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Direction départementale 
de la protection des populations

Service Protection Économique des Consommateurs
Standard DDPP : 03 80 29 44 44 
mél : ddpp-spec@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°444
relatif aux tarifs modifiés des courses de taxis pour l’année 2022 et portant abrogation de

l’arrêté préfectoral n°44 du 13 janvier 2022 relatif aux tarifs des courses de taxis pour l’année
2022 dans le département de la Côte-d’Or

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

VU  le code de commerce, notamment son article L. 420-2 ;

VU le code de la consommation ;

VU le code des transports, notamment son l’article L3121-1  ;

VU le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

VU le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;

VU l’arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les
prix ;

VU l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs
pour taxis ;

VU l’arrêté ministériel du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;

VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les
tarifs des courses de taxi ;

VU l’arrêté ministériel du 23 décembre 2021 relatif aux tarifs des courses de taxi pour  2022 ;

VU l’arrêté ministériel du 29 mars 2022 portant revalorisation infra-annuelle des tarifs des
courses de taxi en 2022 ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 555 du 13 décembre 2010 portant désignation de l’adresse postale
de réclamation devant figurer sur les notes pour les courses de taxi ;

VU l’arrêté préfectoral n° 757 du 11 décembre 2013 portant règlement départemental des
taxis et des voitures de petite remise dans le département ;

VU l’arrêté préfectoral n°44 du  13 janvier 2022 relatif aux tarifs des courses de taxis pour
l’année 2022 dans le département de la Côte-d’Or ;

VU le  décret  du  29  juillet  2020  portant  nomination  du  préfet  de  la  région  Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or – M. Fabien SUDRY ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d’Or ;

Considérant les  consultations  locales  menées  par  la  DDPP  de  la  Côte-d’Or  avec  les
organisations  professionnelles,  le  Syndicat  Départemental  des  Exploitants  du  Taxi  et  la
Syndicat Départemental des Taxis Indépendants de Côte-d’Or, le 6 avril 2022 ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général  de la Préfecture de Côte-d’Or

ARRETE

Article 1er  : Dans le département de la CÔTE-D’OR, les tarifs maximums des taxis sont fixés
comme suit, toutes taxes comprises, à compter de la publication du présent arrêté :

– Valeur de la chute ou unité d’échelonnement du taximètre                                    0,10 €

– Valeur de la prise en charge                                                                                     2,40 €
   (somme affichée par le taximètre au  départ de la course)         

 – Heure d’attente ou de marche lente                                                                          25,56 €
    ce qui correspond à une chute de 0,10 € toutes les 14 secondes 8 centièmes 

            
– Quatre tarifs kilométriques, ci-dessous définis, peuvent être pratiqués :

Types de course Tarifs
kilométriques

Distance parcourue pendant une
chute

Tarif A  lettre noire fond 
blanc

1,03 € 97,08 m

Tarif B  lettre noire fond 
orange

1,54 € 64,93 m

Tarif C  lettre noire fond 
bleu

2,06 € 48,54 m

Tarif D  lettre noire fond 
vert

3,09 € 32,36  m
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Article 2 : Les tarifs A, B, C et D sont définis comme suit :

Tarif A : course de jour avec retour en charge à  la station

Tarif B : course de nuit ou le dimanche ou un jour férié, avec retour en charge à la
station

Tarif C : course de jour avec retour à vide à la station

Tarif D : course de nuit ou le dimanche ou un jour férié avec retour à vide à la station

- Courses exécutées sur appel téléphonique, réservation ou autre :

Lors  de la prise en charge d’un client ayant demandé une course de taxi  par  téléphone,
réservation ou autre, à un lieu différent de celui de la station du taxi sollicité, le montant de
la course d’approche doit être affiché au taximètre.

Ce montant doit correspondre à la somme calculée par le taximètre dès son déclenchement
au  départ  de  la  station  jusqu’à  la  prise  en  charge  du  client  et  ce,  en  application  des
dispositions définies ci-dessous :

a) En cas de départ à vide et retour en charge à la station : application du tarif A de
jour ou B de nuit à l’aller et au retour

b)  En  cas  de  départ  à  vide  et  retour  à  vide à  la  station  sans  repasser  par  cette
dernière : 

 du départ de la station jusqu’à la prise en charge du client application du●
tarif A de jour ou B de nuit

 de la prise en charge du client jusqu’à destination du client application du●
tarif C de jour ou D de nuit

            c) En cas de départ à vide et retour à vide à la station en repassant par cette dernière :

 du départ de la station jusqu’à la prise en charge du client ainsi que de la●
prise en charge du client jusqu’à la station application du tarif A de jour ou B
de nuit

 de la station jusqu’à destination du client application du tarif C de jour ou D●
de nuit

Article 3 : Le tarif de jour est applicable toute l’année de 7 heures à 19 heures, le tarif de nuit
de 19 heures à 7 heures.

La pratique du tarif  neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes :  routes
effectivement  enneigées  ou  verglacées  et  utilisation  d'équipements  spéciaux  ou  de
pneumatiques antidérapants dits «pneus hiver».
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Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle,
de manière visible et lisible quel que soit  l’emplacement où elle se trouve, les conditions
d'application et le tarif pratiqué.

Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit, correspondant au type de course
concernée.

Article  4  : Le  transport  des  personnes  ne  pourra  donner  lieu  à  la  perception  d’un  prix
supérieur au prix enregistré au compteur. Les suppléments suivants pourront toutefois être
demandés aux clients :

-sacs de voyage, valises, autres que bagages à main gratuit

-bagages à main de petites dimensions gratuit

-personne  majeure  ou  mineure  supplémentaire  à  partir  de  la
cinquième personne

2,50 € l’unité

- bagages qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans
l’habitacle du véhicule et nécessitent l’utilisation d’un équipement
extérieur
- valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou
bagages de taille équivalente, par passager

2 €

Il est interdit de refuser la prise en charge des chiens guides d’aveugle ou d’assistance. De
plus, aucun supplément « animal »  ne peut être facturé à l’occasion de cette prise en charge.

Article 5 : Courses de très petites distances :

Une affichette devra reprendre la formule suivante :  «quel que soit  le montant inscrit au
compteur, la somme perçue ne peut être inférieure à 7,30 € supplément inclus».

Article 6 : Lorsque l’autoroute est empruntée à la demande du client, les péages autoroutiers
aller et retour sont à sa charge.

Article 7 : L’ensemble des tarifs devra être affiché de manière visible et lisible de la place
occupée par le ou les clients avec la mention «le prix maximum dû par le client est celui
indiqué  au  compteur»,  les  suppléments  réclamés  au  titre  de  l’article  4  s’ajoutant
éventuellement au prix indiqué au compteur.

Les conditions dans lesquelles la délivrance d’une note est obligatoire ou facultative doivent
être rappelées à la clientèle par un affichage visible et lisible en permanence dans le véhicule,
quel  que  soit  l’endroit  où  se  trouve  la  clientèle.  Cet  affichage  doit,  en  outre,  préciser
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clairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que
le lieu de départ et le lieu d’arrivée de la course.

L’information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire, ainsi
que  l’adresse  à  laquelle  peut  être  adressée  une  réclamation,  devront  également  être
affichées de manière visible et lisible de la place occupée par le ou les clients.

Article  8  : Les  notes  et  les  factures  émises  par  les  professionnels  seront  délivrées
conformément à  l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 et à l’article  L. 441-9 du Code de
Commerce relatif aux règles de facturation.

Article  9  : La  vérification  périodique  et  la  surveillance  des  taximètres  seront  conduites
conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres
en service.

Article 10 : Le cas échéant, la modification des taximètres devra intervenir dans les deux mois
suivant  la  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes  administratifs.  Après  la
transformation des taximètres,  la lettre majuscule  G de couleur  bleue sera apposée sur le
cadran du taximètre.
Toutefois,  les tarifs fixés par le présent arrêté étant des tarifs maxima, la modification du
taximètre  n’est  pas  obligatoire  lorsque  le  conducteur  continue  d’appliquer  les  tarifs
antérieurs.

Article 11 : Pendant la période entre la date de publication de l’arrêté et la modification des
compteurs,  il  pourra  être  perçu  une  majoration  sur  les  tarifs  anciens  correspondant  au
montant des nouveaux tarifs de la course type, hors supplément, tant que la mise à jour des
taximètres n’aura pas été effectuée, en utilisant un tableau de concordance mis à disposition
de la clientèle. 
Une fois la mise à jour réalisée, seule la somme figurant effectivement au compteur pourra
être réclamée aux clients (majorée éventuellement des suppléments figurant à l’article 4).

Article 12 :
1/  Le  conducteur  de  taxi  doit  mettre  obligatoirement  le  taximètre  en  position  de
fonctionnement dès le début de la course en appliquant les tarifs réglementaires et signaler
aux  clients  tout  changement  de  tarif  intervenant  pendant  la  course.  Ces  dispositions
s’appliquent à tous les transports de personnes y compris les transports en série (transports
répétés) et les transports d’enfants.

2/ Les voitures de taxi doivent être munies d’un dispositif répétiteur lumineux des tarifs.

Dès l’apparition d’une panne d’une ampoule éclairant les lettres A, B, C, D, du répétiteur
indiquant  les  différents  tarifs  utilisés,  le  conducteur  de  taxi  devra  impérativement  et
immédiatement procéder ou faire procéder à son remplacement.
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3/ Les véhicules qui ne sont pas en service doivent obligatoirement avoir leur dispositif de
signalisation masqué par une gaine.

Article 13  : Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de
Dijon, sous un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 14 : L’Arrêté Préfectoral n°44 du 13 janvier 2022  est abrogé.

