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ARRÊTÉ N° 2021/DIRPJJ-GC/006 
Portant tarification du Service d’Investigation Éducative 

Géré par l’Association Côte d’Orienne pour le Développement 
et la Gestion d’actions sociales et médico-sociales (ACODEGE) 

 
 
Le Préfet de la Côte d’Or 
 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à L314-9 et R314-125 

à R314-127 ; 
 
VU  l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais 

d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
VU le décret n° 2010-214 du 02 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des 

services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ; 
 
VU l’arrêté du 17 mars 2010 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de la protection judiciaire 

de la jeunesse ; 
 
VU l’arrêté du 25 octobre 2016 portant modification de l’arrêté du 17 mars 2010 fixant le ressort territorial des 

directions interrégionales de la protection judiciaire ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2011 autorisant la création d’un service d’investigation éducative pour 

les mineurs, sis 1 rue Audra à Dijon géré par l’Association Côte d’Orienne pour le Développement et la 
Gestion d’actions sociales et médico-sociales ; 

 
VU l’arrêté préfectoral du 7 mars 2018 portant habilitation du service d’investigation éducative ; 
 
VU le courrier transmis par lequel la personne ayant qualité de représenter le Service d’Investigation Educative 

a adressé ses propositions budgétaires pour l’exercice 2021 ; 
 
VU les propositions budgétaires arrêtées par la Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse Grand-Centre pour l’exercice 2021 annexées au présent arrêté ; 
 
 
SUR RAPPORT du Directeur Interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Centre ; 
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ARRÊTE 
 
Article 1er :  
Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Service d’Investigation 
Éducativesont autorisées comme suit : 
 

L’activité retenue pour l’exercice 2021 est fixée à 355 mesures. 
 
Article 2 :  
1°- Modalités de calcul du tarif applicable, pour l’année 2021, au SIE 21 : 
Le calcul du tarif est fait selon la formule suivante : 
 T = PT/A 
Dans laquelle : 
T est le tarif applicable 
PT est le produit de la tarification 
A est l’activité 
Le calcul du prix de l’acte sera fait avec trois décimales et le prix de l’acte sera arrondi au centième. 
Si la troisième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la deuxième décimale et inchangée 
(arrondi par défaut) ; 
Si la troisième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la deuxième décimale est augmentée 
d’une unité (arrondi par excès). 
Soit : 
 879 608,05 / 355 = 2 477,769 € arrondi à 2 477,77 € 
 
2°- Ce tarif sera versé sous la forme d’un financement mensualisé (paiements au 12ème). 
 
3°- En l’application de l’article R 314-35 du code de l’action sociale et des familles le tarif applicable fixé du 1er août 
2021 au 31 décembre 2021 sera calculé au vu de l’activité réalisée au 31 juillet 2021. 
 
4°- Le prix d’acte 2021 de 2 477,77 € arrondi au centième près est applicable à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à 
la date d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2022. 
 
Article 3 :  
Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant un résultat excédentaire de 79 336,95 €. 
  

Groupes Fonctionnels
Montant 

en euros
Total en euros

Groupe I

Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Groupe II

Dépenses afférentes au personnel

Groupe III

Dépenses afférentes à la structure

Report de la section d’exploitation (déficit) 0,00 €

Groupe I

Produits de la tarification

Groupe II

Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III

Produits financiers et produits non encaissables

Report de la section d’exploitation (excédent) 79 336,95 €

Recettes

879 608,05 €

977 485,00 €

12 540,00 €

6 000,00 €

Dépenses

50 573,00 €

977 485,00 €

809 553,27 €

117 358,73 €
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Article 4 :  
Le règlement du solde dû sera imputé sur le Budget Opérationnel de Programme 182, sur le centre financier  
0182-DIGC-UO01 – Titre 6 (SAH) – code activité : 0182.A2.03.01.02. 
 
Article 5 :  
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
Article 6 :  
Conformément à l’article R314-36 du code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté est publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture et notifié au service concerné. 
 
Article 7 :  
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale de Nancy  – Cour administrative d’appel – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex – dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera 
notifié, à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application information 
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr. 
 
Article 8 :  
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le Directeur Interrégional de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse Grand Centre sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

Fait, à Dijon 
Le     9 JUIL. 2021 
 
Le Préfet, 

Pour le préfet et par délégation, 
Le Sous-Préfet, 

Directeur de Cabinet 
 

Signé 
 

Danyl AFSOUD 
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Décision n° DOS/ASPU/124/2021 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 
2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 
la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. 
    
 

Le directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 
VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie médicale, et 
notamment son article 7 ; 
 
VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 
VU le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
VU  l’article 34 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 
de la sortie de crise sanitaire ; 

 
VU la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 
LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. dont le siège social est situé 5 A quai Mavia à 
Gray (70100) ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/052/2017 du 8 mars 2017 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 
du 30 septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 
la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/244/2017 du 15 décembre 2017 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/151/2018 du 20 août 2018 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/224/2019 du 25 octobre 2019 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/019/2020 du 27 janvier 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-
L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/058/2020 du 17 mars 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 

…/… 
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-2- 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/087/2020 du 1er juin 2020 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 
du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 
exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/122/2020 du 28 juillet 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/217/2020 du 23 décembre 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/082/2021 du 21 mai 2021 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 
du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 
exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2021-038 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er juillet 2021 ; 
 
VU l’acte sous signature privée des associés de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. en date du 25 mai 2021 ayant pour objet la nouvelle répartition des actions et des 
droits de la société liée à l’intégration de Monsieur Brice Daragon en qualité d’associé titulaire 
exclusivement d’actions de catégorie A et à la cession de l’action de catégorie A détenue par 
Monsieur Xavier Vuillemin ; 
 
VU les documents adressés, le 8 juin 2021, au directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté par la société d’avocats FIDAL, agissant au nom et pour le compte de la 
SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., en vue d’obtenir une modification de 
l’autorisation administrative du laboratoire de biologie médicale exploité par ladite société entérinant la 
fin des fonctions de biologiste médical associé de Monsieur Xavier Vuillemin, depuis le 1er juin 2021 ; 
 
VU les documents complémentaires transmis par la société d’avocats FIDAL, par courrier électronique 
du 30 juin 2021, à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté,  
 
 

D E C I D E  
 
 
Article 1er : La liste des biologistes médicaux associés figurant à l’article 2 de la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016, modifiée en dernier lieu par la décision 
n° DOS/ASPU/082/2021 du 21 mai 2021, portant autorisation du laboratoire de biologie médicale 
multi-sites exploité par la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES 
DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., dont le siège social est situé 5 A quai Mavia à Gray (70100), sont 
remplacées par les dispositions suivantes :  

 
Biologistes médicaux associés :  
 

 Madame Mathilde Boussard, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Aurélien Savioz, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Caroline Jamey, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Arthur Imbach, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Bastien Cauquil, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Alexandre Leplomb, médecin-biologiste ; 

 Monsieur Arthur Pernot, médecin-biologiste ; 

 Monsieur Matthieu Lefranc, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Brice Daragon, médecin-biologiste. 
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Article 2 : A compter du 1er novembre 2021, le laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS 
LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ne peut plus réaliser les examens de biologie 
médicale correspondant aux lignes de portée pour lesquelles il n'est pas accrédité sans avoir déposé 
auprès de l'instance nationale d'accréditation (COFRAC) une demande d'accréditation portant sur ces 
lignes de portée. 
 
Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de fonctionnement du 
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de 
santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
 
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur.  
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de 
la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de la Haute-Saône, du Doubs 
et de la Côte-d’Or. 
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
« www.telerecours.fr ». 
 
Article 5 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs des préfectures de la Haute-Saône, du Doubs et de la Côte-d’Or.  
 
Cette décision sera notifiée au président de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
 

Fait à Dijon, le 22 juillet 2021 
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 

 

 

 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 21-2021-07-22-00003 - Décision n° DOS/ASPU/124/2021 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016

du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi sites exploité par la Société d�exercice

libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A.

17



Direction départementale de l'emploi, du travail

et des solidarités

21-2021-07-30-00001

Arrêté préfectoral n°1051 portant agrément

ILGLS de l'association pour la gestion des

logements-foyer de Beaune - la résidence

autonomie "les Primevères" au titre de l'article

L365-4 du code de la construction et de

l'habitation

Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 21-2021-07-30-00001 - Arrêté préfectoral n°1051 portant agrément

ILGLS de l'association pour la gestion des logements-foyer de Beaune - la résidence autonomie "les Primevères" au titre de l'article

L365-4 du code de la construction et de l'habitation

18



 

DDETS - www.cote-dor.gouv.fr 

- Pôle travail et entreprises 
- Pôle Emploi et cohésion territoriale  

21 Boulevard Voltaire 
BP 81110 - 21000 Dijon  

tel : 03 80 76 99 10 

- Pôle solidarités 
Cité administrative Dampierre 
6 rue Chancelier de l'Hospital  
BP 15381 – 21053 DIJON cedex 

tel : 03 80 68 30 00 

 

 

Direction départementale  
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 

 
 
 
 
 
 

ARRETÉ PREFECTORAL   N° 1051 
Portant agrément ILGLS de l’association pour la gestion des logements-foyer de Beaune–  

la résidence autonomie 1Les Primevères3 
au titre de l’article L365-4 du code de la construction et de l’habitation 

 
Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté 

Préfet de la Côte-d'Or 
 
 
VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, 
 
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L365-4 et l’article R365-1-3° 
dans sa rédaction issue du décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 – art. 1, 
 
VU le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des 
activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, 
 
VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du 
logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, 
 
VU le dossier de demande transmis le 22 avril 2021 par le représentant légal de l’association pour la 
gestion des logements-foyer de Beaune – la résidence autonomie :Les Primevères< et déclaré 
complet le 17 mai 2021, 
 
VU l’avis favorable de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Côte 
d’Or qui a examiné les capacités de l’organisme à mener de telles activités conformément à l’article 
R365-1-3° du code de la construction et de l’habitation. 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 : 
 
L’organisme à gestion désintéressée, association pour la gestion des logements-foyer de Beaune – la 
Résidence autonomie :Les Primevères< sis 23 route de Gigny – 21200 BEAUNE, association de loi 1901, 
est agréé pour les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au a) 
de l’article R365-1-3° du code de la construction et de l’habitation. 
 
 
Article 2 : 
 
L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. L’agrément peut être retiré à tout 
moment par l’autorité administrative compétente si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de 
délivrance de l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. 
 
Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs 
observations. 

Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 21-2021-07-30-00001 - Arrêté préfectoral n°1051 portant agrément

ILGLS de l'association pour la gestion des logements-foyer de Beaune - la résidence autonomie "les Primevères" au titre de l'article

L365-4 du code de la construction et de l'habitation

19



 

DDETS - www.cote-dor.gouv.fr 

- Pôle travail et entreprises 
- Pôle Emploi et cohésion territoriale  

21 Boulevard Voltaire 
BP 81110 - 21000 Dijon  

tel : 03 80 76 99 10 

- Pôle solidarités 
Cité administrative Dampierre 
6 rue Chancelier de l'Hospital  
BP 15381 – 21053 DIJON cedex 

tel : 03 80 68 30 00 

 

 
Article 3 : 
 
Un compte-rendu de l’activité concernée et les comptes financiers de l’organisme seront adressés 
annuellement à l’autorité administrative compétente qui a délivré l’agrément. 
 
Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’organisme. 
 
Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative. 
 
 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif sis 22, rue d’Assas – 
21000 DIJON dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par 
l’application télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 
 
Le même recours peut être exercé par l’association gestionnaire dans le délai de deux mois à compter 
de la notification du présent arrêté. 
 
 
Article 5 : 
 
Le Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, Préfet du département de la Côte-d’Or et le 
Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités sont en charge, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture. 
 
 

Fait à Dijon, le 30 juillet 2021ais 

Le Préfet de la Côte d’Or, 

SIGNE 

Fabien SUDRY 
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Côte-d'Or

21-2021-07-28-00001

Arrêté n° 1046 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l�autoroute A6

dans le sens 1 Paris/Lyon à hauteur du diffuseur

23-Bierre-lès-Semur
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté n° 1046 portant réglementation temporaire de la circulation 
sur l’autoroute A6 dans le sens 1 Paris/Lyon à hauteur du diffuseur 23-Bierre-lès-Semur

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

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

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

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

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

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

VU la  note  technique  du  8  décembre  2020  du  ministère  de  la  transition  écologique  et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour 
l’année 2021;
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VU l’arrêté préfectoral n° 898 du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  352  du  31  mars  2021  portant  subdélégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU  la  demande  et  le  dossier  d’exploitation  en  date  du  26  juillet  2021  de  Monsieur  le
Directeur d’exploitation  d’APRR;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 26 juillet 2021;

VU l’avis favorable du service départemental d’incendie de la Côte-d’or en date du 26 juillet
2021;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de la Côte-d’or en date du 27 juillet 2021;

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or en date
du 27 juillet 2021 ;

CONSIDÉRANT que  les  dégâts  occasionnés  par  l’accident  du  samedi  24  juillet  2021
nécessitent  de  renouveler  rapidement  la  couche  de  roulement  de  l’autoroute  A6  afin
d’assurer la sécurité des usagers;

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

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

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

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Les restrictions générées par les travaux considérés concernent :

- la section courante de l’autoroute A6 comprise entre les PR 234+300 et 235+700 dans le
sens 1 Paris/Lyon,
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-  la bretelle d’accès à l’autoroute A6 direction “Lyon /  Dijon”,  depuis  le diffuseur  23-
Bierre-lès-Semur (PR 235+300).

Celles-ci s’appliqueront du mercredi 28 juillet 2021 à 19h au jeudi 29 juillet 2021 à 5h.

En cas d’aléa (problème technique ou intempérie), un report sera possible du 29/07-19h au
30/07-5h, selon les dispositions ci-après.

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison de :

- La fermeture partielle du diffuseur 23-Bierre-lès-Semur,
- Le dévoiement de la circulation,
- La levée des règles d’inter distance entre chantiers.

Article 3 – Mesures  d’exploitation et de police- prolongation ou report

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation et de police suivantes seront mises
en œuvre :

- Neutralisation de la Voie de Gauche, puis dévoiement ponctuel de la circulation côté
droit de la chaussée,

- Fermeture de la bretelle d’accès à l’autoroute A6 direction “Lyon / Dijon”, depuis le
diffuseur 23-Bierre-lès-Semur.
Les  conducteurs  seront  invites  à  rejoindre  l’autoroute  A6 au niveau de la  gare de
péage de Pouilly-en-Auxois (PR 254), via les RD 980, 70, 906, 981.

Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait de la signalisation de
chantier,  des  restrictions  ponctuelles  complémentaires,  des  ralentissements  et  des
interruptions  courtes  de  la  circulation  peuvent  être  imposées  de  manière à  sécuriser  les
opérations.

Les  forces  de  l’ordre  seront  présentes  pour  accompagner  les  agents  APRR  afin  de  faire
respecter les mesures de police nécessaires au basculement.
Dans le cas toutefois où les forces de l’ordre, une fois requises, seraient dans l’impossibilité
d’être présentes, les équipes d’interventions seront autorisées à réaliser seules ces opérations
selon la politique interne de l’exploitant.

En cas de nécessité opérationnelle, les véhicules de secours pourront emprunter les sections
fermées (circulation sur chaussée avec présence de personnel à pied), après avoir avisé le PC
des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) de Saint Apollinaire.

Dans le cas où le chantier serait terminé avant l’échéance annoncée, la remise en circulation
normale de la chaussée pourra être anticipée.
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Article 4 – Mesures d’information des usagers

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

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

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

Article 6 – Signalisation temporaire

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

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

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

Article 7 – Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 8 – Exécution

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

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-
d’Or.
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Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon
- au Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or;
- aux maires des communes de Précy-sous-Thil, Saint Thibault, Pouilly en Auxois;

DIJON, le 28 juillet 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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Arrêté préfectoral du 28 juillet 2021

portant application du régime forestier à des

terrains sis sur le territoire communal de

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

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 28 juillet 2021
portant application du régime forestier

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

VU  les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 352 du 31 mars 2021 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la délibération en date du 14 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune
de Marcheseuil sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés situés sur  son
territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 20 juillet 2021 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale  de
2,0260 hectares appartenant à la commune de Marcheseuil et ainsi cadastrés :
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Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface

cadastrale totale
(ha)

Surface
concernée

(ha)

Marcheseuil C 170 2,0260 2,0260
Total 2,0260

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de Marcheseuil.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifiée  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Marcheseuil ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de Marcheseuil, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts
et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2021-07-23-00002

Arrêté Préfectoral N° 1036

Autorisant le renouvellement quinquennal de

l�agrément permettant à                           

Monsieur Pierre MARTINOT  en qualité de

représentant légal, d�exploiter un établissement

d�enseignement, à titre onéreux, de  la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité routière, 

sous le n° E 05 021 0427 0

dénommé « Auto-École Top Drive»  - situé 82

route nationale

21560 ARC SUR TILLE
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Anne MENU

Service  Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière

Tél : 03 .80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

Dijon, le 23 juillet 2021

Arrêté Préfectoral N° 1036

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Pierre MARTINOT  en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de  la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière, 

sous le n° E 05 021 0427 0

dénommé « Auto-École Top Drive»  - situé 82 route nationale
21560 ARC SUR TILLE

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

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 et R.213-9 ;

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 ;
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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 L.213-1 du code de la route ;

VU  l’arrêté du 08 janvier 2001 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 du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

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

CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur MARTINOT en date du 15 juin 2021 en
vue du renouvellement quinquennal de son agrément ; 

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRÊTÉ

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

Article 2     : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans
le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,   toute  personne peut  obtenir  communication  et,   le  cas  échéant,   rectification ou
suppression des informations la concernant, en s’adressant au service concerné.

Article 3     :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et la directrice 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 Monsieur MARTINOT.

          Fait à Dijon, le 23 juillet 2021

La directrice Départementale des Territoires,
Pour la directrice et par délégation,

La déléguée à l’éducation 

SIGNÉ

Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de mes services, 
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la Sécurité  et à la

circulation routière,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux

mois à compter de la date de réception du présent courrier
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2021-07-22-00002

Arrêté préfectoral n°1034 du 22/07/2021

autorisant la société Eurofins Hydrobiologie

France à a capture de poissons vivants à des fins

scientifiques pour la période du 01/10/2021 au

15/11/2021.
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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° 1034 du 22/07/2021
autorisant la société Eurofins Hydrobiologie France à la capture de poissons vivants à des

fins scientifiques pour la période du 01/10/2021 au 15/11/2021

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   Société   EUROFINS   HYCROBIOLOGIE   FRANCE   en   date   du
30/06/2021 ;

VU  l’avis  de   la   Fédération  départementale  pour   la  pêche  et   la  protection  du  milieu
aquatique de Côte-d'Or en date du 08/07/2021 ;

VU l'avis de l’Office français pour la biodiversité en date du 07/07/2021 ;

VU  les  arrêtés  898/SG du  26  août  2020  donnant  délégation  de   signature  à  Madame
Florence   LAUBIER,   directrice   départementale   des   territoires   et   n°352   du   31/03/2021
portant   subdélégation   de   signature   aux   agents   de   la   direction   départementale   des
territoires ;

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 ;

1
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CONSIDERANT la demande susvisée répond aux dispositions de l’article L.436-9 du code
de l’environnement ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1er - Bénéficiaire de l'opération

La société EUROFINS HYDROBIOLOGIE FRANCE sis Rue Lucien Cuénot, Site Saint Jacques,
54320 MAXEVILLE est autorisé à capturer du poisson vivant dans les conditions et sous les
réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.

ARTICLE 2 - Objet

Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un suivi hydrobiologique de la faune et de la flore
demandé par la société SOCOTEC à la société  EUROFINS HYDROBIOLOGIE FRANCE. Ce
suivi  a  pour  objectif  d’étudier   l’état  des  populations  animales  et  végétales  aquatiques
présentes sur le secteur concerné.

ARTICLE 3 -  Responsables de l'exécution matérielle

• 3.1 : Sont responsables de l’exécution de l'opération matérielle :

Gwendal   CONSTANT   et   Jérémy   SAUVANET,   hydrobiologistes   chez   EUROFINS
HYDROBIOLOGIE FRANCE

• 3.2 :   Sont   habilités   à   participer   aux   opérations,   en   présence   d’au   moins   un
responsable   de   l’exécution   matérielle   cité   ci-dessus,   le   personnel   technique
nécessaire au bon déroulement des opérations suivant : 

Noémie  COMBRES,  Louis  CALCHERA,  Cyprien  DUPONT,  Elias  GOLIK,   Lucie  MELLERET,
Matthieu HUEBER, Sophie MULLER, Inès PERNET

ARTICLE 4 - Validité

La présente autorisation est valable du 01/10/2021 au 15/11/2021.

ARTICLE 5 - Moyens de capture autorisés

Sont autorisés les moyens de pêche électrique suivant : 

• EFKO de type 8000
• EFKO de type 1700 portable à simple anode

Ces moyens de pêche garantissent la survie de l'ensemble du peuplement piscicole sans
différenciation d'espèces.
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ARTICLE 6 - Désignation des sites de prélèvement

Le lieu de prélèvement est le cours d’eau non nommé situé sur la commune de PAGNY-LE-
CHATEAU, lieu-dit « Bois de Chassaigne », le long du canal de dérivation de la Saône aux
coordonnées géographiques suivantes : X : 865 599 et Y : 6 662 576.

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

Les poissons capturés seront remis immédiatement à l’eau sur leur lieu de capture après
inventaire et mesures. 

