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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 1er juin 2021
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de

ORAIN

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L121-1 à L121-26 ; L123-1 à
L123-35 ; L131-1 et L133-1 à L133-7 ; R131-1 et R133-1 à R133-15 ;

VU  l'arrêté préfectoral en date du 22 janvier 1970 portant constitution de l'association
foncière de ORAIN ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  19  septembre  2014  portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière de ORAIN ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 8 mai 2021 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 3 mai 2021 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 164 du 24 février 2021 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R Ê T E
ARTICLE 1  er   : 

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de ORAIN pour une période
de six ans :

* le maire de la commune de ORAIN ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent

désignés par le conseil municipal désignés par la chambre d’agriculture

Francis ROFFI ORMANCEY Sébastien

Claude-Yves PASCARD PASCARD Philippe

Thibault PASCARD PERCHET Pierre

Jean-François CRESSOT RAPHAT Patrick

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ou son représentant, avec
voix consultative.

ARTICLE 2     :    

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que
le vice-président et le secrétaire.

ARTICLE 3     : 

Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de 2 mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4 : 

Madame  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de
l'association foncière  de  ORAIN et  le  maire  de  la  commune  de  ORAIN sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à cha  ORAIN cun des
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de  ORAIN

Fait à Dijon, le 1er juin 2021

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale,

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

 signé : Laurent TISNE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 1er juin 2021
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de

LA MOTTE TERNANT

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L121-1 à L121-26 ; L123-1 à
L123-35 ; L131-1 et L133-1 à L133-7 ; R131-1 et R133-1 à R133-15 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 26 décembre 1972 portant constitution de l'association
foncière de LA MOTTE TERNANT ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  02  décembre  2014  portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière de LA MOTTE TERNANT  ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 16 avril 2021 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 03 mai 2021 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 164 du 24 février 2021 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R Ê T E
ARTICLE 1  er   : 

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de LA MOTTE TERNANT  pour
une période de six ans :

* le maire de la commune de LA MOTTE TERNANT  ou un conseiller municipal désigné par
lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent

désignés par le conseil municipal désignés par la chambre d’agriculture

Laurent CHOUBLEY DUPIN Daniel

Daniel PETIT JOSSE Philippe

Fernand ALEVEQUE PARISOT Bruno

Mathieu COUPET LACHAUME Pascal

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ou son représentant, avec
voix consultative.

ARTICLE 2     :    

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que
le vice-président et le secrétaire.

ARTICLE 3     : 

Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de 2 mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4 : 

Madame  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de
l'association foncière de LA MOTTE TERNANT  et le maire de la commune de LA MOTTE
TERNANT , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à
chacun des membres de l’association foncière et affiché dans la commune de LA MOTTE
TERNANT .

Fait à Dijon, le 1er juin 2021

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale,

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

 signé : Laurent TISNE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 01 juin 2021
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de

MONTAGNY LES SEURRE

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L121-1 à L121-26 ; L123-1 à
L123-35 ; L131-1 et L133-1 à L133-7 ; R131-1 et R133-1 à R133-15 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 1er octobre 1984 portant constitution de l'association
foncière de MONTAGNY LES SEURRE ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  2  décembre  2014  portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière de  MONTAGNY LES SEURRE ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 30 mars 2021 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 13 avril 2021 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 164 du 24 février 2021 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R Ê T E
ARTICLE 1  er   : 

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de  MONTAGNY LES SEURRE
pour une période de six ans :

* le maire de la commune de  MONTAGNY LES SEURRE ou un conseiller municipal désigné
par elle ;

* les propriétaires dont les noms suivent

désignés par le conseil municipal désignés par la chambre d’agriculture

Henri BONNEFOY BOUGAUD Patricia

Roger BERTHE CHANTRIER Alain

Didier LAJEANNE PERRIN Pierre

Dominique PILLON CATY Bernard

Jean-Paul MELINE CORDEROT Frédéric

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ou son représentant, avec
voix consultative.

ARTICLE 2     :    

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que
le vice-président et le secrétaire.