Article 15 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or,
M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Direction  Départementale  de  la  Protection  des
Populations,
M. le Directeur Régional des Finances Publiques,
M. le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de Côte-d’Or, 
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
M. le Directeur Régional de la DREETS, 
M. le Directeur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects,
Mme la Directrice Départementale des territoires,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché
en Préfecture, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et mis en ligne sur
le  site  Internet  de  la  Préfecture  (www.cote-dor.gouv.fr –  démarches  administratives  –
professions réglementées) 

Fait à Dijon, le 13 avril 2022

                                              Le Préfet

                                   Signé

                                    Fabien SUDRY
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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 11 avril 2022
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° 371 du 28 mars 2022 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la délibération en date du 28 septembre 2021 par laquelle le conseil  municipal  de la
commune de Véronnes  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 28 mars 2022 ;

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
0,6830 hectares appartenant à la commune de Véronnes et ainsi cadastrés :

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface
cadastrale totale

(ha)

Surface
concernée

(ha)

Véronnes D 270 0,6830 0,6830

Total 0,6830

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 Véronnes.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifié  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 Véronnes ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de Véronnes, 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

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

Arrêté préfectoral du 11 avril 2022
portant application et distraction 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° 371 du 28 mars 2022 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la délibération en date du 26 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune
de  Vosne-Romanée  sollicite l’application  et  la  distraction  du  régime  forestier  pour  des
parcelles boisées situées sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 7 mars 2022 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :    DÉSIGNATION DES TERRAINS CONCERNANT LA DISTRACTION DU RÉGIME  
FORESTIER

La distraction du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
8,9185 hectares appartenant à la commune de Vosne-Romanée et ainsi cadastrés :
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Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Vosne-Romanée

C 3 0,7259 0,7259
C 12p 5,1234 0,0158
C 19p 9,5255 0,1078
C 21 0,2992 0,2992
C 22 0,1257 0,1257
C 23 0,2664 0,2664
C 24 0,0729 0,0729
C 25 7,2150 3,5076

C 27p 3,5823 1,6918
C 28p 14,7359 0,0956
C 29p 2,0098 2,0098

Total 8,9185

ARTICLE  2     :  DÉSIGNATION  DES  TERRAINS  CONCERNANT  L'APPLICATION  DU  RÉGIME  
FORESTIER

L’application du  régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une  surface totale  de
8,9610 hectares appartenant à la commune de Vosne-Romanée et ainsi cadastrés :

Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Nuits-Saint-Georges
I 181 4,1851 4,1851
I 182 4,7759 4,7759

Total 8,9610

ARTICLE 3     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de cette formalité 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 4     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Vosne-Romanée ;
• Monsieur le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.
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ARTICLE 5     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
Le maire de Vosne-Romanée, 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

Affaire suivie par : Philippe MUNIER
Service  de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau  de la Sécurité Routière et de la Gestion de 
Crise
Tél : 03.80. 29.44.20.
mél : philippe.munier@cote-dor.gouv.fr  

Dijon, le 12 avril 2022

Arrêté préfectoral n° 431 du 12 avril 2022    
prolongeant l’arrêté préfectoral n° 1257 du 16 septembre 2021 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 entre les PR 292+150 et 293+400 dans les
deux sens de circulation à l’occasion de travaux de création d’un passage grande faune

site de Savigny-Les-Beaune (PR 292)

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 l’arrêté préfectoral n° 371 du 28 mars 2022 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 1257 du 16 septembre 2021 portant réglementation temporaire
de la circulation sur l’autoroute A6 entre les PR 292+150 et 293+400 dans les deux sens de
circulation à l’occasion de travaux de création d’un passage grande faune site de Savigny-
Les-Beaune (PR 292)

VU la note technique du 8 décembre 2021 du ministère de la transition écologique et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers”
pour l’année 2022 ;

VU la  demande  et  le  dossier  d’exploitation  en  date  du  8  avril  2022  de  Monsieur  le
Directeur Régional  RHIN 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 8 avril 2022 ;

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

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

CONSIDÉRANT que les aléas techniques et les conditions météorologiques ne permettront
pas  de  terminer  les  travaux  dans  les  délais  fixés  par  l’arrêté  préfectoral  n°  1257 du  16
septembre 2021.

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

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Les travaux concernent création d’un passage grande faune, situé au PR 292 sur A6.
Les mesures d’exploitation, de police et de gestion de trafic mises en œuvre à l’occasion
de ces travaux s’appliqueront jusqu’au 30 mai 2022 dans les deux sens de circulation.

Article 2 – Mesures d’exploitation et de police

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

Travaux
(principaux)

Mode d'exploitation
se
ns

Date phasage Balisage

Commentaire
Début Fin

PR
Début

PR
Fin

Travaux en BAU : 
Mise en place des 
signalisations provisoires 
et du balisage lourd en 
BAU
Réalisation des culées

Neutralisation de la BAU avec 
SMV (et atténuateur de choc)
Circulation sur 2 voies
Neutralisation de voies 
ponctuelles.

1
lun.

22.11.21
Lundi

30.05.2022
292+150 292+800

Accès par
porte 3/2/1
par sens et

sortie en bout
de balisage
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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 PR indiqués sont théoriques ; ils sont susceptibles d’ajustement au moment de la pose sur le
terrain.

Article 3 – Mesures d’information des usagers

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

Article 4 – 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 5 – 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 6 - 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 7 - Exécution

-Le directeur de Cabinet du préfet de la Côte-d'Or,
- Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche  Comté  et  du
Groupement de Côte-d'Or,
- le Directeur Régional RHIN d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-
d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :

- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTE,

- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,

- au SAMU de Dijon,

Fait à Dijon, le 12 avril 2022

Le chef du service Sécurité  et Éducation Routière,
pour la directrice départementale 

et par délégation,

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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l�environnement des prélèvements d�eau

destinés à la consommation humaine et

modification de l�arrêté préfectoral n°68DDA79

du 12 novembre 1979 portant déclaration

d�utilité publique à partir du captage d�eau

potable « Source du Petit Parc »
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral n° 422 du 11/04/2022
portant autorisation au titre du code de l’environnement des prélèvements d’eau destinés

à la consommation humaine et modification de l’arrêté préfectoral n° 682DDA79 du 12
novembre 1979 portant déclaration d’utilité publique à partir du captage d’eau potable
« source du petit parc » d’AISEY-SUR-SEINE au profit de la commune d’ AISEY-SUR-SEINE

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le  code de l’environnement et  notamment  les  articles  L.214-1  à  L.214-6,  R.214-32 à
R.214-40-3 et R.214-42 à R.214-56 ;

VU le code de la santé publique et notamment les articles L1321-1 et suivants et R1321-1 et
suivants ;

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'Etat dans les régions et départements ;

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2
février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et
relevant  des  rubriques  1.1.2.0.,  1.2.1.0.,  1.2.2.0.  ou  1.3.1.0.  de  la  nomenclature  annexée  à
l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité
des  eaux  brutes  et  des  eaux destinées  à  la  consommation humaine mentionnées  aux
articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du code de la santé publique ; 

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et
d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris
en application des articles R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la santé publique ; 

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr - Site internet : 
http://www.cote-dor.gouv.fr
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VU le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Seine-
Normandie en vigueur ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 novembre 1979 portant déclaration d’utilité publique  des
travaux réalisés en vue de l’alimentation en eau potable de la commune d’Aisey-sur-seine à
partir de la source du « petit parc » ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 48 du 4 janvier 2022 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la demande complète et régulière déposée le 24 septembre 2021, présentée par la
commune  d’AISEY-SUR-SEINE,  relative  à  la  régularisation  et  l’augmentation  des
prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir du captage « source du
petit parc » situé sur la commune d’AISEY-SUR-SEINE ;

VU l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) en date du 9 février 2022 ;

VU l’absence de remarque dans l’avis  du pétitionnaire en date du 1er avril  2022 sur  le
projet d’arrêté préfectoral transmis le 23 mars 2022 ;

CONSIDERANT que,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.214-53  du  code  de
l’environnement, lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés
ou  des  activités  légalement  exercées  sans  qu'il  y  ait  eu  lieu  à  application  des  textes
mentionnés aux articles R. 214-3, R.181-48, R.214-40-3 et 214-52 viennent à être soumis à
autorisation ou à déclaration par une modification de la législation ou par un décret de
nomenclature, conformément aux articles L.214-1 à L.214-6, l'exploitation, ou l'utilisation
des  ouvrages,  installations,  aménagements  ou  l'exercice  des  activités  peuvent  se
poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration ;

CONSIDERANT que le captage d’eau potable « source du petit parc » situé à AISEY-SUR-
SEINE  est  antérieur  au  1er janvier  1993  permettant  ainsi  d’établir  la  reconnaissance
d’antériorité du captage en application de l’article R.214-53 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT que le préfet peut prescrire les mesures nécessaires à la protection de la
ressource en eau ;

CONSIDERANT que la régularisation de l'autorisation des prélèvements est nécessaire à la
sécurisation  de  la  ressource  en  eau  du  captage  « source  du  petit  parc »  situé  sur  la
commune d’AISEY-SUR-SEINE;

CONSIDERANT que  l’augmentation  des  besoins  en  eau  destinée  à  la  consommation
humaine énoncée à l'appui du dossier est justifiée pour pallier les pénuries d’eau ;

CONSIDERANT que la demande d'autorisation de prélèvement présentée est compatible
avec les  orientations  du schéma directeur  d'aménagement et  de gestion des  eaux du
bassin Seine-Normandie ;
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CONSIDERANT que  les  prescriptions  du  présent  arrêté  permettent  de  garantir  une
gestion  globale  et  équilibrée  de  la  ressource  en eau,  que  les  prélèvements  auront  un
impact limité sur les eaux souterraines, que la sauvegarde des équilibres biologiques est
assurée et que les usages de l'eau existants en aval sont maintenus ;

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

A R R E T E

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Monsieur  le  maire  de  la  commune d’AISEY-SUR-SEINE,  désigné dans  ce  qui  suit  par  le
terme  « pétitionnaire »,  est  autorisé  en  application  de  l’article  R.214-53  du  code  de
l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser
des  prélèvements  d'eau  destinée  à  la  consommation  humaine,  à  partir  du  captage
« source du petit parc » situé sur la commune d’AISEY-SUR-SEINE ;

La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement
concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

1.1.2.0.  2°

Prélèvements  permanents  ou  temporaires  issus
d’un forage,  puits  ou ouvrage souterrain dans  un
système  aquifère,  à  l’exclusion  de  nappes
d’accompagnement de cours d’eau, par pompage,
drainage,  dérivation  ou  tout  autre  procédé,  le
volume total prélevé étant : 

2- supérieur à 10 000 m3/an  mais inférieur à 200
000 m3/an (D)

Déclaration

La demande relève du régime de la déclaration.