Les   espèces   indésirables   ou   non   représentées   appartenant   aux   espèces   dont
l’introduction dans les eaux libres est interdite seront détruites.

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,   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, ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr),
la direction régionale de l'Office français de la biodiversité  (julien.bouchard@ofb.gouv.fr)
et la Fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection du milieu aquatique (technicien-
fede21@wanadoo.fr), 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 par messagerie électronique au préfet
de la Côte-d'Or (DDT/Service de l'eau et des risques, ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr), à la
direction   régionale   de   l'Office   français   de   la   biodiversité   (julien.bouchard@cote-
dor.gouv.fr)   et   à   la   Fédération   de   Côte-d’Or   de   pêche   et   de   protection   du  milieu
aquatique (technicien-fede21@wanadoo.fr).

ARTICLE 12 – Format du comte-rendu

Le(s)  compte-rendu(s)   sera   (seront)   transmi(s)  aux  services  concernés   sous   la   forme du
« TRAME_ECHANGE_DONNEES_POISSON »   (transmis  par  courriel  en accompagnement
du présent arrêté).  

ARTICLE 13 - 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.
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ARTICLE 14 - 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 15 –   Délais et voies de recours  

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.

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

Dans le même délai de deux mois,   le 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.

Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet, soit d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2
mois à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 16 - Exécution

La directrice départementale des territoires est chargée de l'exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée à la direction régionale de l'office français pour la biodiversité et
à la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection du milieu aquatique.

Fait à Dijon, le 22/07/2021

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
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2021-07-29-00001

Arrêté Préfectoral N°1049 autorisant une

manifestation nautique (feu d�artifice) à Seurre

(21) et portant réglementation de la navigation

intérieure sur la Saône du PK 187,200 au PK

187,500 le dimanche 1er août 2021
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03 80 29 44 23
mél : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°1049
autorisant une manifestation nautique (feu d’artifice) à Seurre (21) et portant réglementation
de la navigation intérieure sur la Saône du PK 187,200 au PK 187,500 le dimanche 1er août 2021

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

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

VU le  décret  n°  2012-1556  du  28  décembre  2012  déterminant  la  liste  des  mesures
temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être
prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;

VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure (RGP) ;

VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation
intérieure ;

VU l'arrêté inter-préfectoral du 21 décembre 2018 portant règlement particulier de la police
de la navigation intérieure sur l’itinéraire Rhône-Saône à grand gabarit ;

VU l’arrêté préfectoral n° 21/2019/920 portant agrément relatif à la mise en œuvre d’articles
pyrotechniques de la catégorie 4 ou T2 ou des articles pyrotechniques de catégories 2 et 3
lancés par mortier, valable du 15 novembre 2019 au 15 novembre 2024 

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-07-29-00001 - Arrêté Préfectoral N°1049 autorisant une

manifestation nautique (feu d�artifice) à Seurre (21) et portant réglementation de la navigation intérieure sur la Saône du PK 187,200

au PK 187,500 le dimanche 1er août 2021

43



VU l’arrêté préfectoral n°352 du 31 mars 2021 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande du 26 juillet 2021 du maire de Seurre, sollicitant l'autorisation d'organiser le
dimanche 1er août 2021 un feu d’artifice sur la Saône du PK 187,200 au PK 187,500 ;

VU l’arrêté municipal du maire de Seurre réglementant la circulation et le stationnement en
date du 26 juillet 2021 ;

VU l'attestation  d'assurance  délivrée le  27 juillet  2021  à  la  commune  de  Seurre,  contrat
n° 41663010Q par Groupama garantissant l’activité tir d’un feu d’artifice à l’occasion de la
fête patronale pour le titulaire du contrat ;

VU le  récépissé  de  déclaration  de spectacle  pyrotechnique  n°21/2021/084  délivré  par  le
préfet de la Côte-d’Or le 5 juillet 2021 ;

VU l'attestation  d'assurance  délivrée  le  27  novembre  2020  à  la  SARL  PANDORA
PYROTECHNIE,  contrat  n°  0089604,  garantissant  la  responsabilité  civile  du  titulaire  du
contrat ;

VU l’avis favorable de la direction territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de France en
date du 29 juillet 2021 ;

VU l’avis favorable de la région de Gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté en date du 29
juillet 2021 ;

CONSIDÉRANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues
en matière de police de la navigation intérieure ;

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

ARRETE

Article 1er : autorisation

La  manifestation  nautique  (feu  d’artifice)  de  la  commune  de  Seurre  est  autorisée  à  se
dérouler le dimanche 1er août 2021 sur la Saône du PK 187,200 au PK 187,500 conformément
au plan annexé et aux prescriptions ci-dessous.

En cas d’intempéries, le feu d’artifice sera reporté au lundi 2 août 2021 et les prescriptions du
présent arrêté s’appliqueront le lundi 2 août 2021.

Article 2 : Zone de sécurité 

Le dimanche  1er août 2021 de  18h30 à 23h30, il est institué une zone de sécurité de 150 m
perpendiculairement à la zone réservée au public (voir plan annexé), à l’intérieur de laquelle
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la présence des personnes et des véhicules, sauf ceux nécessaires au tir du feu d’artifice, est
interdite.
Pour le feu d'artifice, l’accès à la zone de tir est interdit au public et devra être exclusivement
réservé aux personnes autorisées.
Ces prescriptions ne s’imposent pas aux services d’incendie et de secours.

Article 3 : Suspension de l’autorisation

La présente autorisation est suspendue dès lors que la marque II est atteinte sur la Saône.
Le lieu  d’implantation  de  la  marque  la  plus  proche  du  lieu  de  déroulement  de  la
manifestation est Seurre.

Article 4 : Mesures temporaires

La navigation sera interrompue du point kilométrique 187,200 au point kilométrique 187,500,
le 1er  août 2021  de 22 h 00 à 23 h 30,  conformément à l’article R.4241-38 du code des
transports durant le feu d'artifice.

Cette disposition ne s’applique pas aux bateaux participants à la manifestation, aux bateaux
des forces de l’ordre et des secours, du gestionnaire et des organisateurs de la manifestation.

Le stationnement sera interdit du point kilométrique 187,200 au point kilométrique 187,500,
le 1er août 2021 de 18 h 30 à 23 h 30 durant la manifestation.

La Mairie et la Communauté de Communes du Val-de-Saône auront en charge d’interdire le
stationnement au niveau de la halte nautique.

Article 5 : Mesures de sécurité

Le pétitionnaire devra maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille radio
et entrer en liaison VHF (canal 10) avec tous les bateaux approchant de la zone de sécurité.

L’organisateur devra veiller à la mise en place et au maintien permanent de deux bateaux de
sécurité (minimum) sur le site pour le tir du feu d'artifice. Ces 2 bateaux devront être situés,
l’un à l’amont de la manifestation et l’autre à l’aval, hors du chenal navigable et de manière à
avoir une bonne visibilité de la navigation.

Les 2 radeaux et R1 et R2 devront être mis en place en dehors du chenal navigable.

Article 6 : Mesure spécifique liée au feu d’artifice

Le demandeur est tenu d’informer VNF du maintien du tir de feu d’artifices au plus tard
24 heures avant l’heure prévue pour le tir. 

Article 7 : Obligation d’information

Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en
particulier pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance des
avis à la batellerie sur le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies navigables de
France.
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Article 8 : Publicité

Le présent arrêté est publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.

Article 9 : Vigilance

Avant la manifestation, l’organisateur doit 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  lui  appartient  de prendre les dispositions qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 10 : Report

En cas de report du tir du feu d’artifice, notamment du fait des conditions climatiques, les
dispositions prévues dans cet arrêté seront reconduites le lundi 2 août 2021 dans les mêmes
conditions.

Article 11 : Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication.  Un recours  peut être
déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Publication et exécution

Le  directeur  de  cabinet,  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  la
directrice territoriale Rhône Saône Voies Navigables de France, le commandant de la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et du groupement de gendarmerie de la Côte-
d’Or,  le  commandant  de  gendarmerie  fluviale  de  Saint-Jean-de-Losne,  le  directeur
départemental du service d’incendie et de secours de la Côte-d’Or et le maire de Seurre sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 29 juillet 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef du Service Sécurité et 

Éducation Routière

SIGNE

Christian DELANGLE
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DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

21-2021-07-26-00001

Arrêté préfectoral n°1041 du 26/07/2021 portant

renouvellement de l'autorisation de la centrale

hydroélectrique d'Auxonne
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Affaire suivie par Damien BORNARD
Service Eau Hydroélectricité Nature
Pôle Police de l’Eau et Hydroélectricité
Tél :04 26 28 67 96
mél : damien.bornard@developpement-durable.gouv.fr

Arrêté préfectoral n°1041 du 26/07/2021
portant renouvellement de l’autorisation de la centrale hydroélectrique d’Auxonne

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le  Code  de  l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.214-3,  R.181-45,  R.181-46  et
R.181-49 ;

VU le Code de l’énergie et notamment ses articles L.511-3, L.531-1 et R.311-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 11  septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales
applicables  aux  installations,  ouvrages,  épis  et  remblais  soumis  à  autorisation  ou  à
déclaration  en  application  des  articles  L.214-1  à  L.214-3  du  Code  de  l’environnement  et
relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de
l’environnement ;

VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  30  juillet  1982,  portant  règlement  d’eau  relatif  à
l’exploitation d’une usine hydroélectrique sur la Saône à Auxonne ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 7 décembre 2015 ;
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VU le  plan  de  gestion  des  risques  d’inondation  (PGRI)  du  bassin  Rhône-Méditerranée
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 7 décembre 2015 ;

VU le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  d’inondation  en vigueur  sur  la  commune
d’Auxonne, approuvé par arrêté préfectoral du 28 décembre 2006 ;

VU la convention d’occupation temporaire du domaine public  fluvial  du 9 octobre 2020,
établie entre Voies navigables de France et SMART Énergies Hydro pour la période du 1er
août 2020 au 31 juillet 2042 ;

VU le dossier de demande de renouvellement d’autorisation de la centrale hydroélectrique
d’Auxonne déposé par SMART Énergies Hydro au guichet unique de l’eau de la Côte d’Or le
3 avril 2020  (enregistré sous le numéro cascade 21-2020-00095), en application de l’article
R.181-49 du Code de l’environnement ;

VU les  dossiers  de  demande  de  renouvellement  d’autorisation  des  centrales
hydroélectriques  d’Heuilley-sur-Saône  (Côte  d’Or),  d’Apremont  et  Rigny  (Haute-Saône),
déposés  par  SMART Énergies Hydro,  en  application  de  l’article  R.181-49  du  Code  de
l’environnement ;

VU les  avis  de la  direction régionale  Bourgogne-Franche-Comté de  l’Office français  de la
biodiversité en date du 28 juillet 2020 et du 2 février 2021 ;

VU les avis de la Direction départementale des territoires de la Côte-d’Or des 14 et 30 avril
2020 ;