ARTICLE 3     : 

Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de 2 mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4 : 

Madame  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de
l'association  foncière  de   MONTAGNY  LES  SEURRE et  le  maire  de  la  commune  de
MONTAGNY LES SEURRE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des
dispositions du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  de la
préfecture,  notifié  à  chacun  des  membres  de  l’association  foncière  et  affiché  dans  la
commune de  MONTAGNY LES SEURRE

Fait à Dijon, le 1er juin 2021

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale,

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

 signé : Laurent TISNE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Emmanuel CIBAUD
Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Arrêté inter-préfectoral n° 872 du 03/06/2021 portant 
renouvellement de l’autorisation d’épandage agricole des boues 

de l’UDEP Monge de BEAUNE-COMBERTAULT

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

Le préfet de la Saône-et-Loire 

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

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-3, R.211-38 à R.211-
45 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique ;

VU l’arrêté  du  8  janvier  1998  modifié  par  l’arrêté  du  15  septembre  2020,  fixant  les
prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur sols agricoles, pris en
application du décret n°97-1133 relatif  à l’épandage de boues issues du traitement des
eaux usées ;

VU l’arrêté du 21 février 2017 portant désignation des zones vulnérables à la pollution par
les nitrates d’origine agricole dans le bassin Rhône-Méditerrannée ;
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VU l’arrêté du 24 mai 2017 portant délimitation des zones vulnérables à la pollution par
les nitrates d’origine agricole dans le bassin Rhône-Méditerrannée ;

VU l’arrêté interministériel du 19 décembre 2011 relatif 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 modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013, du 11 octobre 2016,
du 27 avril 2017 et 26 décembre 2018;

VU l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté préfectoral  du 09 juillet 2018
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-Franche-Comté;

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

VU  l’arrêté inter-préfectoral du 20 décembre 2006 portant création de la Communauté
d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud – communauté BEAUNE – CHAGNY – NOLAY;

VU l’arrêté inter-préfectoral du 11/09/2007 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 n°91 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  n°545  du  25/07/2017  complémentaire  à  l’arrêté  inter-
préfectoral n°91 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 de déclaration d’utilité publique n°2019-27 du 08 novembre 2019  instaurant
un périmètre de protection autour du captage du Puits de Vignoles n°5 sur la commune
de VIGNOLES ;

VU la demande de renouvellement d’autorisation déposée au titre de l’article L214-3 du
code de l’environnement et reçue le 29/12/2020, présentée conjointement par la société
VEOLIA (exploitant  de  la  station d’épuration de  Beaune-Combertault)  représentée par
Monsieur  David  VERHILLE,  directeur  de  centre  opérationnel  et  la  Communauté
d’Agglomération  Beaune  Côte  et  Sud  (maître  d’ouvrage  de  la  station  d’épuration)
représentée par Monsieur Alain SUGUENOT, Président, relative à l’épandage agricole des
boues de l’Unité de Dépollution (UDEP) Monge à COMBERTAULT;

VU  l’arrêté du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté du  23 mars 2021 portant
décision  d’étude  au  cas  par  cas  en  application  de  l’article  R.122-3  du  code  de
l’environnement ;
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VU l’avis des services consultés:

Avis favorables :
-  Direction  Départementale  des  Territoires  de  Saône-et-Loire  (DDT  71):  du
25/02/2021,
-  Direction  Départementale  des  Territoires  de  Côte  d’Or  (DDT 21  -  SPAE):  du
16/03/2021,
-  Office  Français  de  la  Biodiversité,  service  départemental  de  Saône-et-Loire:  du
18/01/2021,

Avis favorables avec réserves :
- Agence Régionale de Santé de Bourgogne(ARS): du 19/02/2021,
- Direction Départementale des Territoires de Côte d’Or (DDT 21 - BPRNH): du 24/03/2021,
- Mission d’Expertise et de Suivi des Épandages( MESE 71): du 25/02/2021,
- Mission d’Expertise et de Suivi des Épandages (MESE 21): du 23/03/2021,

Avis tacitement favorables :
- Office Français de la Biodiversité, service départemental de Côte-d’Or,

VU les compléments adressés par le bureau d’études SEDE en date du 15 mars 2021 ;

VU la doctrine de passage des dossiers au CODERST/CDNPS dans le département de la
Côte-d’Or du 04 avril 2018 ;