Les installations de prélèvement seront exploitées conformément aux données contenues
dans le dossier de déclaration, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.
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Article 2 : Localisation des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation 

Commune AISEY-SUR-SEINE

Lieu-dit Le petit parc

Section cadastrale OB n° 165

Coordonnées Lambert 93 

X 818906

Y 6738970

Z 285

Annexe 1 : plan de localisation des ouvrages

Article 2.2 – Code BSS     :  

N° inscription BSS BSS001CQKR

(ancien code) 04057X0003/SOURCE

Article 2.3 - Masse d'eau concernée     :  

Le code de la masse d'eau  à laquelle appartient la source est :
FRHG310 : « Calcaires dogger entre Armançon et limite de district » 

Article 2.4 – Volumes autorisés     :  

L’article  2  de  l’arrêté  préfectoral  du  12  novembre  1979  portant  déclaration  d’utilité
publique et de l’instauration des périmètres de protection autour de la source du « petit
parc » est modifié comme suit :  « Le prélèvement maximum est fixé à 120 m3/jour. »
Les débits et volumes maximum de prélèvement autorisés à partir du captage « source du 
petit parc » ne pourront pas excéder les valeurs suivantes  :

Débit maximum journalier 120 m3

Volume maximum annuel : 43 800 m3
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Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies à l'arrêté ministériel du
11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application
des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0.,
1.2.1.0.,  1.2.2.0.  ou  1.3.1.0.  de  la  nomenclature  annexée  à  l’article  R.214-1  du  code  de
l’environnement.

Article 3.1     - Compteur volumétrique :

L’ouvrage est muni d’un compteur volumétrique mesurant les volumes prélevés. 

Article 3.2     -   Registre de suivi de l'exploitation :

Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de chacun des
ouvrages ou installations de prélèvement tels que :

• les volumes prélevés mensuellement et annuellement
• le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile
• les incidents survenus dans l'exploitation
• les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.

Le déclarant communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année
civile un extrait ou une synthèse du registre indiquant les données précédemment citées.

Article 3.3     - Abandon d'ouvrage :

En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise en état du site suivront les
prescriptions de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 ainsi que la norme NF X 10-999.

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 4 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

L’ouvrage dispose, au titre du code de la santé publique, d’une autorisation sanitaire  par
arrêté  préfectoral  du  12  novembre  1979  portant  déclaration  d’utilité  publique  et  de
l’instauration des périmètres de protection autour de la source du « petit parc ». 

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande
d’autorisation ainsi qu'aux dispositions du présent arrêté.
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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
d’autorisation  doit  être  porté,  avant  sa  réalisation à  la  connaissance  du  préfet,
conformément aux dispositions de l’article R214-18 du code de l’environnement.

Article 6 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est  accordée à titre  personnel,  précaire  et  révocable  sans  indemnité  de
l’État exerçant ses pouvoirs de police.
Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites,  l’administration
pourra  prononcer  la  déchéance  de  la  présente  autorisation  et,  prendre  les  mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de
son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité
et de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives
aux contraventions au code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le
pétitionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y
être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en
état normal de bon fonctionnement.

Article 7 : Déclaration des incidents ou accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents
ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la
présente  autorisation  qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts  mentionnés  à
l’article L211-1 du code de l’environnement.
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  préfet,  le  maître  d’ouvrage  devra
prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le  pétitionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la
conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 8 : Accès aux installations

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

Article 9 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
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Article 11 : Publication et information des tiers

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi
que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée
pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de la commune d’AISEY-SUR-SEINE.
Un procès verbal  de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les  soins de
monsieur le maire de la commune d’AISEY-SUR-SEINE.
La  présente  autorisation  sera  mise  à  disposition  du  public  sur  le  site  internet  de  la
préfecture (direction départementale des territoires de la Côte-d'Or) pendant une durée
d’au moins 6 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Article 12 : Exécution

La  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  directeur  général  de
l'agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne-Franche  Comté,  le  maire  de  la  commune
d’AISEY-SUR-SEINE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, dont une copie sera adressée à Madame la présidente du Syndicat des Eaux de
Coulmier, Puits et Chemin d’Aisey.

DIJON, le 11/04/2022

Le préfet,

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

Pour la directrice départementale des
territoires et par délégation,

Le chef du Service de l’Eau et des Risques

Signé

Yann DUFOUR

Voies et délais de recours
Dans  les  conditions  de  l'article  R514-3-1  du  code  de  l'environnement,  la  présente
autorisation est susceptible de recours  contentieux devant le tribunal  administratif  de
Dijon – 22, rue d'Assas -BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai
de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers
dans  un délai  de quatre  mois  à  compter  de la  publication ou de l'affichage de cette
décision.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par  l’administration pendant  plus  deux mois  sur  la  demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R421-2 du code de justice administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux
qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.
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Annexe 1     : plan de localisation de l’ouvrage 
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-04-11-00003

Arrêté préfectoral n°424 du 11 avril 2022 portant

déclaration d�intérêt général et récépissé de

déclaration pour les travaux de restauration de la

continuité écologique de l�ancien passage à gué

sur la commune de LE VAL LARREY
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau
Tél : 03.80.29.43.46
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 424 du 11 avril 2022
portant déclaration d’intérêt général et récépissé de déclaration pour les travaux de
restauration de la continuité écologique de l’ancien passage à gué sur la commune de

LE VAL LARREY

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement  ;

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

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

VU  les arrêtés préfectoraux du 10 octobre 1962 et du 25 septembre 1963 approuvant la
liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret
N° 59-96 du 7 janvier 1959 (bassin "Saône" en Côte d’or) ;

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

VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 4 décembre 2012 établissant la
liste des cours d’eau classés sur le bassin Seine-Normandie, au titre de l’article L214-17 du
code de l’environnement ;

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° 48 du 4 janvier 2022 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU  la déclaration d’intérêt général reçue le 11 mars 2022, présentée par le Syndicat du
Bassin   du   Serein,   enregistrée   sous   le   n°21-2022-00093,   et   relative   aux   travaux   de
restauration de la continuité écologique d’un passage à gué sur la commune de LE VAL
LARREY ;

1
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VU  les conventions de mandat signées entre le Syndicat du Bassin du Serein (SBS) et les
propriétaires, donnant leurs accords pour la réalisation des travaux ;

VU  l’avis favorable du pétitionnaire sur  le projet d’arrêté préfectoral  en date du 5 avril
2022 ;

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

CONSIDÉRANT que les interventions ainsi envisagées ( remplacement de 3 buses par un
pont-cadre)   présentent   bien   un   caractère   d'intérêt   général   tant   du  point   de   vue   de
l'environnement que du point de vue de la protection des biens et des personnes, visant à
contribuer au libre écoulement des eaux des cours d'eau ;

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

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

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

A R R E T E

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

Article 1  er   : Habilitation du Syndicat du Bassin du Serein  

Le Syndicat du bassin du Serein est maître d'ouvrage  des travaux de restauration de la
continuité écologique du Serein sur la commune de LE VAL LARREY dont l’adresse est la
suivante :

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

9 Grande Rue
21320 MONT-SAINT-JEAN

Les travaux seront exécutés conformément au dossier de déclaration dont il est pris acte
et  sont  déclarés  d'intérêt  général  en  application  de  l'article  L.211-7  du  code  de
l’environnement.

Le   présent   arrêté   préfectoral   vaut   également   récépissé   de   déclaration   au   titre   des
rubriques   1.2.1.0   et   3.1.2.0   définie   en   annexe   de   l'article   R.214-1   du   code   de
l'environnement.
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Article 2 : Rubriques de la nomenclature

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

Les   rubriques   concernées   de   l’article   R214-1   du   code   de   l’environnement   sont   les
suivantes :

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

1.2.1.0

A   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 :
2° D'une capacité totale maximale comprise 
entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du
débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).

Déclaration Arrêté du 11/09/2003

3.1.2.0

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

Déclaration Arrêté du 28/11/2007

Article 3 : Durée de validité de l'opération

Cette opération devra être achevée dans un délai de 3 ans à compter de la notification du
présent   arrêté.   Passé   ce   délai,   la   présente   déclaration   d'intérêt   général   deviendra
caduque.

Article 4 : Prescriptions complémentaires

Le service police de l'eau devra être averti 15 jours avant la date de début des travaux ainsi
que de la date d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de
réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.

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

3

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-04-11-00003 - Arrêté préfectoral n°424 du 11 avril 2022 portant

déclaration d�intérêt général et récépissé de déclaration pour les travaux de restauration de la continuité écologique de l�ancien

passage à gué sur la commune de LE VAL LARREY

48



L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues
dans   les   prescriptions   générales   annexées   au   présent   arrêté   (Arrêtés  ministériels   du
11/09/2003   et   du   28/11/2007)  pourra   entraîner   l'application   des   sanctions   prévues   à
l'article R216-12 du code de l'environnement.

Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations
à tout moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention
sur leur terrain.