VU les avis de Voies navigables de France en date du 21 septembre 2020 et du 29 janvier
2021 ;

VU l’avis de la fédération de pêche de la Côte-d’Or du 11 juin 2020 ;

VU la  demande  de  compléments  du  service  instructeur  en  date  du  12  novembre  2020,
portant sur les quatre dossiers susvisés ;

VU les  compléments  transmis  par  SMART  Énergies  Hydro  par  courriers  en  date  du  18
décembre 2020 et du 29 mars 2021 ;

VU le projet d’arrêté notifié à SMART Énergies Hydro le 15 juin 2021 ;

VU l’absence d’observation de SMART Énergies Hydro sur le projet d’arrêté, mentionnée par
courrier en date du 16 juin 2021 ;

CONSIDERANT que  la  production  d’énergie  hydraulique  par  la  centrale  hydroélectrique
d’Auxonne est un usage accessoire de l’usage principal  du barrage d’Auxonne qui  est  un
barrage de navigation qui permet de réguler  le niveau du bief de navigation amont,  sans
modifier le régime des crues et d’étiage de la Saône ;

CONSIDERANT que  le  renouvellement  de  l’autorisation  de  la  centrale  hydroélectrique
d’Auxonne  doit  permettre  de  maintenir  la  production  d’énergie  renouvelable  sur  la
commune d’Auxonne ;
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CONSIDERANT que le barrage d’Auxonne est équipé d’un dispositif de montaison piscicole ;

CONSIDERANT que  les  débits  turbinés  par  la  centrale  d’Auxonne  sont  restitués  en aval
immédiat du barrage d’Auxonne, sans tronçon court-circuité ;

CONSIDERANT que  le  faible  niveau  d’équipement  de  la  centrale  (débit  dérivé
correspondant à 25 % du module du cours d’eau au droit du barrage) permet un régime de
surverse relativement fréquent sur le barrage d’Auxonne ;

CONSIDERANT que SMART Énergies Hydro a élaboré une démarche globale à l’échelle de la
Saône, dans le cadre des 4 demandes simultanées de renouvellements d’autorisation pour les
centrales  qu’il  exploite  sur  le  cours  d’eau  (centrales  d’Apremont,  Auxonne,  Heuilley  et
Rigny) ;

CONSIDERANT que  cette  démarche  consiste  à  mutualiser  les  montants  affectés  pour
chaque centrale (100 000 euros hors-taxe) en vue de la réalisation de mesures en faveur des
milieux aquatiques, pour constituer une enveloppe globale (400 000 euros hors-taxe) venant
a minima financer une mesure principale visant à la restauration de la continuité piscicole à
la montaison au droit du barrage de Rigny), puis des mesures complémentaires visant à la
restauration  de  milieux  connexes  à  la  Saône,  en  fonction  du  montant  restant  après
financement de la mesure principale ;

CONSIDERANT que la mise en place d’un dispositif de montaison au droit du barrage de
Rigny, en amont immédiat du barrage de Gray (équipé d’un dispositif de montaison depuis
2013), permet de poursuivre le décloisonnement de ce tronçon de la Saône sur un linéaire de
l’ordre  de  8 km,  et  d’améliorer  les  conditions  d’accès  pour  les  poissons  à  des  habitats
présents en amont ;

CONSIDERANT que cette démarche permet à SMART Énergies Hydro d’utiliser de manière
efficiente  le  montant  global  affecté  à  la  réalisation  de  mesures  en  faveur  des  milieux
aquatiques, afin de réaliser a minima une mesure principale présentant une forte plus-value
écologique  sur  le  site  de  Rigny,  plutôt  que  de  diluer  cet  effort  financier  significatif  en
réalisant des mesures de moindre ampleur sur chacun des sites concernés ;

CONSIDERANT que  la  démarche  élaborée  par  le  pétitionnaire,  dans  le  cadre  des  4
demandes simultanées de renouvellements d’autorisation pour les centrales qu’il exploite sur
la Saône, participe à l’amélioration de l’état écologique de la Saône ;

CONSIDERANT que  la  mise  en place  d’un  comité  de  pilotage  avec  Voies  navigables  de
France permet d’optimiser le fonctionnement de la centrale d’Auxonne, au regard des cotes
d’exploitation du barrage et de son usage premier lié à la navigation ;

CONSIDERANT que la demande de renouvellement présentée par SMART Énergies Hydro ne
prévoit  pas  d’apporter  de  modification  substantielle  à  la  centrale  hydroélectrique
d’Auxonne, au sens des articles L.181-14 et R.181-46 du Code de l’environnement ;

CONSIDERANT que  les  prescriptions  du  présent  arrêté  permettent  de  fixer  les
caractéristiques de la prise d’eau ainsi que les modalités de fonctionnement et d’exploitation
de la centrale hydroélectrique d’Auxonne ;
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CONSIDERANT que les modalités de fonctionnement et d’exploitation ainsi définies et les
prescriptions  du  présent  arrêté  permettent  d’assurer  la  prévention  des  dangers  et
inconvénients pour les enjeux mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement ;

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

ARRETE

Titre I     : Objet de l’autorisation  

Article 1er     : Abrogation  

L’arrêté préfectoral en date du 30 juillet 1982, portant règlement d’eau relatif à l’exploitation
d’une usine hydroélectrique sur la Saône à Auxonne, est abrogé.

Article 2     : Objet de l’autorisation  

La société SMART Énergies Hydro, sise 20 rue Quentin Bauchart à Paris (8e arrondissement),
est autorisée, jusqu’au 31 juillet 2042, à exploiter pour la production d’énergie hydraulique la
centrale hydroélectrique d’Auxonne, établie sur le barrage d’Auxonne sur la Saône. SMART
Énergies Hydro est dénommée ci-après le bénéficiaire.

Les  rubriques  concernées  de  la  nomenclature  annexée  à  l’article  R.214-1  du  Code  de
l’environnement sont les suivantes :

Numéro de la
rubrique

Intitulé de la rubrique
Régime

applicable

1.2.1.0

À  l’exception  des  prélèvements  faisant  l’objet  d’une
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par
l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages
permettant  le  prélèvement,  y  compris  par  dérivation,
dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement
ou dans  un plan d’eau ou canal  alimenté par  ce cours
d’eau ou cette nappe :
1°) D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à
1 000 m³/heure ou à 5 % du débit  du cours  d’eau ou,  à
défaut,  du  débit  global  d’alimentation  du  canal  ou  du
plan d’eau (autorisation) ;

Autorisation

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur
d’un cours d’eau, constituant :
1°) Un obstacle à l’écoulement des crues (autorisation) ;
2°) Un obstacle à la continuité écologique :
a)  Entraînant  une  différence  de  niveau  supérieure  ou
égale à 50 cm,  pour  le  débit  moyen annuel  de la  ligne
d’eau  entre  l’amont  et  l’aval  de  l’ouvrage  ou  de
l’installation (autorisation) ;

Autorisation
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Article 3     : Puissances caractéristiques  

La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation
et de la hauteur de chute maximale brute est fixée à 603,32 kW, ce qui correspond, compte-
tenu du rendement  normal  des  appareils  d’utilisation,  du débit  moyen turbinable et  des
pertes de charges, à une puissance maximale disponible de 427 kW.

Titre II     : Prescriptions relatives aux débits et niveaux d’eau  

Article 4     : Prise d’eau  

Les eaux sont prises au droit de la centrale située en rive gauche de la Saône, à l’extrémité du
barrage d’Auxonne.

La hauteur de chute maximale créée par le barrage est de 2,05 m.

La centrale fonctionne au fil de l’eau, sans éclusée, en respectant les niveaux d’eau et débits
figurant dans la présente autorisation.

Article 5     : Niveaux d’eau et débits  

Le bénéficiaire manœuvre les organes de régulation de la centrale de manière à respecter les
cotes et débits mentionnés ci-après.

Le niveau normal d’exploitation de la centrale hydroélectrique, correspondant à la cote de
retenue normale d’exploitation maintenue par le barrage de navigation d’Auxonne, se situe à
la cote 181,22 m NGF - IGN 69.

Le fonctionnement de la prise d’eau est interrompu automatiquement dès que le niveau de
l’eau s’abaisse en dessous du niveau normal d’exploitation.

Le débit maximum turbiné est de 30 m³/s.

Les eaux sont restituées à la Saône, en aval immédiat de la centrale.

Lors  des  crues  de la  Saône,  la  centrale  est  mise automatiquement  à l’arrêt  et la  turbine
tourne à vide pour laisser passer le maximum d’eau.

Article 6     : Dispositifs de contrôle des niveaux d’eau et débits  

Le bénéficiaire est tenu d’établir et d’entretenir un repère définitif et invariable, rattaché au
nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité de
la prise d’eau,  destiné à permettre la vérification sur  place du respect du niveau normal
d’exploitation. Cette échelle doit rester lisible pour les agents des services en charge de la
police de l’eau, ainsi que pour les tiers sous réserve d’impératifs de sécurité. Le bénéficiaire
est responsable de sa conservation.
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Le zéro de cette échelle limnimétrique est calé sur la cote du niveau normal d’exploitation de
la centrale hydroélectrique, soit 181,22 m NGF - IGN 69.

Le bénéficiaire met en place un capteur de niveau d’eau amont.  Les enregistrements des
niveaux d’eau amont sont tenus à la disposition du service en charge de la police de l’eau.

Titre III     : Prescriptions relatives aux mesures en faveur des milieux aquatiques  

Article 7     : Montant pour la mise en œuvre de mesures en faveur des milieux aquatiques  

Dans le cadre du renouvellement d’autorisation accordé par le présent arrêté, le bénéficiaire
affecte un montant de 100 000 euros hors-taxes (HT) à l’enveloppe globale de 400 000 euros
hors taxes (HT) qui est constituée pour la mise en œuvre des mesures décrites ci-après.

Cette enveloppe globale est constituée par la mutualisation des montants affectés (100 000
euros HT pour chacune des quatre centrales) à la réalisation de ces mesures, dans le cadre
des  renouvellements  d’autorisation  des  centrales  d’Apremont  et  Rigny  (Haute-Saône),  et
d’Auxonne et Heuilley-sur-Saône (Côte d’Or) exploitées par le bénéficiaire.

Cette enveloppe globale est affectée en priorité à l’installation du dispositif de montaison
mentionné à l’article 8 du présent arrêté. Le montant restant est consacré à la réalisation des
mesures complémentaires mentionnées à l’article 9 du présent arrêté.

Article 8     : Mesure de réduction de l’impact du barrage sur la montaison piscicole  

Le bénéficiaire réalise avant le 30 juin 2023 une étude de faisabilité (a minima de niveau AVP
– études  d’avant-projet)  pour  l’installation d’un dispositif  de montaison pour  les  espèces
piscicoles dont les déplacements sont perturbés par l’obstacle constitué par le barrage de
Rigny. Cette étude est transmise au service en charge de la police de l’eau.