VU les  observations  formulées  suite  au  porté  à  connaissance  du  présent  arrêté   la
Communauté d’Agglomération de Beaune Côtes et Sud (CABCS),  maître d’ouvrage,  en
date du 27 avril 2021 ;

CONSIDÉRANT le principe de protection des eaux et de lutte contre toute pollution par
déversements,  écoulements,  rejets,  dépôts  directs  ou  indirects  de  matières  de  toute
nature  et  plus  généralement  par  tout  fait  susceptible  de  provoquer  ou  d’accroître  la
dégradation  des  eaux  en  modifiant  leurs  caractéristiques  physiques,  chimiques,
biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des
eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 

CONSIDÉRANT que les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article  L.214-1
du  code  de  l’environnement  sont  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  suivant  les
dangers  qu’ils  présentent  et  la  gravité  de  leurs  effets  sur  la  ressource  en  eau  et  les
écosystèmes aquatiques ; 

CONSIDÉRANT  qu’il appartient au préfet d’autoriser l’épandage sur terres agricoles de
boues issues de systèmes de traitement des eaux usées ;

CONSIDÉRANT 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 ;

CONSIDÉRANT  que  certaines  communes  du  plan  d’épandage  sont  situées  en  zone
vulnérable au titre de la directive nitrate ;

CONSIDÉRANT le  périmètre de  captage du Puits  de Vignoles n°5 sur  la  commune de
VIGNOLES ;
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CONSIDÉRANT 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 ;

CONSIDÉRANT  que  l’évacuation  des  boues  vers  un  incinérateur  est  proposé  comme
solution alternative dans l’éventualité où les boues seraient non conformes à l’épandage ;

CONSIDÉRANT que  le  renouvellement  du  plan  d’épandage  n'est  pas  soumis  à  étude
environnementale conformément à l’arrêté du 23 mars 2021 portant décision d’étude au
cas par cas en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le renouvellement de cette autorisation n’est pas soumis à passage au
CODERST conformément à la doctrine départementale du 04 avril 2018 ;

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) ;

CONSIDÉRANT qu’il convient d’autoriser l’épandage sur terres agricoles de boues issues
de systèmes de traitement des eaux usées  de l’UDEP de Beaune Combertault  dans la
mesure ou il répond, par voie du présent arrêté, aux exigences de l’arrêté modifié du 8
janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur
les sols agricoles ;

Sur proposition des secrétaires généraux des Préfectures de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire,

ARRÊTE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1  er   : Objet de l’autorisation

La  Société  VEOLIA  (exploitant  de  la  station  d’épuration  UDEP  Monge  de  BEAUNE-
COMBERTAULT)  représentée  par  Monsieur  David  VERHILLE,  directeur  de  centre
opérationnel  et  la  Communauté  d’agglomération  BEAUNE,  Côte  et  Sud  (CABCS)
représentée  par  Monsieur  SUGUENOT,  Président,  sont  conjointement  autorisées,  en
application de l’article L 214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions
énoncées aux articles suivants, à réaliser l’épandage agricole des boues issues de l’Unité de
Dépollution (UDEP) Monge à COMBERTAULT sur les communes de :

En  Côte  d’Or  : BEAUNE,  BLIGNY  LES  BEAUNE,  CHEVIGNY  EN  VALIERE,  CHOREY  LES
BEAUNE,  COMBERTAULT,  CORBERON,  CORGENGOUX,  CORPEAU,  EBATY,  LADOIX
SERRIGNY,  MARIGNY  LES  REULLE,  MEURSANGES,  POMMARD,  RUFFEY  LES  BEAUNE,
SAINTE MARIE LA BLANCHE,  VIGNOLES, VOLNAY;

En Saône et Loire : CHAGNY, CHAUDENAY, DEMIGNY, SAINT LOUP GEANGES ;

Pour une surface totale de 1 412.97 ha et une surface épandable de 1 319.16 ha 

La rubrique concernée du code de l’environnement est la suivante:
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Rubrique Intitulé Régime
2.1.3.0 Épandage et stockage en vue d’épandage de boues produites dans un ou

plusieurs  systèmes  d’assainissement  collectif  des  eaux  usées  et
installations  d’assainissement  non  collectif,  la  quantité  de  boues
épandues dans l’année présentant les caractéristiques suivantes :