Article 5 : Financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 64 176€ TTC. Le SBS prend en charge la totalité des
travaux, aidé à 90 % par l’agence de l’eau Seine-Normandie, dans le cadre d’un contrat
territorial eau et climat, 5 % par les communes de LE VAL LARREY et MONTIGNY SAINT
BARTHELEMY, et 5 % par le syndicat du bassin du Serein.  Aucune participation financière
n’est demandée au propriétaire riverain.

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

Article 6 : Emplacement des travaux

Les travaux se situent sur la commune de LE VAL LARREY, et concernent les parcelles :
– ZE 36, propriété de l’association foncière de remembrement de Bierre les Semur,
– CR dit de Lucenay à Commodin, domaine privé de la commune.

Plan de situation     :  

4

Passage à gué
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Article 7 : Nature des travaux

L'objectif est de modifier le passage à gué en remplaçant les buses par des ponts cadres et
restaurer ainsi la continuité écologique du Serein.

Schéma de principe des travaux     :  

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

En ce qui concerne les travaux le long du Serein au droit des travaux, conformément à la
loi   du   29   décembre   1892   relative   aux   dommages   causés   à   la   propriété   privée   par
l'exécution  des   travaux  publics,   l'occupation  temporaire  des   terrains  concernés  par   le
présent projet est autorisée.
Les  parcelles   et   les  propriétaires   riverains   concernés   par   ces   travaux   sont   rappelés   à
l'article 6 du présent arrêté.
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L'emprise nécessaire à la réalisation des travaux ne peut excéder une largeur de 6 mètres
déterminée en suivant autant que possible la rive du cours d'eau.

Seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le
cas   échéant,   les   engins  mécaniques   nécessaires   à   leur   réalisation   seront   autorisés   à
pénétrer   sur   les   parcelles   privées,   closes   ou   non   closes   à   l'exception   des   locaux
d'habitation et des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par
des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.

Chacun des agents concernés sera en possession d'une copie certifiée conforme dudit
arrêté qu'il devra présenter à toute réquisition.

Les   interventions  prévues  ne  pourront  avoir   lieu  que  cinq   jours   après  notification  au
propriétaire de la parcelle concernée par les travaux.

CHAPITRE III : CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX

Article 9: Reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers

Les travaux devront être effectués en période de basses eaux.

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

Article 10 : Pêches électriques de sauvegarde

Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois qu’elles s’avéreront
nécessaires.  Elles  sont réalisées aux frais  du maître d’ouvrage qui devra avertir   l’ office
français de la biodiversité au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Article 11 : Pollution des eaux

Le stockage des hydrocarbures nécessaires  au chantier  sera effectué en dehors  du lit
majeur du cours d’eau et les risques de pollution des eaux seront prévenus.

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

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

Article 12 : protection de la faune et de ses habitats

Tout passage dans la rivière, même ponctuel, devra obtenir l’accord préalable du service
chargé  de  la  police  de  l’eau  et  du  service  départemental  de  l’office  français  de  la
biodiversité.

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

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier devront être
neutralisés et si possible les berges revitalisées.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

CHAPITRE IV : DÉLAIS DE RECOURS ET MESURES EXÉCUTOIRES

Article 14 : voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision
est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue
d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à
compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de
quatre  mois   à   compter  du  premier   jour  de   la  publication  ou  de   l'affichage  de  cette
décision. Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Dans  le  même délai  de deux mois,   le bénéficiaire peut  présenter  un recours  gracieux.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la
demande  de   recours  gracieux  emporte  décision   implicite  de   rejet  de  cette  demande
conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative. 

Article 15 : information des tiers

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

Article 16 : exécution et publication

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

Fait à Dijon, le 11/03/2022

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

La responsable adjointe du service de l’eau et des risques

Signé

Aurélie GOURDON

7

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-04-11-00003 - Arrêté préfectoral n°424 du 11 avril 2022 portant

déclaration d�intérêt général et récépissé de déclaration pour les travaux de restauration de la continuité écologique de l�ancien

passage à gué sur la commune de LE VAL LARREY

52



Annexes :  - Arrêté ministériel du 11 septembre 2003
     - Arrêté ministériel du 28 novembre 2007
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Préservation et aménagement de l'espace

21-2022-04-12-00003

Arrêté n° 439 du 13 avril 2022 portant révision de

la carte communale de MAGNY-MONTARLOT
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Direction départementale des territoires 
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par ISABELLE AMBROISE
Service préservation et aménagement
de l’espace
Tél : 03 80 29 43 30
mél : isabelle.ambroise@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 13 avril 2022

Arrêté n° 439
portant révision de la carte communale de MAGNY-MONTARLOT

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 160-1 à L. 163-10 et R. 111-1 à R. 111-51,
R. 161-1 à R. 163-9 ;

VU  la délibération du conseil municipal de MAGNY-MONTARLOT, en date du 25 02 2022
décidant d'approuver la carte communale et le dossier correspondant ;

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

ARRETE

Article 1er :  La carte communale de la commune de MAGNY-MONTARLOT est approuvée
conformément au dossier annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public à la mairie de MAGNY-
MONTARLOT et à la direction départementale des territoires.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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Article 3 : La délibération du conseil municipal approuvant la carte communale ainsi que le
présent arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois en mairie.

Mention de cet affichage, précisant les lieux où le dossier peut être consulté, sera insérée par
le maire en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

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

Article 4 : L'approbation de la carte communale produira ses effets juridiques dès l'exécution
de l'ensemble des formalités de publicité prévues à l’article 3.

Article  5 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  la  directrice
départementale  des  territoires  et  le  maire  de  MAGNY-MONTARLOT  sont  chargés  de
l'exécution du présent arrêté.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Frédéric CARRE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral n° 446 du 13 avril 2022
portant renouvellement de l’autorisation d’exploiter le système de traitement 
des eaux usées (STEU) sur la commune d’ÉPOISSES et les rejets correspondants

par le Syndicat des Eaux et de Services Auxois-Morvan (SESAM)

Préfet de la Côte-d'Or

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

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

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines
substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la  directive  2008/105/CE  du  16  décembre  2008  établissant  les  normes  de  qualité
environnementale dans le domaine de l’eau ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique ;

VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux
usées mentionnées aux articles L.372-1-1 et 372-3 du code des communes ;
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VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 et l’arrêté
du  30  juin  2005,  relatifs  au  programme  national  d’action  contre  la  pollution  des  milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets
dans les eaux de  surface ;

VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique,  de  l’état  chimique  et  du  potentiel  écologique  des  eaux  de  surface  pris  en
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif,  à  l'exception des  installations  d'assainissement non collectif
recevant  une  charge  brute  de pollution organique inférieure  ou  égale  à  1,2  kg/j  de  DBO5
modifié par les arrêtés du 24 août 2017 et du 31 juillet 2020 ;

VU  le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie
approuvé le 23 mars 2022 ;

VU l'arrêté préfectoral du 23 févriers 1996 pour la commune d’ÉPOISSES, portant autorisation
d’une station d’épuration, de déversoirs d’orages et des rejets correspondants ;

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 ;

VU l'arrêté  n° 371  du  28 mars  2022  portant  subdélégation  de signature  aux  agents  de  la
direction départementale des Territoires de Côte d'Or ;

VU la complétude du dossier de demande déposé le 10 février 2022 ;

VU l’avis favorable de l’Office Français pour la Biodiversité en date du 24 février 2022 ;

VU l’avis favorable de la Direction Départementale de Côte-d’Or en date du 25 février 2022 ;

VU les observations formulées par le Syndicat de bassin du Serein en date du 18 mars 2022 ;

VU l’avis favorable avec réserves de l’Agence Régionale de Santé en date du 21 mars 2022 ;

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

CONSIDÉRANT que le préfet peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions
particulières nécessaires à en assurer le respect ;

CONSIDÉRANT que les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 du
code de l’environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils
présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques ;
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CONSIDÉRANT les  exigences  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié  relatif  aux  systèmes
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

CONSIDÉRANT  que  la  commune  d’ÉPOISSES a  été  autorisée  à  construire  un  réseau  de
collecte des eaux usées et une station d’épuration avec pour exutoire de ces eaux traitées la
rivière le Serein ;

CONSIDÉRANT que  le  Syndicat  des  Eaux  et  de  Services  Auxois  Morvan  (SESAM)  a
compétence pour l’assainissement collectif sur l’ensemble de son territoire, que l’exploitation
du  système  de  traitement  des  eaux  usées  d’ÉPOISSES fait  partie  intégrante  de  ses
compétences ;

CONSIDÉRANT que le dossier de déclaration déposé par le Syndicat des Eaux et de Services
Auxois  Morvan  (SESAM) permet  de  répondre  aux  exigences  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015
modifié sus-visé ;

CONSIDÉRANT qu’il convient d’autoriser le Syndicat des Eaux et de Services Auxois Morvan
(SESAM) de réaliser l’exploitation du système de traitement des eaux usées de la commune
d’ÉPOISSES ;

CONSIDÉRANT  que  le  présent  projet  d’arrêté  préfectoral  modificatif  a  été  porté  à  la
connaissance de Madame la Présidente du Syndicat des Eaux et de Services Auxois Morvan
(SESAM) conformément aux dispositions de l’article R.214-12 du code de l’environnement en
date du 04 avril 2022 ;

CONSIDÉRANT l’avis favorable de Madame la Présidente du Syndicat des Eaux et de Services
Auxois Morvan (SESAM) ;

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

A R R Ê T E

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1  er     :   Objet de l'autorisation

En application de l'article L.214-3 du code de l'environnement,  le Syndicat des Eaux et de
Services Auxois Morvan (SESAM), identifié comme le pétitionnaire, est autorisé à exploiter le
système d'assainissement de la commune d’ÉPOISSES constitués du système de collecte et de
traitement des eaux usées conformément au dossier de déclaration dont il est pris acte.