Le bénéficiaire transmet pour instruction au service en charge de la police de l’eau, avant le
30 juin 2024,  un dossier  de porter-à-connaissance,  en application de l’article  R.181-46 du
Code de l’environnement, portant sur l’installation, la gestion et l’entretien du dispositif de
montaison.

Le  bénéficiaire  réalise  ensuite  les  travaux  d’installation  du  dispositif  de  montaison
susmentionné avant le 30 juin 2028. Une fois mis en service, le bénéficiaire est responsable
de sa gestion et de son entretien, jusqu’à l’expiration du présent arrêté.

Le bénéficiaire sollicite l’avis de Voies navigables de France, en tant qu’exploitant du barrage
et que gestionnaire du domaine public fluvial, sur le projet de dispositif de montaison. Voies
navigables  de  France  est  tenu  informé  par  le  bénéficiaire  de  l’avancée  de  l’étude  de
faisabilité  et  de la  réalisation des  travaux,  dans  le  cadre  du  comité  de pilotage  décrit  à
l’article 14 du présent arrêté.
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Article 9     : Mesure(s) complémentaire(s)  

Le bénéficiaire fixe, avant le 30 juin 2024, le montant restant de l’enveloppe globale pour la
réalisation de mesures complémentaires, et se rapproche du service en charge de la police
de l’eau pour identifier et valider la ou les mesures complémentaires dont il va étudier la
réalisation.

Ces mesures doivent porter sur la restauration de milieux connexes de la Saône (frayères,
annexes  alluviales,  zones  humides…).  La  mesure  complémentaire  à  cibler  de  manière
préférentielle consiste en la restauration d’une frayère à brochet dans le secteur situé en
amont  de  la  centrale  d’Heuilley-sur-Saône,  entre  le  barrage  d’Heuilley-sur-Saône  et  la
confluence avec la Vingeanne.

Le bénéficiaire réalise une étude pour la réalisation des mesures complémentaires identifiées,
avant le 30 juin 2025. Cette étude est transmise au service en charge de la police de l’eau.

Le bénéficiaire transmet pour instruction au service en charge de la police de l’eau, avant le
30 juin  2026 un  dossier  de  porter-à-connaissance,  en application de  l’article  R.181-46 du
Code de l’environnement, portant sur la ou les mesures complémentaires à mettre en œuvre.

Le bénéficiaire réalise les travaux de mise en œuvre de ces mesures complémentaires avant
le 30 juin 2028.

Titre IV     : Prescriptions relatives à la préservation des milieux aquatiques  

Article 10     : Installation d’un dégrilleur automatique  

Dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté, le bénéficiaire installe
un  dégrilleur  automatique  au  droit  du  plan  de  grilles  de  la  prise  d’eau.  Les  travaux
d’installation sont réalisés sans mise à sec ni reprise du génie civil existant.

Article 11     : Prévention des pollutions accidentelles  

Le  bénéficiaire  dispose  des  réserves  suffisantes  de  produits  ou  matières  consommables
utilisés de manière courante ou occasionnelle pour intervenir en cas de pollution.

Les  huiles  usagées,  dans  l’attente  de  leur  ramassage,  sont  stockées  dans  des  réservoirs
étanches  avant  leur  orientation  dans  une  filière  adaptée.  En  particulier,  les  aires
d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des
eaux météoriques souillées.

Le bénéficiaire oriente les déchets  produits  dans  des filières reconnues.  Il  s’assure que la
personne  à  qui  il  remet  les  déchets  est  autorisée  à  les  prendre  en  charge  et  que  les
installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. L’exploitant
tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.
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Le bénéficiaire réalise un entretien régulier des flexibles, appareils et machines hydrauliques
afin de limiter le risque de pollution accidentelle des cours d’eau. Il tient à disposition du
service en charge de la police de l’eau les justificatifs de cet entretien.

Article 12     : Entretien de l’installation  

En  cas  d’incident  lors  des  travaux  ou  de  l’exploitation  susceptibles  de  provoquer  une
pollution accidentelle ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval (interruption dans
la continuité) ou à l’amont du site, le bénéficiaire doit immédiatement prendre toutes les
dispositions nécessaires (pouvant aller le cas échéant jusqu’à l’interruption des travaux ou la
suspension de l’exploitation) afin de limiter les effets sur le milieu et sur l’écoulement des
eaux et d’éviter qu’il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le maire
de la commune d’Auxonne, le service en charge de la police de l’eau ainsi que le gestionnaire
du domaine public fluvial.

Article 13     : Transit sédimentaire  

Le canal d’amenée comporte sur son côté droit deux vannes de décharge, qui présentent
une section totale utile de 10 m².

Ces vannes permettent le transit sédimentaire au niveau de la prise d’eau.

L’ouverture des vannes sont réalisées en période d’eaux suffisamment hautes (hors période
d’étiage) pour ne pas perturber le milieu aval, en évitant également les périodes de crues
importantes. La vanne est ouverte de manière progressive pour éviter une montée rapide des
eaux en aval.

Titre V     : Prescriptions relatives à la coordination avec Voies navigables de France  

Article 14     : Mise en place d’un comité de pilotage  

Dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté, le bénéficiaire met en
place un comité de pilotage (COPIL) avec Voies navigables de France.

Les objectifs du COPIL sont les suivants :
• coordonner l’interface et la gestion des systèmes d’automatisme des centrales et des

barrages ;
• définir les règles de gestion du niveau de la retenue des barrages ;
• définir les systèmes d’alerte et de communication ;
• définir  la  mesure  de  réduction  de  l’impact  du  barrage  de  Rigny  sur  la  montaison

piscicole, et suivre sa mise en œuvre.

Les comptes-rendus du COPIL sont transmis au service en charge de la police de l’eau.
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Titre VI     : Dispositions générales  

Article 15     : Conformité au dossier et modification  

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  de
renouvellement d’autorisation environnementale et de ses compléments, sans préjudice des
dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et des réglementations
en vigueur.

Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier  de demande de
renouvellement d’autorisation et de ses compléments, doit être porté, avant sa réalisation à
la connaissance du préfet de l’Ain avec tous les éléments d’appréciation, conformément aux
dispositions des articles L.181-14 et R.181-46 du Code de l’environnement.

Article 16     : Publication et information des tiers  

En application de l’article R.181-44 du Code de l’environnement :
• une  copie  du  présent  arrêté  est  déposée  en  mairie  d’Auxonne  et  peut  y  être

consultée ;
• un extrait du présent arrêté, est affiché pendant une durée minimale d’un mois dans

la commune d’Auxonne. Un procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire ;

• le  présent  arrêté  est  publié  sur  le  site  Internet  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,
pendant une durée minimale de quatre mois.

Article 17     : Voies et délais de recours  

17.1     : Recours au tribunal administratif  

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application de l’article R.181-50 du Code de l’environnement :

• par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers  intéressés en raison des inconvénients  ou des dangers  que le projet

présente  pour  les  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.181-3  du  code  de
l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
◦ l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2 du R.181-44 ;
◦ la publication de la décision sur le sites internet de la préfecture ;

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du 1er jour d’affichage de la décision.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.

17.2     : Recours gracieux ou hiérarchique  
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Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois qui prolonge le délai de recours contentieux. Le bénéficiaire est tenu informé d’un
tel recours.

17.3     : Réclamation d’un tiers  

Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés ci-dessus, les tiers, peuvent déposer
une réclamation auprès de l’autorité administrative compétente, aux seules fins de contester
l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans le présent arrêté, en raison
des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  projet  présente  pour  le  respect  des  intérêts
mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement.

L’autorité compétente dispose d’un délai  de deux mois,  à compter de la réception de la
réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.

Si elle estime que la réclamation est fondée, l’autorité compétente fixe des prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l’article R.181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision.

Article 18     : Exécution et publicité  

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le maire de la commune d’Auxonne, la
directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or, le chef du service départemental
de  l’office  français  de  la  biodiversité,  la  directrice  régionale  de  l’environnement  de
l’aménagement et  du logement  Auvergne-Rhône-Alpes,  sont  chargés  chacun en ce qui  le
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  aux  recueils  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et dont une copie sera tenue à la disposition
du public dans la mairie de Rigny.

Fait à Dijon, le 26/07/2021

Le préfet,

Signé

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

Auvergne-Rhône-Alpes

Affaire suivie par Damien BORNARD
Service Eau Hydroélectricité Nature
Pôle Police de l’Eau et Hydroélectricité
Tél : 04 26 28 67 96
mél : damien.bornard@developpement-durable.gouv.fr

Arrêté préfectoral n°1042 du 26/07/2021
portant renouvellement de l’autorisation de la centrale hydroélectrique d’Heuilley-sur-Saône

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le  Code  de  l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.214-3,  R.181-45,  R.181-46  et
R.181-49 ;

VU le Code de l’énergie et notamment ses articles L.511-3, L.531-1 et R.311-1,

VU l’arrêté ministériel  du 11  septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales
applicables  aux  installations,  ouvrages,  épis  et  remblais  soumis  à  autorisation  ou  à
déclaration  en  application  des  articles  L.214-1  à  L.214-3  du  Code  de  l’environnement  et
relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de
l’environnement ;

VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  24  octobre  1991,  portant  règlement  d’eau  relatif  à
l’exploitation d’une usine hydroélectrique sur la Saône à Heuilley-sur-Saône ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 7 décembre 2015 ;

VU le  plan  de  gestion  des  risques  d’inondation  (PGRI)  du  bassin  Rhône-Méditerranée
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 7 décembre 2015 ;
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VU le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  d’inondation  en vigueur  sur  la  commune
d’Heuilley-sur-Saône, approuvé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2008 ;

VU la convention d’occupation temporaire du domaine public  fluvial  du 9 octobre 2020,
établie entre Voies navigables de France et SMART Énergies Hydro pour la période du 1er
octobre 2019 au 31 juillet 2042 ;

VU le dossier de demande de renouvellement d’autorisation de la centrale hydroélectrique
d’Heuilley-sur-Saône déposé par SMART Énergies  Hydro au guichet  unique de l’eau de la
Côte-d’Or le 3 avril 2020 (enregistré sous le numéro cascade 21-2020-00094), en application
de l’article R.181-49 du Code de l’environnement ;

VU les  dossiers  de  demande  de  renouvellement  d’autorisation  des  centrales
hydroélectriques d’Auxonne (Côte d’Or), d’Apremont et Rigny (Haute-Saône), déposés par
SMART Énergies Hydro, en application de l’article R.181-49 du Code de l’environnement ;

VU les  avis  de la  direction régionale  Bourgogne-Franche-Comté de  l’Office français  de la
biodiversité en date du 28 juillet 2020 et du 2 février 2021 ;

VU les avis de la Direction départementale des territoires de la Côte-d’Or des 14 et 30 avril
2020 ;

VU les avis de Voies navigables de France en date du 21 septembre 2020 et du 29 janvier
2021 ;

VU l’avis de la fédération de pêche de la Côte-d’Or du 11 juin 2020 ;