- Quantité épandue de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total
supérieur à 40t/an (A)

- Quantité épandue de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote
total compris entre 1.5 t/an et 40 t/an (D)

Pour l’application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités
maximales de boues destinées à l’épandage dans les systèmes d’assainisement

Autorisation:
1600 T de MS/
an

ARTICLE 2     :   Caractéristiques des ouvrages 

La filière boues de l’Unité de Dépollution (UDEP) Monge est constituée d’une unité de
conditionnement,  d’une  unité  de  déshydratation et  d’une unité  de  séchage  solaire  et
stockage. 
L’aire de séchage solaire mise à l’arrêt en 2014 peut être utilisé en aire de stockage.
Elle  est  constituée  de  6  travées  de  stockages  pour  une  surface  totale  de  6  200  m²
permettant de stocker environ 6 000 tonnes de boues soit une capacité d’environ 11 mois
de stockage.
Le  stockage  a  lieu  sur  une  aire  dédiée  attenante  aux  serres  de  séchage  (qui  peuvent
également remplir la fonction de stockage.

ARTICLE 3: Autorisation de mélange des boues 

La production de boues est de l’ordre de 1 600 T/Ms annuellement 

L’autorisation de  mélanger  les  boues  des  stations  de  LADOIX SERRIGNY,  MEURSAULT,
SAINTE  MARIE  LA  BLANCHE,  BLIGNY  LES  BEAUNE,  RUFFEY  LES  BEAUNE,  de  l’aire
d’autoroute APRR de MERCEUIL avec les boues de l’Unité de Dépollution (UDEP) et de les
épandre sur son parcellaire est accordée.

Le mélange des boues n’est autorisé que si celles-ci respectent individuellement les seuils
prévus par la réglementation.

ARTICLE 4: Périmètre d’épandage

Le  périmètre  d’épandage  couvre  vingt  et  une  communes  (17  en  Côte-d’Or  et  4  en
Saône-et-Loire) pour 1 319.16 ha épandables.

La parcelle Cr107 située dans le  périmètre de  captage du Puits  de Vignoles n°5 sur  la
commune de VIGNOLES classée aptitude 0 à l’épandage ne devra pas être épandue.

Les parcelles localisées en zone inondable devront être épandues préférentiellement en-
dehors de la période critique d'un point de vue hydro-météorologique (à savoir du 1er
octobre au 31 mai).
Les îlots concernés sont ceux proposés dans la demande déposée le 29/12/2020.
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ARTICLE 5:  Caractéristiques des boues épandues 

Les boues sont chaulées à la chaux vive afin de réduire de façon importante les odeurs à
proximité du site.
Les boues épandues sont des boues solides et stabilisées.

Titre II : PRESCRIPTIONS

ARTICLE 6:  Prescriptions spécifiques

Le stockage en bout de champ est autorisé sous respect de la réglementation en vigueur.

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 7:  Traçabilité du plan d’épandage

Un registre d’épandage conforme à l’arrêté à l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 modifié,
sera tenu à jour et mis à disposition du service chargé de la Police de l’Eau. Il sera conservé
pendant dix ans.

ARTICLE 8:  Documents de suivi et de gestion 

En application de l'article R. 211-34 du code de l'environnement, le producteur de boues
transmet aux autorités administratives, les données relatives aux campagnes d'épandage
prévues à l'article R. 211-39 du même code, via l'application informatique VERSEAU ou en
les saisissant directement dans l'application informatique SILLAGE. 

ARTICLE 9:  Suivi de la qualité des sols et des boues

Les boues sont analysées avant épandage et les résultats doivent être connus avant la
réalisation de celui-ci.
Les boues doivent être analysées pour leur  valeur agronomique et les  éléments traces
métalliques, à une fréquence définie par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 10: Non-conformité des boues et solution alternative

La Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or pourra faire réaliser aux frais du
producteur de boues, toute analyse nécessaire à la vérification de la conformité des boues
par rapport aux valeurs autorisées, ainsi que des analyses complémentaires des sols, ces
analyses inopinées restant dans le cadre du nombre prévu par la réglementation.