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

2.1.1.0

Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et 
installations d’assainissement non collectif destinés à 
collecter et traiter une charge brute de pollution 
organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général 
des collectivités territoriales: 

1° Supérieure à 600 kg de DBO 5.(A)

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

Déclaration

Un système d’assainissement collectif est constitué d’un système de collecte, d’une station 
de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l’évacuation des eaux usées traitées 
vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d’un ou plusieurs services publics 
d’assainissement mentionnés au II de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités 
territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, 
elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d’assainissement. 
Il en est de même lorsque l’interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de 
collecte. 

Une installation d’assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le 
transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des 
immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux 
usées. 

2.1.3.0

Épandage et stockage en vue d’épandage de boues 
produites dans un ou plusieurs systèmes d’assainissement
collectif des eaux usées et installations d’assainissement 
non collectif, la quantité de boues épandues dans l’année
présentant les caractéristiques suisantes :

1° Quantité épandue de matière sèche supérieure à 800t/ 
an ou azote total supérieur à 40t/ an (A)

2° Quantité épandue de matière sèche comprise entre 3 
et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/ an et 40t/ 
an (D)

Déclaration

Pour  l’application  de  ces  seuils,  sont  à  prendre  en  compte  les  volumes  et  quantités
maximales de boues destinées à l’épandage dans les systèmes d’assainissement collectif des
eaux usées et installations d’assainissement non collectif concernés.

ARTICLE 2     :   Caractéristiques des ouvrages

Le  système  de  traitement  est  de  type  boues  activées,  d'une  capacité  de  traitement
de  2  170  EH  soit  130  kg/j  de  DBO5.  Le  débit  nominal  du  système  de  traitement  est
de 400 m³/ jour avec un débit de pointe de 42m3/h.

Le système de collecte est de type mixte.
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Le milieu récepteur est le Ru des Éperons, affluent du Serein, affluent de l’Yonne, elle-même
affluent de la Seine.

Le code Sandre de la station de traitement des eaux usées est 032124701000.

Titre II – RAPPEL DES PRESCRIPTIONS

ARTICLE 3     :   Réglementation

La station de traitement des eaux usées d’ÉPOISSES et le système de collecte des effluents
afférents doivent être exploités dans les conditions générales fixées par l'arrêté ministériel du
21 juillet 2015, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.

ARTICLE 4     :   Autosurveillance du système de traitement

Le maître d'ouvrage transmet à l'Agence de l'Eau et au Service Police de l'Eau de la Direction
Départementale des Territoires de Côte-d'Or les informations et résultats d'autosurveillance
au format SANDRE conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 5     :   Normes de rejet

Les performances minimales à respecter sont les suivantes :   

Paramètre pH Température DBO5 DCO MES NTK Pt

Valeur 
maximale 
de rejet

Compris
entre

6 et 8,5
25°C 25 mg/L 90 mg/L 30 mg/L 8 mg/L 1 mg/L

Valeur 
rédhibitoire / / 50 mg/L 180 mg/L 60 mg/L / /

Rendement
minimal

/ / 93% 90% 92% 90% 86%

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

En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles
(art 2.29 de l’arrêté du 21 juillet 2015) situés à l’aval, le ou les maîtres d’ouvrage du système
d’assainissement alerte immédiatement le responsable de ces usages, le service en charge du
contrôle et l’agence régionale de santé concernée.

La conformité vis-à-vis des volumes déversés est déterminée à travers le débit de référence
défini comme suit :
Débit journalier associé au système d’assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la
directive du 21 mai 1991 susvisée n’est pas garanti. Conformément à l’article R. 2224-1 du code
général des collectivités territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des
eaux  usées  est  considérée  comme  étant  dans  des  situations  inhabituelles  pour  son
fonctionnement. Il correspond au percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des
eaux usées (c’est-à-dire au déversoir en tête de station).
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En cas de dégradation du milieu récepteur par les rejets, des prescriptions complémentaires
plus restrictives pourront être définies.

ARTICLE 6     :   Production documentaire

L'ensemble des documents cités dans le présent article doit être transmis à l'Agence de l'Eau
et au bureau Police de l'Eau.

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

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

Diagnostic du système d'assainissement :
Le diagnostic du système d'assainissement comprend une étude de la station de traitement
des eaux usées ainsi qu'un diagnostic du réseau de collecte. Le permissionnaire doit remettre
au  service  chargé  de  la  police  de  l'eau  son  diagnostic  du  système  d'assainissement.  La
périodicité de réalisation de ce diagnostic sera conforme à la réglementation en vigueur.

Scénario SANDRE :
Le scénario SANDRE définit la codification des points d'autosurveillance. La rédaction, la mise
à jour et la transmission du scénario SANDRE incombent au maître d'ouvrage.

Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 7     :   Conformité au dossier et modifications

Les installations faisant l'objet de cette autorisation doivent être exploitées conformément
aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, non contraires aux dispositions
du présent arrêté.
Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d'utilisation,  à  la
réalisation de travaux ou à l'aménagement en résultant doit être portée à la connaissance du
préfet.

ARTICLE 8     :   Caractère de l’autorisation

Les prescriptions ci-dessus peuvent être revues sur l’initiative du préfet ou à la demande du
pétitionnaire. Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral.

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité.

Conformément à l’article L. 214-4 du code de l’environnement susvisé, l’autorisation peut être
retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans
les cas suivants :
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- dans l’intérêt de la salubrité publique,
- en cas de menace pour la sécurité publique,
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique,
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien
régulier.

 
L’autorisation peut être révoquée à la demande du service chargé de la police de l’eau en cas
de  cession  irrégulière  à  un  tiers,  de  modification  de  la  destination  de  l’ouvrage  ou
d’inexécution des prescriptions du présent arrêté.
La cessation, définitive ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de
l’affectation indiquée dans la demande d’autorisation de l’installation, doit faire l’objet d’une
déclaration, par l’exploitant ou par défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois
qui  suit  la  cessation  définitive,  l’expiration  du  délai  de  deux  ans  ou  le  changement
d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration.

ARTICLE 9     :   Déclaration d’incident ou d’accident

Tout  incident  ou  accident  intéressant  l’installation  de  nature  à  porter  atteinte  à  l’un  des
éléments énumérés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être déclaré dans les
conditions fixées à l’article L. 211-5 du-dit code.

ARTICLE   1  0   : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11     :   Publication et information des tiers

Le  récépissé  de  déclaration  ainsi  que  le  présent  arrêté  de  prescriptions  seront  affichés
pendant une durée minimale d’un mois à la mairie  d’ÉPOISSES. Cette formalité sera justifiée
par un procès-verbal de la mairie concernée.

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

ARTICLE 12     :   Voies et délais 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
(2) mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un
délai de quatre (4) mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la
présente  décision.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  

Dans  le  délai  de  deux  mois,  un  recours  gracieux  peut  être  formé  auprès  de  l’autorité
compétente ayant pris la présente décision. 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.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux précités.
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ARTICLE 13     :   Exécution

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,  la présidente du  Syndicat des
Eaux  et  de  Services  Auxois  Morvan  (SESAM),  le  maire  d’ÉPOISSES,  le  responsable
départemental de l’Office Français de la Biodiversité de la Côte-d'Or, le directeur de l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et dont une copie sera tenue
à la disposition du public dans la mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 13/04/2022

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

et par délégation,
Le chef 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

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral modificatif n° 447 du 13 avril 2022 portant modification 
à l’arrêté préfectoral n°480 du 14 mai 2020 autorisant la régularisation et la mise en

conformité du système d’assainissement de SEMUR-en-AUXOIS 
ainsi que le rejet dans l’Armaçon

Le Préfet de la Côte-d'Or

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

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

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines
substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la  directive  2008/105/CE  du  16  décembre  2008  établissant  les  normes  de  qualité
environnementale dans le domaine de l’eau ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique ;

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

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE SN) du bassin Seine
Normandie approuvé le 23 mars 2022 ;
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VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de l’Armançon approuvé par
arrêté inter-préfectoral du 06 mai 2013 ;

VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 et l’arrêté
du  30  juin  2005,  relatifs  au  programme  national  d’action  contre  la  pollution  des  milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets
dans les eaux de  surface ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif  au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique,  de  l’état  chimique  et  du  potentiel  écologique  des  eaux  de  surface  pris  en
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

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

VU 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 ;

VU l'arrêté  n° 371  du  28 mars  2022  portant  subdélégation  de signature  aux  agents  de  la
direction départementale des Territoires de Côte d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 28 juin 2001 portant autorisation d’extension et de mise aux
normes de la station d’épuration de SEMUR en AUXOIS ;

VU l’arrêté préfectoral de régularisation en date du 11 juillet 2017 autorisant l’exploitation du
système de traitement des eaux usées de SEMUR en AUXOIS et le rejet dans l’Armançon ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°480  du  14  mai  2020  autorisant  la  régularisation   et  la  mise  en
conformité  du  système  d’assainissement  de  SEMUR  en  AUXOIS  ainsi  que  le  rejet  ans
l’Armançon ;

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

CONSIDÉRANT que le préfet peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions
particulières nécessaires à en assurer le respect ;

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

CONSIDÉRANT les  exigences  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié  relatif  aux  systèmes
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
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CONSIDÉRANT que  le  Syndicat  des  Eaux  et  de  Services  Auxois  Morvan  (SESAM) a
compétence pour  l’assainissement  collectif  sur  l’ensemble  de  son  territoire  et  que
l’exploitation  du  système de  traitement  des  eaux  usées  de  SEMUR en  AUXOIS fait  partie
intégrante de ses compétences ;

CONSIDÉRANT que l’arrêté préfectoral n°480 du 14 mai 2020 autorisant la régularisation et la
mise en conformité du système d’assainissement de SEMUR en AUXOIS ainsi que le rejet ans
l’Armançon comporte une valeur erronée dans son article n°2 ;

CONSIDÉRANT que cette valeur erronée influence le jugement de la conformité du système
de traitement des eaux usées de SEMUR en AUXOIS et qu’il convient de corriger cette valeur ;

CONSIDÉRANT  que  le  présent  projet  d’arrêté  préfectoral  modificatif  a  été  porté  à  la
connaissance de Madame la Présidente du Syndicat des Eaux et de Services Auxois Morvan
(SESAM) conformément aux dispositions de l’article R.214-12 du code de l’environnement en
date du 11 avril 2022 ;

CONSIDÉRANT l’avis favorable de Madame la Présidente du Syndicat des Eaux et de Services
Auxois Morvan (SESAM) ;

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

A R R Ê T E

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1  er   : Nature de la modification

L’article n°2 de l’arrêté préfectoral n°480 du 14 mai 2020 mentionne :

Le système de traitement est de type boues activées, d'une capacité de traitement de 9 000 EH
soit 540 kg/j de DBO5. Le débit nominal du système de traitement de SEMUR-EN-AUXOIS est de 1
100 m3/j.