VU la  demande  de  compléments  du  service  instructeur  en  date  du  12  novembre  2020,
portant sur les quatre dossiers susvisés ;

VU les  compléments  transmis  par  SMART  Énergies  Hydro  par  courriers  en  date  du  18
décembre 2020 et du 29 mars 2021 ;

VU le projet d’arrêté notifié à SMART Énergies Hydro le 15 juin 2021 ;

VU l’absence d’observation de SMART Énergies Hydro sur le projet d’arrêté, mentionnée par
courrier en date du 16 juin 2021 ;

CONSIDERANT que  la  production  d’énergie  hydraulique  par  la  centrale  hydroélectrique
d’Heuilley-sur-Saône est un usage accessoire de l’usage principal du barrage d’Heuilley-sur-
Saône qui est un barrage de navigation qui permet de réguler le niveau du bief de navigation
amont, sans modifier le régime des crues et d’étiage de la Saône ;

CONSIDERANT que  le  renouvellement  de  l’autorisation  de  la  centrale  hydroélectrique
d’Heuilley-sur-Saône doit permettre de maintenir la production d’énergie renouvelable sur la
commune d’Heuilley-sur-Saône ;

CONSIDERANT que les débits turbinés par la centrale d’Heuilley-sur-Saône sont restitués en
aval immédiat du barrage d’Heuilley-sur-Saône, sans tronçon court-circuité ;
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CONSIDERANT que  le  faible  niveau  d’équipement  de  la  centrale  (débit  dérivé
correspondant à 40 % du module du cours d’eau au droit du barrage) permet un régime de
surverse relativement fréquent sur le barrage d’Heuilley-sur-Saône ;

CONSIDERANT que SMART Énergies Hydro a élaboré une démarche globale à l’échelle de la
Saône, dans le cadre des 4 demandes simultanées de renouvellements d’autorisation pour les
centrales  qu’il  exploite  sur  le  cours  d’eau  (centrales  d’Apremont,  Auxonne,  Heuilley  et
Rigny) ;

CONSIDERANT que  cette  démarche  consiste  à  mutualiser  les  montants  affectés  pour
chaque centrale (100 000 euros hors-taxe) en vue de la réalisation de mesures en faveur des
milieux aquatiques, pour constituer une enveloppe globale (400 000 euros hors-taxe) venant
a minima financer une mesure principale visant à la restauration de la continuité piscicole à
la montaison au droit du barrage de Rigny), puis des mesures complémentaires visant à la
restauration  de  milieux  connexes  à  la  Saône,  en  fonction  du  montant  restant  après
financement de la mesure principale ;

CONSIDERANT que la mise en place d’un dispositif de montaison au droit du barrage de
Rigny, en amont immédiat du barrage de Gray (équipé d’un dispositif de montaison depuis
2013), permet de poursuivre le décloisonnement de ce tronçon de la Saône sur un linéaire de
l’ordre  de  8 km,  et  d’améliorer  les  conditions  d’accès  pour  les  poissons  à  des  habitats
présents en amont ;

CONSIDERANT que cette démarche permet à SMART Énergies Hydro d’utiliser de manière
efficiente  le  montant  global  affecté  à  la  réalisation  de  mesures  en  faveur  des  milieux
aquatiques, afin de réaliser a minima une mesure principale présentant une forte plus-value
écologique  sur  le  site  de  Rigny,  plutôt  que  de  diluer  cet  effort  financier  significatif  en
réalisant des mesures de moindre ampleur sur chacun des sites concernés ;

CONSIDERANT que  la  démarche  élaborée  par  le  pétitionnaire,  dans  le  cadre  des  4
demandes simultanées de renouvellements d’autorisation pour les centrales qu’il exploite sur
la Saône, participe à l’amélioration de l’état écologique de la Saône ;

CONSIDERANT que  la  mise  en place  d’un  comité  de  pilotage  avec  Voies  navigables  de
France permet d’optimiser le fonctionnement de la centrale d’Heuilley-sur-Saône, au regard
des cotes d’exploitation du barrage et de son usage premier lié à la navigation ;

CONSIDERANT que la demande de renouvellement présentée par SMART Énergies Hydro ne
prévoit pas d’apporter de modification substantielle à la centrale hydroélectrique d’Heuilley-
sur-Saône, au sens des articles L.181-14 et R.181-46 du Code de l’environnement ;

CONSIDERANT que  les  prescriptions  du  présent  arrêté  permettent  de  fixer  les
caractéristiques de la prise d’eau ainsi que les modalités de fonctionnement et d’exploitation
de la centrale hydroélectrique d’Heuilley-sur-Saône ;

CONSIDERANT que les modalités de fonctionnement et d’exploitation ainsi définies et les
prescriptions  du  présent  arrêté  permettent  d’assurer  la  prévention  des  dangers  et
inconvénients pour les enjeux mentionnés à l’article L.181-3 du Code de l’environnement ;

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

Titre I     : Objet de l’autorisation  

Article 1er     : Abrogation  

L’arrêté  préfectoral  en  date  du  24  octobre  1991,  portant  règlement  d’eau  relatif  à
l’exploitation d’une usine hydroélectrique sur la Saône à Heuilley-sur-Saône, est abrogé.

Article 2     : Objet de l’autorisation  

La société SMART Énergies Hydro, sise 20 rue Quentin Bauchart à Paris (8e arrondissement),
est autorisée, jusqu’au 31 juillet 2042, à exploiter pour la production d’énergie hydraulique la
centrale hydroélectrique d’Heuilley-sur-Saône, établie sur le barrage d’Heuilley-sur-Saône sur
la Saône. SMART Énergies Hydro est dénommée ci-après le bénéficiaire.

Les  rubriques  concernées  de  la  nomenclature  annexée  à  l’article  R.214-1  du  Code  de
l’environnement sont les suivantes :

Numéro de la
rubrique

Intitulé de la rubrique
Régime

applicable

1.2.1.0

À  l’exception  des  prélèvements  faisant  l’objet  d’une
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par
l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages
permettant  le  prélèvement,  y  compris  par  dérivation,
dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement
ou dans  un plan d’eau ou canal  alimenté par  ce cours
d’eau ou cette nappe :
1°) D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à
1 000 m³/heure ou à 5 % du débit  du cours  d’eau ou,  à
défaut,  du  débit  global  d’alimentation  du  canal  ou  du
plan d’eau (autorisation) ;

Autorisation

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur
d’un cours d’eau, constituant :
1°) Un obstacle à l’écoulement des crues (autorisation) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a)  Entraînant  une  différence  de  niveau  supérieure  ou
égale à 50 cm,  pour  le  débit  moyen annuel  de la  ligne
d’eau  entre  l’amont  et  l’aval  de  l’ouvrage  ou  de
l’installation (autorisation) ;

Autorisation
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Article 3     : Puissances caractéristiques  

La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation
et de la hauteur de chute maximale brute est fixée à 689,6 kW, ce qui correspond, compte-
tenu du rendement  normal  des  appareils  d’utilisation,  du débit  moyen turbinable et  des
pertes de charges, à une puissance maximale disponible de 459 kW.

Titre II     : Prescriptions relatives aux débits et niveaux d’eau  

Article 4     : Prise d’eau  

Les eaux sont prises au droit de la centrale située en rive gauche de la Saône, au droit du
barrage de navigation d’Heuilley-sur-Saône.

La hauteur de chute maximale créée par le barrage est de 1,9 m.

La centrale fonctionne au fil de l’eau, sans éclusée, en respectant les niveaux d’eau et débits
figurant dans la présente autorisation.

Article 5     : Niveaux d’eau et débits  

Le bénéficiaire manœuvre les organes de régulation de la centrale de manière à respecter les
cotes et débits mentionnés ci-après.

Le niveau normal d’exploitation de la centrale hydroélectrique, correspondant à la cote de
retenue normale d’exploitation maintenue par le barrage de navigation d’Heuilley-sur-Saône,
se situe à la cote 184,68 m NGF - IGN 69.

Le fonctionnement de la prise d’eau est interrompu automatiquement dès que le niveau de
l’eau s’abaisse en dessous du niveau normal d’exploitation.

Le débit maximum turbiné est de 37 m³/s.

Les eaux sont restituées à la Saône, en aval immédiat de la centrale.

Lors  des  crues  de la  Saône,  la  centrale  est  mise automatiquement  à l’arrêt  et la  turbine
tourne à vide pour laisser passer le maximum d’eau.

Article 6     : Dispositifs de contrôle des niveaux d’eau et débits  

Le bénéficiaire est tenu d’établir et d’entretenir un repère définitif et invariable, rattaché au
nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité de
la prise d’eau,  destiné à permettre la vérification sur  place du respect du niveau normal
d’exploitation. Cette échelle doit rester lisible pour les agents des services en charge de la
police de l’eau, ainsi que pour les tiers sous réserve d’impératifs de sécurité. Le bénéficiaire
est responsable de sa conservation.
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Le zéro de cette échelle limnimétrique est calé sur la cote du niveau normal d’exploitation de
la centrale hydroélectrique, soit 184,68 m NGF - IGN 69.

Le bénéficiaire met en place un capteur de niveau d’eau amont.  Les enregistrements des
niveaux d’eau amont sont tenus à la disposition du service en charge de la police de l’eau.

Titre III     : Prescriptions relatives aux mesures en faveur des milieux aquatiques  

Article 7     : Montant pour la mise en œuvre de mesures en faveur des milieux aquatiques  

Dans le cadre du renouvellement d’autorisation accordé par le présent arrêté, le bénéficiaire
affecte un montant de 100 000 euros hors-taxes (HT) à l’enveloppe globale de 400 000 euros
hors taxes (HT) qui est constituée pour la mise en œuvre des mesures décrites ci-après.

Cette enveloppe globale est constituée par la mutualisation des montants affectés (100 000
euros HT pour chacune des quatre centrales) à la réalisation de ces mesures, dans le cadre
des  renouvellements  d’autorisation  des  centrales  d’Apremont  et  Rigny  (Haute-Saône),  et
d’Auxonne et Heuilley-sur-Saône (Côte d’Or) exploitées par le bénéficiaire.

Cette enveloppe globale est affectée en priorité à l’installation du dispositif de montaison
mentionné à l’article 8 du présent arrêté. Le montant restant est consacré à la réalisation des
mesures complémentaires mentionnées à l’article 9 du présent arrêté.

Article 8     : Mesure de réduction de l’impact du barrage sur la montaison piscicole  

Le bénéficiaire réalise avant le 30 juin 2023 une étude de faisabilité (a minima de niveau AVP
– études  d’avant-projet)  pour  l’installation d’un dispositif  de montaison pour  les  espèces
piscicoles dont les déplacements sont perturbés par l’obstacle constitué par le barrage de
Rigny. Cette étude est transmise au service en charge de la police de l’eau.

Le bénéficiaire transmet pour instruction au service en charge de la police de l’eau, avant le
30 juin 2024,  un dossier  de porter-à-connaissance,  en application de l’article  R.181-46 du
Code de l’environnement, portant sur l’installation, la gestion et l’entretien du dispositif de
montaison.

