de LUX, mis en service le 1er

janvier 1993, et le rejet des effluents traités dans la Tille.

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

Rubrique Intitulé Régime

2.1.1.0

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

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

Déclaration

Article 2 – Caractéristiques des ouvrages

Le système de traitement est de type lagunage, d'une capacité de traitement de 500 EH soit 30 kg/j de DBO5.
Le débit nominal du système de traitement de LUX est de 150 m3/j.

Le système de collecte est de type séparatif. Les communes raccordées sont les suivantes : LUX.

Le milieu récepteur est la Tille. 

Titre II – PRESCRIPTIONS DE L’ARRÊTÉ MINISTERIEL

Article 3 – Réglementation

La station de traitement des eaux usées de LUX et le système de collecte des effluents afférent doivent être
exploités  dans  les  conditions  fixées  par  la  réglementation  nationale  en  vigueur,  et  en  particulier  les
dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015.
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Article 4 – Autosurveillance du système de traitement

Le maître d'ouvrage doit réaliser 1 bilan 24h par an qu'il transmet à l'Agence de l'Eau et au bureau Police de
l'Eau de la Direction Départementale du Territoire dans le mois qui suit l’analyse des échantillons. Ce bilan
présente les résultats d'analyse de l'effluent en entrée et en sortie de station de traitement pour les paramètres
suivants : Volume journalier, DBO5, DCO, MES, azote Kjeldahl (NTK), ammonium (NH4),  nitrites (NO2),
nitrates (NO3), phosphore total (Pt), pH et température.

Article 5 – Normes de rejet

Les performances minimales à respecter sont les suivantes :

pH Température DBO5 DCO MES

Valeur maximale de rejet Compris
entre 6 et

8,5
25°C 35 mg/L 200 mg/L /

Rendement minimum / / 60% 60% 50%

Valeur rédhibitoire / / 70 mg/L 400 mg/L 85 mg/L

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

Article 6 – Production documentaire

L'ensemble des documents cités dans le présent article doivent être transmis à l'Agence de l'Eau ainsi qu'à la
Police de l'Eau.

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

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

Diagnostic du système d'assainissement :
Le diagnostic du système d'assainissement comprend une étude de la station de traitement des eaux usées
ainsi qu'un diagnostic du réseau de collecte. Le permissionnaire doit remettre au service chargé de la police
de l'eau son diagnostic du système d'assainissement avant le 30 décembre 2018. Ensuite, la périodicité de
réalisation de ce diagnostic sera conforme à l'article 12 de l'arrêté du 21 juillet 2015 (tous les 10 ans).
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Scénario SANDRE :
Le scénario SANDRE définit la codification des points d'autosurveillance. La rédaction, la mise à jour et la
transmission du scénario SANDRE incombent au maître d'ouvrage.

Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 7 – Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 8 – Voies et délais de recours

Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de
recours  contentieux devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon
Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage de la
décision.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative. Celui-
ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 9 – Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le  maire de la commune de  LUX sont chargés
chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à la DREAL Bourgogne-
Franche-Comté et qui sera publié au registre des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

A DIJON, le 11 juillet 2017

Le responsable du bureau "Police de l'Eau"

signé : Guillaume BROCQUET
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

21-2017-08-08-014

Arrêté portant classement du barrage du TILLOT situé sur

la commune de Rouvres-sous-Meilly (21)

Arrêté portant classement du barrage du TILLOT situé sur la commune de Rouvres-sous-Meilly

(21)
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-08-01-003

Délégation de signature du comptable responsable du SIP

de BEAUNE
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Le comptable, responsable du SIP de BEAUNE

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

annexe IV ; 

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

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

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

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

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Me GARCIA-PIMENTA Sofia, inspectrice, adjointe au responsable du

SIP de BEAUNE, à l’effet de signer :

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

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

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

4°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou
rejet, dans la limite de 15 000 euros

5°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

6°)  les  décisions  relatives  aux demandes de  délai  de  paiement,  le  délai  accordé  ne  pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 50 000 € ;

 7°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

 8°) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

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

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau
ci-dessous ;
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2°)  en matière  de gracieux fiscal  d'assiette  et  de recouvrement,  les décisions portant  remise,
modération ou rejet, dans  la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

à l'agent d'accueil désigné ci-après :

Nom et
prénom des

agents

grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses
assiette

Limite
des décisions

gracieuses
recouvrement

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

HERVEY
NICOLLE
Corinne.