Il faut lire :

Le système de traitement est de type boues activées, d'une capacité de traitement de 9 000 EH
soit 540 kg/j de DBO5. Le débit nominal du système de traitement de SEMUR-EN-AUXOIS est de
3 100 m3/j

ARTICLE 2     :   Publication et information des tiers

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État en
Côte-d’Or  http://www.cote-dor.gouv.fr pendant  une durée d’au moins  6 mois et  le présent
arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.
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ARTICLE 3     :   Voies et délais 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
(2) mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un
délai de quatre (4) mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la
présente  décision.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  

Dans  le  délai  de  deux  mois,  un  recours  gracieux  peut  être  formé  auprès  de  l’autorité
compétente ayant pris la présente décision. 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.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux précités.

ARTICLE 4     :   Exécution

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,  la présidente du Syndicat des
Eaux et de Services Auxois Morvan (SESAM), le maire de SEMUR en AUXOIS, le responsable
départemental  de  l’Office  Français  pour  la  Biodiversité  de  la  Côte-d'Or,  le  directeur  de
l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et dont une copie
sera tenue à la disposition du public dans la mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 13/04/2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Pour la directrice départementale des territoires
et par délégation,

Le chef 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

Arrêté préfectoral du 7 avril 2022
portant agrément de la Fédération régionale des chasseurs

de Bourgogne-Franche-Comté
au titre de la protection de l’environnement

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants ;

VU l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d’agrément
au titre de la protection de l’environnement, du dossier de renouvellement de l’agrément et à la liste
des documents à fournir annuellement ;

VU la demande déposée le 7 octobre 2021 par la fédération régionale des chasseurs de Bourgogne-
Franche-Comté qui sollicite son agrément dans un cadre régional ;

VU l'avis favorable du Procureur Général près la cour d'appel de Dijon en date du 28 octobre 2021 ;

VU l'avis favorable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
de Bourgogne-Franche-Comté en date du 21 mars 2022 ;

CONSIDERANT  que la fédération régionale des chasseurs de Bourgogne-Franche-Comté, par son
objet statutaire, relève du domaine de la gestion de la faune sauvage, qu’elle organise la coopération
entre les fédérations départementales de chasseurs,  assure la coordination de leurs activités en
liaison avec la fédération nationale notamment pour la gestion des dégâts de grand gibier ;

CONSIDERANT que  la  fédération  régionale  des  chasseurs  de  Bourgogne-Franche-Comté œuvre
pour la protection de l'environnement en participant à l’élaboration des orientations régionales de
gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats forestiers et agricoles ;
qu’elle réalise l’animation régionale de projets pluri-départementaux et en coordonne la gestion
administrative et financière ; 

CONSIDERANT qu'une association agréée doit, au regard de l'article R.141-2, alinéas 2° à 5°, du code
de l'environnement, disposer d'un nombre suffisant de membres eu égard au cadre territorial de
son  activité,  de  l'exercice  d'une  activité  non  lucrative  et  d'une  gestion  désintéressée,  d'un
fonctionnement  conforme  à  ses  statuts,  de  garanties  de  régularité  en  matière  financière  et
comptable;

CONSIDERANT que la fédération régionale des chasseurs de Bourgogne-Franche-Comté remplit ces
dispositions car  elle  déclare avoir,  pour la saison 2020-2021,  8 fédérations  départementales des
chasseurs  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté soit  un  total  de  62  109  personnes  physiques
adhérentes ;
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CONSIDERANT que la fédération régionale des chasseurs de Bourgogne-Franche-Comté poursuit
une activité non lucrative, justifie d'une gestion désintéressée et d'un fonctionnement conforme
aux statuts, que les comptes de résultats et le bilan sont certifiés par le commissaire aux comptes
garantissant ainsi la régularité de l'association en matière financière et comptable ;
 
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or;

A R R E T E

Article 1er     :   La  fédération régionale des chasseurs de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège se
situe à Norges-la-Ville (21490) – Maison de la chasse et de la nature – RD 105 – CS 10030, est agréée
au titre de l'article L.141-1 du code de l'environnement.

Article 2 : Le présent agrément est accordé dans un cadre régional pour une durée de 5 ans à
compter de la date du présent arrêté.

Article  3     :    Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon – 22 rue d’Assas, 21000 DIJON - dans un délai de deux mois à compter de sa
date de publication au recueil des actes administratifs. 

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

Article  4 :  M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  Mme  la  directrice
départementale des territoires sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la
fédération régionale des chasseurs de Bourgogne-Franche-Comté, transmis pour information aux
greffes des tribunaux d’instance et de grande instance intéressés  et  publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 7 avril 2022

le préfet
Pour le préfet

et par délégation
le secrétaire général

Signé : Frédéric CARRE

Direction départementale des territoires de la Côte-d’Or
57 rue de Mulhouse – BP 53317 – 21000 Dijon Cedex
Tél : 03.80.29.44.44     Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ÉLECTIONS
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

                

Arrêté portant dissolution du syndicat intercommunal d’incendie et de secours Arc-Remilly
(SISAR)

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

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 5212-33 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 20 juin 2011 portant création du syndicat intercommunal
d’incendie et de secours d’Arc-Remilly ;

VU la délibération du comité syndical du  syndicat intercommunal d’incendie et de secours
d’Arc-Remilly  du 24 novembre 2021  proposant la  dissolution du syndicat  et  les  modalités
comptables et financières de la dissolution ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Remilly-sur-Tille du 7 mars
2022 et de Arc-sur-Tille du 8 mars 2022 ;

VU l’arrêté préfectoral n°295 du 9 mars 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

Considérant que les conditions patrimoniales et financières de la dissolution ont été votées,

Considérant que le dernier compte administratif du syndicat a été voté le 03 mars 2022,

Considérant que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales sont
remplies ;

ARRETE

Article 1er : le syndicat intercommunal d’incendie et de secours d’Arc-Remilly est dissout à la 
date du 1er mai 2022.

Préfecture de la Côte-d’Or - 53 rue de la Préfecture -  21041 DIJON cedex
mèl : pref-bali-elections@cote-dor.gouv.fr
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Article  2 :  les  archives  du syndicat  intercommunal  d’incendie  et  de secours  d’Arc-Remilly
seront conservées à la commune siège, Arc-sur-Tille.

Article 3 :  En application des dispositions des articles R.421-1, R421-5 et R.312-1 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un
délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Dijon,  
22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016 Dijon ou greffe.ta-dijon@juradm.fr. 

Article 4 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,  le président du syndicat
intercommunal  d’incendie  et  de  secours  d’Arc-Remilly  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 et dont copie sera adressée à :

 Mme la  présidente  de  la  chambre  régionale  des  comptes  de  Bourgogne-Franche-
Comté ;

 M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or ;
 Mme la directrice départementale des territoires ;
 Monsieur  le  directeur  régional  des  finances  publiques  de  la  Bourgogne-Franche-

Comté et de la Côte-d’Or;
 Monsieur  le  président  du  conseil  d’administration  du  service  départemental

d’incendie et de secours de la Côte-d’Or
 Mme la trésorière d’Auxonne.

Fait à Dijon, le 11 avril 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé

Frédéric CARRE
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Direction départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités

Pôle solidarités
Unité Protection des personnes vulnérables

Aff. suivie par Christelle CHANEY LESEUR
Tel : 03.80.68.31.10
Mél : christelle.chaney-leseur@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 05 mars 2022

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL n° 425
abrogeant et remplaçant l’arrêté n° 769/2020 du 22 juillet 2020 fixant la liste des mandataires

judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales

Le préfet de la  Côte-d’Or

Vu les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu la  loi  n°  2007-308  du  5  mars  2007  portant  réforme  de  la  protection  juridique  des  majeurs
notamment ses articles 44 et 45 ;

Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance,
des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

Vu l’arrêté préfectoral régional n° 2017-0072-SOCIAL du 15 mai 2017 portant publication du schéma
régional  des  mandataires  judiciaires  à  la  protection  des  majeurs  et  des  délégués  aux  prestations
familiales pour la période 2017-2021 de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu l'arrêté N° 769/2020 du 22 juillet 2020 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et des délégués aux prestations familiales ;

Sur proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités ;

ARRÊTE 

A  rticle 1  er     :  

La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre de la
tutelle, de la curatelle ou du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde
de justice est ainsi établie pour le département de la Côte-d’Or comme suit:
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Direction départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités

1° Tribunal judiciaire de Dijon

Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles :

I.     Personnes morales gestionnaires de services : 

• Service  Mandataire  Judiciaire  à  la  Protection  des  Majeurs  Côte-d'Or  de  la  Mutualité  Française
Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, domicilié à 21802 QUETIGNY
CEDEX, 2 rue des Aiguisons - BP 10051 ;
• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par  l’Union Départementale des
Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