Le  bénéficiaire  réalise  ensuite  les  travaux  d’installation  du  dispositif  de  montaison
susmentionné avant le 30 juin 2028. Une fois mis en service, le bénéficiaire est responsable
de sa gestion et de son entretien, jusqu’à l’expiration du présent arrêté.

Le bénéficiaire sollicite l’avis de Voies navigables de France, en tant qu’exploitant du barrage
et que gestionnaire du domaine public fluvial, sur le projet de dispositif de montaison. Voies
navigables  de  France  est  tenu  informé  par  le  bénéficiaire  de  l’avancée  de  l’étude  de
faisabilité  et  de la  réalisation des  travaux,  dans  le  cadre  du  comité  de pilotage  décrit  à
l’article 13 du présent arrêté.
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Article 9     : Mesure(s) complémentaire(s)  

Le bénéficiaire fixe, avant le 30 juin 2024, le montant restant de l’enveloppe globale pour la
réalisation de mesures complémentaires, et se rapproche du service en charge de la police
de l’eau pour identifier et valider la ou les mesures complémentaires dont il va étudier la
réalisation.

Ces mesures doivent porter sur la restauration de milieux connexes de la Saône (frayères,
annexes  alluviales,  zones  humides…).  La  mesure  complémentaire  à  cibler  de  manière
préférentielle consiste en la restauration d’une frayère à brochet dans le secteur situé en
amont  de  la  centrale  d’Heuilley-sur-Saône,  entre  le  barrage  d’Heuilley-sur-Saône  et  la
confluence avec la Vingeanne. 

Le bénéficiaire réalise une étude pour la réalisation des mesures complémentaires identifiées,
avant le 30 juin 2025. Cette étude est transmise au service en charge de la police de l’eau.

Le bénéficiaire transmet pour instruction au service en charge de la police de l’eau, avant le
30 juin  2026 un  dossier  de  porter-à-connaissance,  en application de  l’article  R.181-46 du
Code de l’environnement, portant sur la ou les mesures complémentaires à mettre en œuvre.

Le bénéficiaire réalise les travaux de mise en œuvre de ces mesures complémentaires avant
le 30 juin 2028.

Titre IV     : Prescriptions relatives à la préservation des milieux aquatiques  

Article 10     : Installation d’un dégrilleur automatique  

Dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté, le bénéficiaire installe
un  dégrilleur  automatique  au  droit  du  plan  de  grilles  de  la  prise  d’eau.  Les  travaux
d’installation sont réalisés sans mise à sec ni reprise du génie civil existant.

Article 11     : Prévention des pollutions accidentelles  

Le  bénéficiaire  dispose  des  réserves  suffisantes  de  produits  ou  matières  consommables
utilisés de manière courante ou occasionnelle pour intervenir en cas de pollution.

Les  huiles  usagées,  dans  l’attente  de  leur  ramassage,  sont  stockées  dans  des  réservoirs
étanches  avant  leur  orientation  dans  une  filière  adaptée.  En  particulier,  les  aires
d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des
eaux météoriques souillées.

Le bénéficiaire oriente les déchets  produits  dans  des filières reconnues.  Il  s’assure que la
personne  à  qui  il  remet  les  déchets  est  autorisée  à  les  prendre  en  charge  et  que  les
installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. L’exploitant
tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.
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Le bénéficiaire réalise un entretien régulier des flexibles, appareils et machines hydrauliques
afin de limiter le risque de pollution accidentelle des cours d’eau. Il tient à disposition du
service en charge de la police de l’eau les justificatifs de cet entretien.

Article 12     : Entretien de l’installation  

En  cas  d’incident  lors  des  travaux  ou  de  l’exploitation  susceptibles  de  provoquer  une
pollution accidentelle ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval (interruption dans
la continuité) ou à l’amont du site, le bénéficiaire doit immédiatement prendre toutes les
dispositions nécessaires (pouvant aller le cas échéant jusqu’à l’interruption des travaux ou la
suspension de l’exploitation) afin de limiter les effets sur le milieu et sur l’écoulement des
eaux et d’éviter qu’il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le maire
de la commune d’Heuilley-sur-Saône, le service en charge de la police de l’eau ainsi que le
gestionnaire du domaine public fluvial.

Titre V     : Prescriptions relatives à la coordination avec Voies navigables de France  

Article 13     : Mise en place d’un comité de pilotage  

Dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté, le bénéficiaire met en
place un comité de pilotage (COPIL) avec Voies navigables de France.

Les objectifs du COPIL sont les suivants :
• coordonner l’interface et la gestion des systèmes d’automatisme des centrales et des

barrages ;
• définir les règles de gestion du niveau de la retenue des barrages ;
• définir les systèmes d’alerte et de communication ;
• définir  la  mesure  de  réduction  de  l’impact  du  barrage  de  Rigny  sur  la  montaison

piscicole, et suivre sa mise en œuvre.

Les comptes-rendus du COPIL sont transmis au service en charge de la police de l’eau.

Titre VI     : Dispositions générales  

Article 14     : Conformité au dossier et modification  

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  de
renouvellement d’autorisation environnementale et de ses compléments, sans préjudice des
dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et des réglementations
en vigueur.

Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier  de demande de
renouvellement d’autorisation et de ses compléments, doit être porté, avant sa réalisation à
la connaissance du préfet de l’Ain avec tous les éléments d’appréciation, conformément aux
dispositions des articles L.181-14 et R.181-46 du Code de l’environnement.
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Article 15     : Publication et information des tiers  

En application de l’article R.181-44 du Code de l’environnement :
• une copie du présent arrêté est déposée en mairie d’Heuilley-sur-Saône et peut y être

consultée ;
• un extrait du présent arrêté, est affiché pendant une durée minimale d’un mois dans

la commune d’Heuilley-sur-Saône.  Un procès verbal de l’accomplissement de cette
formalité est dressé par les soins du maire ;

• le  présent  arrêté  est  publié  sur  le  site  Internet  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,
pendant une durée minimale de quatre mois.

Article 16     : Voies et délais de recours  

16.1     : Recours au tribunal administratif  

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application de l’article R.181-50 du Code de l’environnement :

• par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers  intéressés en raison des inconvénients  ou des dangers  que le projet

présente  pour  les  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.181-3  du  code  de
l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
◦ l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2 du R.181-44 ;
◦ la publication de la décision sur le sites internet de la préfecture ;

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du 1er jour d’affichage de la décision.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.

16.2     : Recours gracieux ou hiérarchique  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois qui prolonge le délai de recours contentieux. Le bénéficiaire est tenu informé d’un
tel recours.

16.3     : Réclamation d’un tiers  

Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés ci-dessus, les tiers, peuvent déposer
une réclamation auprès de l’autorité administrative compétente, aux seules fins de contester
l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans le présent arrêté, en raison
des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  projet  présente  pour  le  respect  des  intérêts
mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement.

L’autorité compétente dispose d’un délai  de deux mois,  à compter de la réception de la
réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.

Si elle estime que la réclamation est fondée, l’autorité compétente fixe des prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l’article R.181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision.
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Article 17     : Exécution et publicité  

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  maire  de  la  commune
d’Heuilley-sur-Saône, la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or, le chef du
service  départemental  de  l’office  français  de  la  biodiversité,  la  directrice  régionale  de
l’environnement  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-Alpes,  sont  chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans la mairie de Rigny.

Fait à Dijon, le 26/07/2021

Le préfet,

Signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2021-07-20-00001

Arrêté préfectoral n° 1035 du 20 juillet 2021

complémentaire à l'arrêté préfectoral n° 727 du

12 mai 2021 fixant les prescriptions applicables

aux autorisations groupées de prélèvements

d'eau temporaires à usage d'irrigation pour la

campagne 2021 hors prélèvements dans les ZRE

de l'Ouche, de la Vouge, de la Tille et de la

nappe de Dijon-Sud.
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Sous-bassin versant
(cf. arrêté cadre 2015)

Volume prévisionnel total par sous-bassin
versant (m³)

1 (Saône)
2 163 013

5 (Tille 1) (*)

3 (Vingeanne) 101 976

4 (Bèze – Albanne) 237 562

7 (Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin) 61 660

8 (Dheune – Avant Dheune) 1 000

11 (Serein) 10 200

12 (Brenne – Armançon) 55 000

14 (Seine) 8 360

15 (Ource – Aube) 31 500

Volume Total = 2 670 271

3
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•

4

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-07-20-00001 - Arrêté préfectoral n° 1035 du 20 juillet 2021 complémentaire à l'arrêté préfectoral

n° 727 du 12 mai 2021 fixant les prescriptions applicables aux autorisations groupées de prélèvements d'eau temporaires à usage

d'irrigation pour la campagne 2021 hors prélèvements dans les ZRE de l'Ouche, de la Vouge, de la Tille et de la nappe de Dijon-Sud.

74



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2021-07-30-00002

Arrêté préfectoral n° 1052 portant interdiction

de la tenue dans un périmètre du centre ville de

Dijon, d'une manifestation le samedi 31 juillet

2021 de 12 heures à 21 heures.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-07-30-00002 - Arrêté préfectoral n° 1052 portant interdiction de la tenue dans un périmètre du

centre ville de Dijon, d'une manifestation le samedi 31 juillet 2021 de 12 heures à 21 heures. 75



Direction des sécurités

Dijon, le 30 juillet 2021

Arrêté préfectoral N°1052
portant interdiction de la tenue, dans un périmètre du centre-ville de Dijon, d’une manifestation

le samedi 31 juillet 2021 de 12h à 21h

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;

VU le code pénal et notamment ses articles 222-14-2, 431-3 et suivants et R. 644-4 ;

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU la loi n° 82-813 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

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

VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination de Monsieur Christophe MAROT, secrétaire général
de la préfecture de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice de manifester
avec les impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à
prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de l’appréciation
qu’elle fait du risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

CONSIDERANT que, dès lors, répondent à ces objectifs, des mesures qui définissent des périmètres
dans lesquels des restrictions au droit de manifester sont prises et présentant des risques de troubles
graves à l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ;

CONSIDERANT qu’un appel pour un rassemblement de soutien pour protester contre le pass sanitaire
et 5 les réformes anti-sociales 6 a été relayé par plusieurs collectifs informels pour le samedi 31 juillet
2021 à 14h00 place de la République à Dijon ;

CONSIDERANT que ledit rassemblement est susceptible de réunir 1200 personnes dont environ 200
activistes, de déterminés à violents ;

CONSIDERANT que ce rassemblement n’a pas été déclaré en préfecture ; qu’en l’absence de
déclaration et donc d’organisateur identifié l’autorité de police n’est pas à même de s’assurer de la
mise en œuvre de conditions de sécurité suffisantes et internes à la manifestation ;