contrôleur
principal

10 000 euros  10 000 euros 300 euros 6 mois 3 000 €

Article 3

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

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

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

 3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

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

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être

accordé
CHAUVENET Annick contrôleur  1 000 euros 6 mois 10 000 euros
HUMBERT Catherine contrôleur  1 000 euros 6 mois 10 000 euros

RICHARD Nadine contrôleur  1 000 euros 6 mois 10 000 euros

Article 4

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

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

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

aux agents désignés ci-après :

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-08-01-003 - Délégation de signature du comptable responsable du SIP de BEAUNE 190



Nom et prénom des agents grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses
CHASSIGNIEUX Martine contrôleur 10 000 €  10 000 €

GILANT Nathalie contrôleur 10 000 €  10 000 €
BAILLARD Agnès contrôleur principal 10 000 €  10 000 €

MEHALLI M'Hamed contrôleur 10 000 €  10 000 €
ROYER Antoine contrôleur 10 000 €  10 000 €

Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de COTE D'OR

A  BEAUNE, le 01/08/2017
Le comptable, responsable du SIP de BEAUNE

Philippe CHATEL
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-08-16-003

Délégation de signature du comptable, responsable du

service des impôts des particuliers de Châtillon-Sur-Seine
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Centre des Finances Publiques 
Services des Impôts des particuliers de Châtillon-sur-Seine
36 Avenue Edouard Herriot
BP 40112
21 402 Châtillon-Sur-Seine

Arrêté portant délégation de signature

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Châtillon-Sur-Seine, 

Vu le Code Général des Impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ; 

Vu le Livre des Procédures Fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la Direction Générale des
Finances Publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction Générale des
Finances Publiques ; 

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

Arrête :

Article  1er –  Délégation  de  signature  est  donnée à  Mme DUBOURG Monique,  contrôleuse  et  à  Mme
QUETEL Pascale, contrôleuse, au service des impôts des particuliers de Châtillon-Sur-Seine, à l'effet de
signer : 

1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou de restitution d'office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,
modération ou rejet, dans la limite de 10 000 € ; 

2°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 10 000 € ; 

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

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 
3 mois et porter sur une somme supérieure à 2 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

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

d) tous actes d'administration et de gestion du service ;

e) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions  
contentieuses et gracieuses.
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Article 2 – Délégation de signature est donnée à l'effet de signer les décisions relatives aux demandes de
délais de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après, 

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade Limite des
décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Mme GANGLOFF Carole Agente - 3 mois 2 000,00 €  

Mme ROYER Marie-Odile Agente - 3 mois 2 000,00 € 

Mme VERPY Corinne Agente - 3 mois 2 000,00 € 

Article 3 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Côte d'Or.

 

 

A Châtillon-Sur-Seine, le 16/08/2017
Le comptable,

Responsable du SIP de Châtillon-Sur-Seine

Thierry APHEZBERRO
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-08-01-002

Liste des responsables de service au 1er août 2017

disposant de la délégation de signature en matière de

contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de

l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts.
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ ET DU
DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Liste des responsables de service au 1er août 2017 disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts.

Services Responsables des services

Trésoreries mixtes

AUXONNE Sylvie PERNET

CHENOVE Isabelle GUILLAUME

FONTAINE-FRANCAISE Sandrine BONY

GENLIS Joel PRIN

GEVREY-CHAMBERTIN Chantal LOCATELLI

IS-SUR-TILLE Eric de LAMBERTERIE

MIREBEAU-SUR-BEZE Thierry STIMPFLING

NOLAY Julien FOURNIER

NUITS-SAINT-GEORGES Marie-Laure DONGOIS

PONTAILLIER-SUR-SAONE Gérald MATHIRON

POUILLY-EN-AUXOIS Dominique BARRAUD

RECEY-SUR-OURCE Jérôme BREGAND

SAINT-JEAN-DE-LOSNE Marie-Françoise LAY

SAULIEU Jocelyn CHAPOTOT

SEURRE Muriel LECULLIER

SOMBERNON Jean-Christophe BOUIN

VENAREY-LES-LAUMES Christine SAVARD

VITTEAUX Marie-Agnès DUFOUR

SIE BEAUNE Thierry BAR

SIE DIJON NORD Sylvie RUDNIAK

SIE DIJON SUD Bernard DOLE

SIE DE MONTBARD Ghislaine RIOM 

SIE DE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIPE MONTBARD Ghislaine RIOM 