En cas de non-conformité aux valeurs définies par la réglementation, le pétitionnaire ne
devra pas procéder à l’épandage des boues concernées et s’engager à les traiter dans une
filière autorisée (choix proposé par le pétitionnaire: incinérateur de la ville de Chaumont).
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En cas d’impossibilité d’utiliser cette filière, une solution alternative sera présentée à la
Direction Départementale des Territoires  de Côte-d’Or,  Service Eau et Risques,  bureau
préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, par le pétitionnaire.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 11: Durée de validité de l’autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date de
notification du présent arrêté. 

ARTICLE 12:  Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande
d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à
l’exercice des activités et notamment les éventuelles extensions du périmètre d’épandage
entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation
doit  être  porté,  avant  sa  réalisation  à  la  connaissance  du  préfet  conformément  aux
dispositions de l’article R214-18 du Code de l’Environnement.
Les extensions de périmètre hors du périmètre initial feront l'objet du dépôt d'un nouveau
dossier d'autorisation dès lors que le cumul des extensions dépasse 15 % de la surface
épandable + 80 ha.

ARTICLE 13:  Caractère de l’autorisation

L’autorisation est  accordée à titre  personnel,  précaire  et  révocable  sans  indemnité  de
l’État exerçant ses pouvoirs de police.

Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les
mesures  nécessaires  pour  faire  disparaître  aux frais  du permissionnaire  tout  dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement
de la sécurité et de la santé publique,  sans préjudice de l’application des dispositions
pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le
permissionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y
être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en
état normal de bon fonctionnement.

ARTICLE 14:  Déclaration des incidents ou accidents

Le  permissionnaire  est  tenu  de  déclarer,  dès  qu’il  en  a  connaissance,  au  préfet  les
accidents  ou  incidents  intéressant  les  installations  ou  activités  faisant  l’objet  de  la
présente autorisation.
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Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  préfet,  le  maître  d’ouvrage  devra
prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la
conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

ARTICLE 15:  Conditions de renouvellement de l’autorisation 

Avant l’expiration de la présente autorisation, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le
renouvellement,  devra  adresser  au préfet  une demande au moins  2 ans  avant la  date
d’expiration.

ARTICLE 16:  Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication
de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

ARTICLE 17:  Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 18:  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 19:  Publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie des communes de BEAUNE, BLIGNY LES
BEAUNE,  CHAGNY,  CHAUDENAY,  CHEVIGNY  EN  VALIERE,  CHOREY  LES  BEAUNE,
COMBERTAULT, CORBERON,  CORGENGOUX,  CORPEAU,  DEMIGNY, EBATY,  LADOIX
SERRIGNY, MARIGNY LES REULLE, MEURSANGES, POMMARD, RUFFEY LES BEAUNE, SAINT
LOUP-GEANGES,  SAINTE  MARIE  LA  BLANCHE,  VIGNOLES,  VOLNAY, pour  affichage
pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or  http://www.cote-dor.gouv.fr pendant  une  durée  d’au  moins  6  mois  et  le
présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d'Or.

ARTICLE 20:  Voies et délais de recours

Dans les conditions de l’article R.181-50 du code de l’environnement,  le présent arrêté
peut être déféré 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
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laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois
à  compter  de  l’accomplissement  de  la  dernière  des  formalités  de  publication  ou
d’affichage  en  mairie  de  la  présente décision.  Si  l’affichage  constitue  cette  dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

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

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais précités.

ARTICLE 21: Abrogation

L’arrêté inter préfectoral du 27/02/2015 est abrogé.

ARTICLE 22:  Exécution

Les Secrétaires généraux des préfectures de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire
La Sous-Préfète de BEAUNE, le Sous-Préfet de CHALON-SUR-SAÔNE
La Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud – CABCS 
VEOLIA 

Les maires des communes:
pour la Côte d’Or, de :
BEAUNE,  BLIGNY  LES  BEAUNE,  CHEVIGNY  EN  VALIERE,  CHOREY  LES  BEAUNE,
COMBERTAULT  CORBERON,  CORGENGOUX,  CORPEAU,  EBATY,  LADOIX  SERRIGNY,
MARIGNY LES REULLE, MEURSANGES, POMMARD, RUFFEY LES BEAUNE,  SAINTE MARIE
LA BLANCHE, VIGNOLES, VOLNAY, 

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

Les Chefs des services départementaux de l’Office Français de 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,
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.