II.     Personnes physiques exerçant à titre individuel :

• Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à 21600 LONGVIC, 4 rue de l’Île ;
• Madame AUBRY-BOUCHETARD  Marie-Cécile,  domiciliée  à  21000  DIJON,  Bâtiment  B,  91  rue  de
Talant ;
• Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160 MARSANNAY LA COTE, 20 rue du Centre Arco BP
90008 ;
• Madame BOUCHARD Lucette, domiciliée à 21000 DIJON, 28 rue des Perrières ;
• Madame BRIGNONE Maude, domiciliée à 21200 BEAUNE, 16 avenue Charles de Gaulle ;
• Monsieur BRIYS Patrice, domicilié à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 25 avenue Raymond
Poincaré ;
• Madame BRUN Tahina domiciliée à 39140 BLETTERANS, 2, ZA Le Moulin ;
• Madame DAUMESNIL Claire domiciliée à 21220 GEVREY-CHAMBERTIN, 33 rue des Baraques ;
• Monsieur DE CRECY Hubert, domicilié à  89200 Avallon, 3 rue abbé Parat ;
• Madame DIOT Odile, domiciliée à 21310 BEZE, route de Dijon ;
• Madame DIRAND Sophie, domiciliée à 21000 DIJON, 18 D rue des Princes de Condé ;
• Monsieur EL MJIDI Mourad domicilié à 21800 NEUILLY lès DIJON, 53 rue de la Gentiane ;
• Madame FLACELIÈRE Anne domiciliée à 21000 DIJON, 91 rue de Talant, bâtiment B ;
• Madame GONZALEZ Jennifer, domiciliée à 21000 DIJON, 1 route de Dijon ;
• Monsieur IACOVELLA Richard, domicilié à 71103 CHALON-SUR-SAÔNE CEDEX, BP 10043, 31 rue
Charles Denon
• Madame JACOB Laetitia, domiciliée à 21300 CHENOVE, 60 F avenue du 14 juillet;
• Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 C rue de Talant ;
• Madame JEROME Sophie domiciliée à 21530 LA ROCHE EN BRENIL, rue André Brenot ;
• Madame LAGOUCHE Nathalie, domiciliée à 21200 BEAUNE, 19 rue de Lorraine, BP 40315 ;
• Madame LAMBRINIDIS Cathy domiciliée à 21000 DIJON, 41 rue Chanzy ;
• Monsieur LAPRÉVOTTE Fabrice, domicilié à 21350 POSANGES, 3 rue du Château ;
• Madame MAGERAND Anne-Brigitte, domiciliée à 21510 ETALANTE, Les Petits Champeaux ; 
• Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, 6 chemin de Champigny ;
• Madame MIRANDA Isabel, domiciliée à 21000 DIJON, Résidence Jean de Cirey, 6 allée Cardinal de
Givry ;
• Madame MIRET CASAS Maud, domiciliée à 21000 DIJON, 1 Route de Dijon ;
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• Madame  PERNOT-SANREY  Julie,  domiciliée  à  21000  DIJON,  résidence  Les  Lions,  9  boulevard
Trimolet ;
• Madame PERROT Laurence, domiciliée à 21700 ARGILLY, 12 rue de l’Église
• Madame PHILIPPE Murielle domiciliée à 21028 DIJON CEDEX, BP 42880, 6 avenue de l’Ouche ;
• Madame REBILLARD Angélique, domiciliée à 21700 SAINT NICOLAS les CITEAUX, 40 rue de la
Fontaine ;
• Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2 avenue Raymond
Poincaré ;
• Madame SFEIR Sandrine, domiciliée à 21300 CHENOVE, 60 F, avenue du 14 juillet ;
• Monsieur WEBER Yann-Eric domicilié à 21240 TALANT, BP 80116, 5 rue de l’Abbaye de Fontenay ;

III.     Personnes physiques et services préposés d’établissement :

• Madame GIBOULOT Corinne, préposée mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre
Hospitalier « Hospices civils de Beaune » sis avenue Guigone de Salins BP 40104 21203 BEAUNE CEDEX,
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants :

• Centre Nicolas Rolin de 21200 BEAUNE, rue René Payot,
• Hôtel Dieu, 21200 BEAUNE, 2 rue de l’Hôtel Dieu,
• La Charité, 21200 BEAUNE, 3 rue Rousseau Deslandes,
• 21700 NUITS SAINT GEORGES, 6 et 55 rue Henri Challand,  
• 21230 ARNAY le DUC, 3 rue des Capucins,
• 21250 SEURRE, 14 rue du Faubourg Saint Georges,

Elle exercera ses fonctions également auprès de :
• la maison de retraite « Auguste ARVIER » de 21360 BLIGNY-SUR-OUCHE sise 9 route de

Dijon, 
• l’EHPAD Jeanne Pierrette Carnot de 21340 NOLAY sis 6 rue du Docteur Lavirotte ;

• Madame LOUDJANI Florence née COEFFIER, préposée mandataire judiciaire à la protection des
majeurs du Centre Hospitalier de - La Chartreuse -, sis à 21000 DIJON, 1 bd Chanoine Kir ;

• Madame  LAURENT Geneviève,  préposée  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  du
Centre Hospitalier de La Chartreuse, sis à 21000 DIJON, 1 boulevard du Chanoine Kir ; 
Elle exercera également ses fonctions auprès de :

• Centre Hospitalier Universitaire de DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 21000 DIJON,
• l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE 

• Madame Claire BASSET née AMIOT préposée mandataire judiciaire à la protection des majeurs du
Centre Hospitalier de - La Chartreuse -, sis à DIJON, 1 bd Chanoine Kir,
Elle exercera également ses fonctions auprès de :

• Centre Hospitalier Universitaire de DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 21000 DIJON,
• l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE ;

• Madame Jacqueline LHOMME née KONIECZNY préposée mandataire judiciaire à la protection des
majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or sis 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot,
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants :
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• 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des Bains BP 9,
• 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré,
• 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet,
• 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée,
• 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot ;
•

• Madame Blandine DA SOUSA préposée mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre
Hospitalier de la Haute Côte-d’Or sis 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants :

• 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des Bains BP 9 ;
• 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré,
• 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet,
• 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée,
• 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot ;

• Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA préposée mandataire judiciaire à la protection des
majeurs du Centre Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 rue Victor Hugo, BP 20, 21120 IS sur TILLE ;

• Madame  Jamila  BOUKTIBA,  préposée  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  de
l’Etablissement Public Communal d’Accueil de Personnes Agées (EPCAPA) de la ville de Dijon, sis 44
boulevard de l’Université  21000 DIJON,
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants :

• l’EHPAD Les Bégonias sis 44 Bd de l’Université, 21000 DIJON,
• l’EHPAD Les Marguerites sis 2 rue des Varennes, 21000 DIJON
• l’EHPAD Le Port du Canal sis 40 rue des Trois Forgerons, 21000 DIJON ;

• Madame Fabienne BRAYER-BLONDEL, préposée mandataire judiciaire à la protection des majeurs
du centre hospitalier d’AUXONNE, sis 5 rue du Château, 21130 AUXONNE ;

 

2° Tribunal de proximité de Beaune

Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles :

I.     Personnes morales gestionnaires de services : 

• Service  Mandataire  Judiciaire  à  la  Protection  des  Majeurs  Côte-d'Or  de  la  Mutualité  Française
Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, domicilié à 21802 QUETIGNY
CEDEX, 2 rue des Aiguisons - BP 10051 ;
• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par  l’Union Départementale des
Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;
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II.     Personnes physiques exerçant à titre individuel :

• Madame AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile, domiciliée à 21000 DIJON, 91 rue de Talant, bâtiment
B ;
• Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160 MARSANNAY LA COTE, 20 rue du Centre Arco BP
90008 ;
• Monsieur  BRIYS Patrice,  domicilié  à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia,  2 avenue Raymond
Poincaré ;
• Madame DAUMESNIL-MEUNIER Claire domiciliée à 21320 POUILLY en AUXOIS,  1 C rue Pasteur, BP
5 ;
• Madame DIOT Odile, domiciliée à 21310 BEZE, route de Dijon ;
• Monsieur  EL  MJIDI  Mourad domicilié  à  21000  DIJON,  21800  NEUILLY  LES  DIJON,  53  rue  de  la
Gentiane ;
• Madame GOUBARD Gisèle, domiciliée à 71150 PARIS-L'HÔPITAL 11, rue de Cocelles ;
• Monsieur IACOVELLA Richard, domicilié à 71103 CHALON-SUR-SAÔNE CEDEX, BP 10043, 31 rue
Charles Denon ;
• Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 C rue de Talant ;
• Madame JEROME Sophie domiciliée à 21530 LA ROCHE EN BRENIL, rue André Brenot ;
• Madame LAGOUCHE Nathalie, domiciliée à 21200 BEAUNE, 19 rue de Lorraine ;
• Madame LAMBRINIDIS Cathy domiciliée à 21000 DIJON, 41 rue Chanzy ;
• Monsieur LAPRÉVOTTE Fabrice, domicilié à 21350 POSANGES, 3 rue du Château ; 
• Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, 6 chemin de Champigny ;
• Madame PERROT Laurence, domiciliée à 21220 URCY, 4 voie de Poisot ;
• Madame PHILIPPE Murielle domiciliée à 21000 DIJON, 6 avenue de l’Ouche ;
• Madame REBILLARD Angélique, domiciliée à 21700 SAINT NICOLAS les CITEAUX, 40 rue de la
Fontaine ;
• Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2  avenue Raymond
Poincaré ;
• Madame VERMEIL Blandine, domiciliée à 21000 DIJON, 23 rue Georges Brassens,
• Monsieur WEBER Yann-Eric domicilié à 21240 TALANT, 5 rue de l’Abbaye de Fontenay ;