SIPE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIP DE BEAUNE Philippe CHATEL

SIP DE CHATILLON Thierry APHEZBERRO

SIP DIJON NORD Bernard MAISON

SIP DIJON SUD Pascal CAMUS

Service de la publicité foncière et de l'enregistrement

SPF 4è bureau DIJON Marie-Annick CLERC

SPF 1er bureau DIJON Denis BRESSON

SPF 2è bureau DIJON Denis BRESSON

SPF 3è bureau DIJON Denis BRESSON

Services à compétence départementale ou régionale

Brigade de contrôle et de recherche Jacques LEPROVOST

1ère Brigade départementale de vérification Ludovic RICHARD

2ème Brigade départementale de vérification Lionel MALGRAS

Pôle de contrôle et d'expertise Claudine BRISSON

Pôle de contrôle revenus/patrimoine Nordine OUESLATI

Pôle de recouvrement spécialisé François DUROT

Service départemental des impôts fonciers Michèle PAUTHIER

Services des impôts des particuliers
Services des impôts des entreprises

Services des impôts des particuliers et des entreprises
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-06-30-004

Arrêté préfectoral n° 572 du 30 juin 2017 modifiant l'AP

n° 10 du 10 janvier 2017 portant nomination d'un régisseur

de recettes et de son suppléant auprès du détachement

motocycliste de Plombières
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DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES 
BUREAU DE LA PROGRAMMATION, DES 
FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
POLE PROGRAMMATION

Affaire suivie par Sylvain VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39
courriel : sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 572
Du 30 juin 2017
modifiant  l'arrêté  préfectoral  n°10  du  10  janvier  2017,  portant  nomination  d'un

régisseur de recettes et de son suppléant auprès du détachement motocycliste
de Plombières-Lès-Dijon.

VU la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 sur la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics et notamment son article 60 ;

VU le décret n° 92.681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux
régies d'avances des organismes publics ;

VU le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, notamment son article 22 ;

VU le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour 
l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code 
de la défense et du code de sécurité intérieure ;

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux
de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances
et  aux  régisseurs  de  recettes  relevant  des  organismes  publics  et  montant  du
cautionnement imposé à ces agents ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des
régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

VU l'arrêté du 15 avril 2016 modifiant l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les 
préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services 
déconcentrés du ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté n° 1353 du 15 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes 
auprès du détachement motocycliste de Plombières-Lès-Dijon ;
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VU l'arrêté préfectoral n°10 du 10 janvier 2017, portant nomination d'un régisseur de 
recettes et de son suppléant auprès du détachement motocycliste de Plombières-Lès-
Dijon ;

VU la lettre de Monsieur le Commissaire Divisionnaire Directeur Zonal des CRS
EST du 16 juin 2017 ;

SUR proposition de la Préfète de la Côte-d'Or ;

ARRETE     :

ARTICLE 1  er     : L'article 4 de l'arrêté n°10 du 10 janvier 2017 est modifié comme suit :

En  cas  d'absence  pour  maladie,  congé  ou  tout  autre  empêchement  exceptionnel  de
Monsieur Stéphane LAUPER, Brigadier-Chef, régisseur titulaire, Monsieur Sébastien FURCY,
Brigadier-Chef, est désigné régisseur suppléant à compter du 1er juillet 2017, en remplacement de
Monsieur Janerick REVOL. 

ARTICLE  2     : La  Préfète  de  la  Côte-d'Or,  le  Directeur  Départemental  des  Finances
Publiques de la Moselle, la Directrice régionale des Finances Publiques de Bourgogne Franche-
Comté  et  du département  de la  Côte d'Or,  Monsieur le  Commissaire  Divisionnaire  Directeur
Zonal des CRS EST et les intéressés 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.

Fait à Dijon, le 30 juin 2017

Pour Le Directeur Départemental des
finances publiques de la Moselle

Hugues BIED-CHARRETON

Patricia VILMAIN
Administrative des finances publiques

Directrice adjointe du pôle gestion publique.

LA PREFETE,

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-08-24-005

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 577  autorisant une course

de MOISS’ BAT’ CROSS  dans le cadre d’une

manifestation intitulée « FETE DE L’AGRICULTURE »

se déroulant les samedi 26 et dimanche 27  août 2017 sur

la commune de  MIMEURE
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2017-08-17-001

arrêté d'agrément d'exploitant de débit de boissons
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