À Dijon, le  03/06/2021 A Mâcon, le 11/05/2021

Le Préfet de Côte-d’Or Le Préfet de Saône-et-Loire

Signé Signé

Fabien SUDRY Julien CHARLES
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service de l'eau et des risques

21-2021-06-09-00001

Arrêté préfectoral n°874 du 09/06/2021

autorisant la fédération départementale de la

pêche et de protection du milieu aquatique de

Côte-d'Or à la capture et au transport de

poissons à des fins scientifiques, sanitaires ou de

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

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.42.91
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 874 du 09/06/2021
autorisant la fédération départementale de la pêche et de protection du milieu aquatique
de Côte-d'Or à la capture et au transport de poissons à des fins scientifiques, sanitaires ou

de sauvegarde.

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.436-9 et R.432-6 à R.432-11 ;

VU la demande de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de Côte-d'Or en date du 31/05/2021 ;

VU l'avis de l’Office français de la biodiversité en date du 03/06/2021 ;

VU l’avis  du  président  de  l'association  interdépartementale  agréée  des  pêcheurs
professionnels de la Saône, du Haut-Rhône et de Franche-Comté en date du 07/06/2021 ;

VU les arrêtés n° 898 du 26/08/2020 donnant délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, et n° 352 du 31/03/21
portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction  départementale  des
territoires de la Côte-d'Or ;

CONSIDERANT que le préfet peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la
vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en
permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et
remédier aux déséquilibres biologiques ;

CONSIDERANT qu’il convient de permettre la sauvegarde de poissons retenus ou mis en
danger,  par  l’abaissement  du  niveau  des  eaux  et  de  favoriser  les  études  scientifiques
nécessaires à la connaissance des espèces ou des milieux ; 

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R Ê T E

Article 1  er   – Bénéficiaire de l’opération  

La Fédération départementale de la pêche et de protection du milieu aquatique de Côte-
d'Or 
4 rue Louis Neel à DIJON (21000) est autorisée à capturer et à transporter du poisson dans
les conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2 – Objet

a) Capture et transport à des fins scientifiques (gestion piscicole et études sur les cours
d'eau, canaux et plans d'eau) ;

b) Capture et transport à des fins de sauvegarde du peuplement piscicole sur les cours
d'eau et parties de cours d'eaux, plans d'eau, canaux et vannages mis en danger par un
d'assec naturel ou artificiel.

c) Capture et transport à des fins sanitaires ou en cas de déséquilibres biologiques

Article 3 – Responsables de l’exécution matérielle

3.1 :  Sont  responsables  de  l'opération  matérielle,  les  salariés  de  la  fédération
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Côte-d'Or dont les
noms suivent :

Jean-Pierre SONVICO, président de la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection
du  milieu  aquatique,  Frédéric  CHEVAUX,  Christophe  COMMEGRAIN,  Stéphane
DEMAIZIERES,  Jordan  DE  CLERCQ,,  Tristan  GIRARDET,  Manon  GOUO  et  Romain
TRIPONNEZ.

3.2 : Sont habilités à participer aux opérations, en présence d’au moins un responsable de
l’exécution matérielle cité ci-dessus ou d’un agent de l'Office français de la biodiversité
habilité à la conduite de chantier de pêche électrique :

Syndicat intercommunal des cours d’eau du Chatillonnais (SICEC) : Damien DONDAINE,
François-Xavier LOUCHET et Natacha FONTAINE ;

SIRTAVA : Christ CUENIN, Vincent GOVIN et Guilhem MONTSAINGEON ;

Syndicat du Bassin de la Vouge : Edouard LANIER et Matthieu SUSANNE ;

Syndicat Mixte Tille Ignon Venelle, Syndicat Intercommunal Tille Norges Arnison : Benoit
CLAIR ;

Syndicat du Bassin du Serein : Yann GUSO

3.3 : En cas d’étiage sévère pouvant mettre gravement en péril les peuplements piscicoles
et en cas d’urgence, le président de la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection
du milieu aquatique peut déléguer les opérations de sauvetage de poissons aux présidents
des AAPPMA, sur les lots sur lesquels ils sont titulaires du droit de pêche.
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Article 4 - Validité