CONSIDERANT que lors du précédent rassemblement organisé le samedi 24 juillet 2021 contre le pass
sanitaire et 5 les réformes anti-sociales 6, les manifestants n’ont pas respecté l’arrêté préfectoral
interdisant la tenue de cette manifestation dans un périmètre du centre-ville de Dijon ;
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CONSIDERANT qu’à l’occasion de ce rassemblement du 24 juillet 2021 des incidents ont éclaté
notamment à proximité de bâtiments officiels (préfecture, hôtel de ville)  ; que lors de ces troubles des
manifestants étaient armés de bâtons et autres armes par destination et que des projectiles nombreux
et dangereux ont été lancés en direction des forces de sécurité intérieure ; 

CONSIDERANT que les manifestants pourraient de nouveau infiltrer les rues du centre-ville et se
déplacer en cortège vers plusieurs administrations publiques en vue de commettre des dégradations ;

CONSIDERANT que le centre-ville historique de Dijon, situé en secteur sauvegardé, est constitué de
bâtiments accolés les uns aux autres, de ruelles étroites dont certaines sont piétonnes ; qu’il abrite un
grand nombre de bâtiments publics (préfecture, banque de France, conseil régional, conseil
départemental, hôtel de ville, cité administrative), monuments historiques, commerces et centres
commerciaux ;

CONSIDERANT que l’intervention des forces de l’ordre s’avère particulièrement délicate dans un
périmètre de forte fréquentation du public ;

CONSIDERANT que dans ces circonstances, l’interdiction de manifester sur le secteur concerné et
mentionnée à l’article premier de ce présent arrêté est seule de nature à prévenir efficacement et de
manière proportionnée les troubles à l’ordre public ; 

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or,

ARRÊTE

Article 1er : Tout rassemblement, manifestation ou cortège sur la voie publique, d’individus ou de
groupes, dans le cadre de l’appel régional à manifester contre le pass sanitaire et 5 les réformes anti-
sociales 6 est interdit dans le secteur du centre-ville de Dijon tel que figurant sur le plan annexé au
présent arrêté le samedi 31 juillet 2021 entre 12h et 21h.

Article 2 : Tout manquement aux dispositions prévues par le présent arrêté est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe conformément aux dispositions de l’article
R. 644-4 du code pénal susvisé.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication
en Préfecture et en mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon qui peut
être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur de cabinet du préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or et le directeur départemental de la sécurité
publique 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, affiché en préfecture, transmis à la mairie de Dijon
et adressé pour copie à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.

            Fait à Dijon, le 30 juillet 2021                

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 1047 du 28 juillet 2021
portant renouvellement de l’agrément de la société AFPA comme centre de formation du 
personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du 
public et des immeubles de grande hauteur

VU le code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles R. 122-17, R. 
123-11, et R. 123-12 ;

VU l'arrêté ministériel du 30 décembre 2011 modifié portant règlement de sécurité pour la 
construction  des  immeubles  de  grande  hauteur  et  leur  protection  contre  les  risques 
d'incendie et de panique ;

VU l'arrêté  ministériel  du  25  juin  1980  modifié,  portant  approbation  des  dispositions 
générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

VU l'arrêté INTE0500351A du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la 
qualification  du  personnel  permanent  des  services  de  sécurité  incendie  des 
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 983/SG du 25 septembre 2020 donnant délégation de signature 
à Monsieur Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

VU le  dossier  de  demande  d’agrément  déposé  le  30  juin  2021  par  la  société  AFPA 
précisant notamment la liste des moyens matériels et pédagogiques disponibles, la liste 
et les qualifications des formateurs et les programmes de formation détaillés ;

VU l’avis favorable du Directeur Départemental des Services d’Incendies et de Secours de 
la Côte-d’Or du 22 juillet 2021 ;

SUR proposition du Secrétaire Général,
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A R R E T E

ARTICLE  1er :  L'agrément  pour  assurer  les  formations  d’agent  de  service  de  sécurité 
incendie et d’assistance à personnes (S.S.I.A.P. 1), de chef d’équipe de sécurité incendie et 
d’assistance  à  personnes  (S.S.I.A.P.  2),  de  chef  de  service  de  sécurité  incendie  et 
d’assistance à personnes (S.S.I.A.P. 3), est accordé à la société AFPA, selon les modalités 
suivantes :

Nom du représentant légal : Mme PETOT-JANNIER Fabienne

Bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois a été présenté par Mme 
PETOT-JANNIER Fabienne : délivré le 24 juin 2021.

Siège social  de la société AFPA :
3, rue Franklin – MONTREUIL (93)

Lieu  principal d’activités de la société AFPA : 

2, rue du Château – CHEVIGNY SAINT SAUVEUR (21)

Attestation d'assurance "responsabilité civile" en formation sécurité incendie: 
MMA ENTREPRISE – Contrat n° 143 750 159

Mise  à  disposition  de  moyens  matériels  et  pédagogiques dont  dispose  le  centre  de 
formation : 

➢ L’AFPA est  propriétaire  du  centre  AFPA et  dispose  de  l’ensemble  des  plateaux 
techniques sur lesquelles sont dispensés les formations professionnelles ainsi que 
les cessions de certification.  

Liste des moyens matériels et pédagogiques :

➢ une salle de cours pouvant accueillir  15 stagiaires, équipée d’un ordinateur, d’un 
vidéoprojecteur,  d’un  tableau  blanc,  et  diverses  photos  illustrant  du  matériel 
incendie ;
des installations de désenfumage (volet de désenfumage équipé de son système de 
déclenchement, clapet coupe feu équipé, machine à fumée), des blocs d'éclairage 
de sécurité (permanents et non permanents), un système de sécurité incendie de 
catégorie A, divers détecteurs d'incendie, déclencheurs manuels, divers extincteurs 
(eau,  poudre,  CO2)  avec  éléments  en coupe,  bac  à  feux  écologiques  à  gaz,  un 
robinet incendie armé, un enregistreur des évènements avec possibilité de lecture, 
des têtes d'extinction automatique à eau ;

➢ un poste central de sécurité incendie équipé de 12 appareils émetteurs-récepteurs, 
de  modèles de points de contrôle de ronde avec 6 rondes établies, de modèles 
d'imprimés  (registre  de  sécurité,  permis  de  feu,  autorisation  d'ouverture, 
consignations  diverses),  de  matériels  téléphoniques  (1  téléphone  urbain,  1  ligne 
directe, 1 téléphone portable),  de registres de prise en compte des événements 
(main courante papier et informatique) ;

➢ un système informatisé de réponse pour la réalisation de l'épreuve QCM. (quizz box 
équipé de 15 zapettes) ;

➢ Les locaux AFPA regroupent divers bâtiments dont deux sont équipés d’un système 
de  sécurité  incendie  de  catégorie  A  ‘détection  incendie  dans  l’ensemble  des 
bâtiments  concernés),  d’un  RIA  (robinet  d’incendie  armée),  pouvant  mettre  en 
évidence  les  différentes  fonctions  attendues  d’un  SSI  de  cette  catégorie 
(désenfumage,  compartimentage,  évacuation  etc....).  Ces  bâtiments  comportent 
une grande cuisine
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ouverte, isolée dans les conditions d’un local à risque moyen (écran de cantonnement, 
etc.…), et différents locaux à risques important (chaufferie, local poubelle, etc.…).

Liste et qualification des formateurs :
-  M. Frédéric FOUILLOT– Diplôme n° 025-0004-3-2013-00017 du 28 septembre 2020 de 
chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 3)

Les programmes détaillés comportant un découpage horaire pour chacun des niveaux de 
formation  ont été présentés dans le dossier de demande d’agrément :

Programme initiale SSIAP 1 : Le feu et ses conséquences - Sécurité incendie – Installations 
techniques – Rôle et missions des agents de sécurité incendie – Concrétisation des acquis.
Programme  recyclage  SSIAP  1  :  Prévention  –  Moyens  de  secours  –  Mises  en  situation 
d’intervention
Programme remise à niveau SSIAP 1 : Fondamentaux de sécurité incendie – Prévention – 
Moyens  de secours  –  Mise  en situation  d’intervention  –  Exploitation  du PC sécurité  – 
Rondes de sécurité et surveillance des travaux
Module complémentaire SSIAP 1 :  Sécurité incendie -  Installations  techniques -  Rôle et 
missions des agents de sécurité incendie - Concrétisation des acquis

Programme initiale SSIAP 2 : Rôles et missions du chef d’équipe - Manipulation du système 
de sécurité incendie – Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie – Chef du poste 
central de sécurité en situation de crise
Programme recyclage SSIAP 2 : Prévention – Moyens de secours – Gestion du PC sécurité – 
Organisation d’une séance de formation – L’équipe de sécurité incendie
Programme  remise  à  niveau  SSIAP  2  :  Fondamentaux  de  sécurité  incendie  –  Mise  en 
situation d’intervention –  Prévention – Moyens  de secours  –  Gestion du PC sécurité – 
Module complémentaire niveau SSIAP 2 : Manipulation du système de sécurité incendie – 
Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie -Chef du poste central de sécurité en 
situation de crise

Programme module initiale SSIAP 3 : Le feu et ses conséquences - La sécurité incendie et 
les  bâtiments  –  La  réglementation  incendie  -  Gestion  des  risques  –  Conseil  au  chef 
d’établissement - Le management de l’équipe de sécurité – Le budget du service sécurité
Programme  recyclage  SSIAP  3 :  Réglementation  –  Notions  de  droits  civil  et  pénal  – 
Fonction  maintenance  –  Etude  de  cas  –  L’accessibilité  des  personnes  handicapées  – 
Analyse des risques – Moyens de secours
Programme remise à niveau SSIAP 3 : Documents administratifs – Commissions de sécuri-
té – Réglementation –  Notions de droits civil et pénal – Fonction maintenance – Etude de 
cas – L’accessibilité des personnes handicapées – Analyse des risques – Moyens de secours 
– Organisation d’un service de sécurité incendie.
Module complémentaire à niveau SSIAP 3 : Le feu et ses conséquences – Le management 
de l’équipe de sécurité – Le budget du service de sécurité

Article 2     :   Cet agrément est enregistré sous le n° 21/19/0008. Il est délivré pour une durée 
de  5  ans à  compter  de  la  date  du  présent  arrêté.  Les  dossiers  de  demande  de 
renouvellement  doivent  être  adressés  au  préfet  du département  deux  mois  au  moins 
avant la date anniversaire du précédent agrément.
Les courriers et documents officiels émanant du centre de formation doivent comporter 
le numéro d'agrément.
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Article  3     :    Tout  changement  significatif  dans  les  modalités  de  formation,  tels  qu’un 
changement  de  formateur,  de  locaux,  de  contenus  de  programme  de  formation, 
l’acquisition  ou  la  vente  de  matériel  pédagogique  ou  d’examen,  doit  être  porté  à  la 
connaissance du préfet ayant délivré l'agrément, et faire l'objet d'un arrêté modificatif.

Article 4     :   Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

LE PRÉFET,

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT
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