La présente autorisation est valable pour une durée maximale d’un an, à compter la date
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 – Moyens de capture autorisés

Sont  autorisés  les  moyens  suivants :  tous  modes  de  pêche  garantissant  la  survie  de
l'ensemble  du  peuplement  piscicole,  sans  différenciation  d'espèces,  y  compris  les
dispositifs suivants homologués suivants :

• Moteur-générateur de type EFKO 8000
• Matériel portatif autonome du type EFKO 1500
• Matériel portatif autonome de type IMEA Pulsium
• Filet barrage

Dans le cas des opérations de sauvetage visées à l’article 3.3, seules les épuisettes sont
autorisées.

Article 6     - Désignation des sites de prélèvement  

Les  lieux  de  capture  sont  autorisés  sur  l’ensemble  du  réseau  hydrographique  du
département de la Côte d’Or, selon les conditions fixées à l’article 9.

Article 7 - Désignation des espèces, stade et quantité

S’agissant  d’opérations  localisées,  toutes  les  espèces  potentiellement  existantes  sont
concernées, du stade juvénile au stade adulte.

Article 8 - Destination du poisson capturé

Pour les opérations prévues au 2 a) : les poissons vivants et en bon état sanitaire seront
remis à l'eau au lieu de capture. 

Pour  les  opérations  prévues  au  2  b) :  les  poissons  vivants  seront  réintroduits  dans  les
secteurs les plus proches des secteurs d'intervention, en eaux libres et dans la catégorie
piscicole correspondante.

Pour les opérations prévues au 2c) : les poissons vivants et en bon état sanitaire seront
remis à l'eau de préférence au lieu de capture ou, si besoin, réintroduits dans les secteurs
les plus proches des secteurs d'intervention, en eaux libres et dans la catégorie piscicole
correspondante. 

Les poissons non vivants ou en mauvais état sanitaire seront détruits conformément à
l'article R. 432-10 du code de l'environnement.

Les  espèces  indésirables  ou  non  représentées  appartenant  aux  espèces  dont
l’introduction dans les eaux libres est interdite seront détruites.
Hormis celles-ci, il est interdit de procéder à une destruction quelconque de poissons.
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Article 9 - Accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche

Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a
obtenu la permission du (des) détenteur(s) du droit de pêche.

Article 10 -  Déclaration préalable

Dans le délai d’une semaine au moins avant chaque opération (sauf urgence pour celle de
sauvetage), le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'informer (par écrit ou par
messagerie électronique) le préfet de la Côte-d'Or (DDT/Service de l'eau et des risques), le
directeur  régional  et  le  chef  du  service  départemental  de  l'Office  français  de  la
biodiversité, des dates et lieux de capture concernés par le programme envisagé.

Article 11 - Compte rendu d'exécution

Dans le délai de 6 mois après la clôture de chaque opération, le bénéficiaire de la présente
autorisation est tenu d'adresser un compte-rendu sommaire (par écrit ou par messagerie
électronique)  au préfet de la Côte-d'Or (DDT/Service de l'eau et des risques) au directeur
régional et au chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité

Article 12 - Présentation de l'autorisation

Le bénéficiaire ou le responsable matériel de l'opération doit être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande
des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 13 – Retrait de l’autorisation

La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment
sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui
sont liées.

Article 14 – Voies et délai de recours

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

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

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via  l’application
Télérecours citoyens accessible sur le site internet www.télérecours.fr .
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Article 15– Exécution

La directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera  publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte  d’Or  et  dont  copie  sera  adressée  au  directeur  régional  et  au  chef  du  service
départemental de l'Office français de la biodiversité

 
Fait à Dijon, le 09/06/2021

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires

Le responsable du bureau préservation de la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques

Signé

Philippe BIJARD

5
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Habitat et Construction

21-2021-05-28-00005

Arrêté préfectoral n° 766 autorisant la

démolition de 30 logements correspondant aux

entrées 18,20 et 26 de l'immeuble ILM situé 14 à

30 rue Ernest Renan à Chenôve.
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2021-06-04-00006

arrêté n°875/SG portant délégation de signature

à Monsieur Nicolas NIBOUREL, directeur

départemental de l'emploi, du travail et des

solidarités de la Côte d'Or
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Article 2     :  












Article 3     :   
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Section IV : subdélégation de signature 
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Préfecture de la Côte-d'Or

Cabinet

21-2020-12-17-00004

Arrêté n° 876 portant attribution de la médaille

départemental de bronze de la jeunesse, des

sports et de l'engagement associatif - promotion

du 1er janvier 2021.odt
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Préfecture de la Côte-d'Or

Cabinet

21-2020-12-10-00006

Arrêté n° 877 accordant la médaille d'honneur

agricole (MHA) - promotion du 1er janvier

2021.odt
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Préfecture de la Côte-d'Or

Cabinet

21-2021-06-08-00003

Arrêté n° 880 portant attribution de la lettre de

félicitations pour acte de courage et de

dévouement.
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        CABINET DU PRÉFET

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

Officier de l’ordre national du Mérite,
Officier de la Légion d’Honneur,

Arrêté portant attribution de la lettre de félicitations
pour acte de courage et de dévouement

VU  le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924
relatif à l’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,

VU le  décret  n°  70-221  du 17  mars  1970 portant  sur  la  déconcentration  de la
décision d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,

VU, l’avis établi en date du 27 avril 2021 par le commissaire divisionnaire de police
Michaël Didier, directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Est ;

SUR proposition  du  préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1er : La  lettre  de  félicitations  pour  acte  de  courage  et  de  dévouement  est
décernée  au  brigadier  de  police  ci-dessous  qui  a  procédé  au  dégagement  d’urgence  d’une
victime et aux gestes de premiers secours le jeudi 25 mars 2021 à Plombières-lès-Dijon :

• brigadier de police Sandy Davadant

Article 2 :  Le sous-préfet, directeur de cabinet, est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié a l’intéressé.

Fait à Dijon, le 08 juin 2021

Le préfet,

 SIGNE

 Fabien Sudry
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Préfecture de la Côte-d'Or

Cabinet

21-2021-06-08-00004

Arrêté n°881 portant attribution de la médaille

de bronze pour acte de courage et de

dévouement
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         CABINET DU PRÉFET

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

Officier de l’ordre national du Mérite,
Officier de la Légion d’Honneur,

Arrêté portant attribution de la médaille de bronze
pour acte de courage et de dévouement

VU  le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924
relatif à l’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,

VU le  décret  n°  70-221  du 17  mars  1970 portant  sur  la  déconcentration  de la
décision d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,

VU, l’avis  établi  en date du 30 avril  2021 par  le commissaire général,  directeur
départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or ;

SUR proposition  du  préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article  1er  :  La  médaille  de  bronze  pour  acte  de  courage  et  de  dévouement  est
décernée aux vingt-deux policiers ci-dessous qui, au péril de leur vie, ont protégé les bâtiments
de la direction départementale des territoires et de la direction départementale de la protection
des populations au cours d’une manifestation le mardi 6 avril 2021 à Dijon :

• commissaire divisionnaire Bruno De Bartolo
• major échelon exceptionnel Cyril Dinic
• brigadier-chef Christophe Marceaux
• brigadier Pascal Hoguet
• brigadier Bérenger Breda
• brigadier Aurélien Gomet
• brigadier Guillaume Heydenreich
• brigadier The Ngoc Le 
• brigadier Jacky Paracchini
• brigadier Jérome Prin
• brigadier Sébastien Cachafeiro
• brigadier Jean-Louis Santagostino-Baldi
• gardien de la paix Eric Garnier
• gardien de la paix Jean Edouard Boujon
• gardien de la paix Jordan Mercet
• gardien de la paix Jean-Marc Claudel
• gardien de la paix David Gadoud
• gardien de la paix Yoann Gaedke
• gardien de la paix Renaud Gras
• gardien de la paix Maxime Licini
• gardien de la paix Christophe Pequignot
• gardien de la paix Alexis Sauvage
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         CABINET DU PRÉFET

Article 2 :  Le sous-préfet, directeur de cabinet, est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux intéressés.

Fait à Dijon, le 08 juin 2021

Le préfet,

SIGNE

 Fabien Sudry
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