III.     Personnes physiques et services préposés d’établissement :

• Madame GIBOULOT Corinne, préposée mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre
Hospitalier « Hospices civils de Beaune » sis avenue Guigone de Salins BP 40104 21203 BEAUNE CEDEX,
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants :

• Centre Nicolas Rolin de 21200 BEAUNE, rue René Payot,
• Hôtel Dieu, 21200 BEAUNE, 2 rue de l’Hôtel Dieu,
• La Charité, 21200 BEAUNE, 3 rue Rousseau Deslandes,
• 21700 NUITS SAINT GEORGES, 6 et 55 rue Henri Challand,  
• 21230 ARNAY le DUC, 3 rue des Capucins,
• 21250 SEURRE, 14 rue du Faubourg Saint Georges ;
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 Elle exercera ses fonctions également auprès de :
• la maison de retraite « Auguste ARVIER » de 21360 BLIGNY-SUR-OUCHE sise 9 route de

Dijon, 
• l’EHPAD Jeanne Pierrette Carnot de 21340 NOLAY sis 6 rue du Docteur Lavirotte ;

• Madame LOUDJANI Florence née COEFFIER, préposée mandataire judiciaire à la protection des
majeurs du Centre Hospitalier de - La Chartreuse -, sis à 21000 DIJON, 1 bd Chanoine Kir ; 

• Madame  LAURENT Geneviève,  préposée  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  du
Centre Hospitalier de - La Chartreuse -, sis à 21000 DIJON, 1 bd Chanoine Kir ; 
Elle exercera également ses fonctions auprès de :

• Centre Hospitalier Universitaire de DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 21000 DIJON,
• l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE ; 

• Madame Claire BASSET née AMIOT préposée mandataire judiciaire à la protection des majeurs du
Centre Hospitalier de - La Chartreuse -, sis à DIJON, 1 bd Chanoine Kir,
Elle exercera ses fonctions auprès de :

• Centre Hospitalier Universitaire de DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 21000 DIJON,
• l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE ; 

• Madame Jacqueline LHOMME née KONIECZNY préposée mandataire judiciaire à la protection des
majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or sis 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot,
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants :

• 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des Bains BP 9 ;
• 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré,
• 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet,
• 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée,
• 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot ;

• Madame Blandine DA SOUSA préposée mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre
Hospitalier de la Haute Côte-d’Or sis 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants :

• 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des Bains BP 9 ;
• 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré,
• 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet,
• 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée,
• 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot ;

• Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA préposée mandataire judiciaire à la protection des
majeurs du Centre Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 rue Victor Hugo, BP 20, 21120 IS sur TILLE ;

3° Tribunal de proximité de Montbard

Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles :
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I.     Personnes morales gestionnaires de services :

• Service  Mandataire  Judiciaire  à  la  Protection  des  Majeurs  Côte-d'Or  de  la  Mutualité  Française
Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, domicilié à 21802 QUETIGNY
CEDEX, 2 rue des Aiguisons - BP 10051 ;
• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par  l’Union Départementale des
Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

II.     Personnes physiques exerçant à titre individuel :

• Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160 MARSANNAY LA COTE, 20 rue du Centre Arco BP
90008 ;
• Monsieur BERMUDEZ Jean-François, domicilié à 89200 AVALLON, 29 rue des Fusains ;
• Madame  CHAILLOY-POILLIOT  Line,  domiciliée  à  10130  CHESSY  les  PRES,  27  rue  des  Allois
SURVANNES ;
• Madame DAUMESNIL-MEUNIER Claire domiciliée à 21320 POUILLY en AUXOIS,  1 C rue Pasteur, BP
5 ;
• Monsieur DE CRECY Hubert, domicilié à 89200 Avallon  3 rue abbé Parat ;
• Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 C rue de Talant ; 
• Madame JEROME Sophie domiciliée à 21530 LA ROCHE EN BRENIL, rue André Brenot ;
• Madame LAMBRINIDIS Cathy domiciliée à 21000 DIJON, 41 rue Chanzy ;
• Monsieur LAPRÉVOTTE Fabrice, domicilié à 21350 POSANGES, 3 rue du Château ; 
• Madame MAGERAND Anne-Brigitte, domiciliée à 21510 ETALANTE, Les Petits Champeaux ; 
• Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, 6 chemin de Champigny ;
• Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à 21400 NOD sur SEINE, 6 rue de Lélié ;
• Madame PHILIPPE Murielle domiciliée à 21000 DIJON, 6 avenue de l’Ouche ;
• Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2 avenue Raymond
Poincaré ;
• Madame SAVADOGO Wendkouni Sophie domiciliée à 89800 COURGIS, 1 rue du Four Banal ;
• Madame SAVOI Violaine, domicilée à 21350 BEURIZOT, 14 rue Ferrand ;
• Monsieur WEBER Yann-Eric domicilié à 21240 TALANT, 5 rue de l’Abbaye de Fontenay ;

III.     Personnes physiques et services préposés d’établissement :

• Madame Blandine DA SOUSA préposée mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre
Hospitalier « Robert Morlevat » sis 3 avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS, 
Elle  exercera  ses  fonctions  auprès  de l’EHPAD résidence  médicalisée  de  l’Auxois  gérée  par  Centre
Hospitalier « Robert Morlevat » sis 3 avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS,

• du  pôle  Psychiatrie-santé  mentale  du  Centre  Hospitalier  « Robert  Morlevat »  sis  3
avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS,

• du secteur psychiatrique 21G03 du Centre Hospitalier « Robert Morlevat » sis 3 avenue
Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS ;
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• Madame Jacqueline LHOMME née KONIECZNY préposée mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or sis 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot,
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants :

• 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des Bains BP 9,
• 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré,
• 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet,
• 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée,
• 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot ;

• Madame Blandine DA SOUSA préposée mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre
Hospitalier de la Haute Côte-d’Or sis 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants :

• 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des Bains BP 9,
• 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré,
• 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet,
• 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée,
• 21350 VITTEAUX, 07 rue Guéniot,
•

• Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA préposée mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs du Centre Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 rue Victor Hugo, BP 20, 21120 IS sur TILLE.
 

Article 2

La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre de la
mesure d’accompagnement judiciaire est ainsi établie pour le département de la Côte-d’Or :

1° Tribunal judiciaire de Dijon

Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles :

Personnes morales gestionnaires de services :

• Service  Mandataire  Judiciaire  à  la  Protection  des  Majeurs  Côte-d'Or  de  la  Mutualité  Française
Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, domicilié à 21802 QUETIGNY
CEDEX, 2 rue des Aiguisons - BP 10051 ;
• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par  l’Union Départementale des
Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

2° Tribunal de proximité de Beaune

Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles :

8
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités

Pôle Solidarités
6, Rue Chancelier de l’Hospital -  CS 15381 – 21053 Dijon Cedex
Tél : 03 80 68 30 00 - Fax : 03 80 68 30 31
Mél : ddets@cote-dor.gouv.fr – Site internet : cote-dor.gouv.fr

Pôle Travail et entreprises
Pôle Emploi et cohésion sociale
21, Boulevard Voltaire – BP 81110 – 21011 Dijon Cedex
Tél : 03 80 76 99 10 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-11-00004 - Arrêté préfectoral n°425 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°769/2020 du 22 juillet

2020 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales 99



Direction départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités

Personnes morales gestionnaires de services :

• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte-d'Or de la Mutualité Française 
Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, domicilié à 21802 QUETIGNY 
CEDEX, 2 rue des Aiguisons - BP 10051 ;
• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union Départementale des 
Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ;

3° Tribunal de proximité de Montbard

Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles :

I.     Personnes morales gestionnaires de services :

• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte-d'Or de la Mutualité Française 
Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, domicilié à 21802 QUETIGNY 
CEDEX, 2 rue des Aiguisons - BP 10051 ;
• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par  l’Union Départementale des
Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 DIJON, 5 rue Nodot ; 

II.     Personnes physiques exerçant à titre individuel :

• Madame SAVADOGO Wendkouni Sophie domiciliée à 89800 COURGIS, 1 rue du Four Banal.

Article 3

La liste des personnes habilitées pour être désignées par les juges en qualité de délégué aux prestations
familiales est ainsi établie pour le département de la Côte-d’Or :

Tribunal judiciaire de Dijon

Au titre de l’article L.471.1 du code de l’action sociale et des familles :

Personnes morales gestionnaires de services :

• ACODEGE, Service d’Aide à la gestion Budgétaire, domicilié à 21000 DIJON, 2 rue Gagnereaux.
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Article 4

Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et une copie
sera notifiée :

• aux intéressés ;
• au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon ;
• aux juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon et des tribunaux de

proximité de Beaune et de Montbard ;
• au juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon.

Article 5

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la Côte-
d’Or, soit hiérarchique auprès du ministre des solidarités et de la santé, dans les deux mois suivant la
notification.  Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal  administratif  de  Dijon,
également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à
partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse
au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
La juridiction administrative compétente peut aussi  être saisi  par l’application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 6

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté N°  769/2020 du 22 juillet  2020 susvisé.

Article 7

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  l’emploi  du  travail  et  des
solidarités de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 11 mars 2022

Le préfet,

SIGNE

Fabien SUDRY
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de la défense et de la sécurité

ARRETE PREFECTORAL N°449
portant autorisation de surveillance exceptionnelle sur la voie publique

VU le Code de la sécurité intérieure et notamment son article L613-1 ;

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

VU  l’arrêté  préfectoral  n°901/SG  du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
M.  Danyl  AFSOUD,  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région  Bourgogne-
Franche-Comté ;

VU la demande présentée le 13 janvier 2022 par M. Alain JUREVIEZ, en vue de faire effectuer
une mission de surveillance sur la voie publique par son agence ‘’FIDUCIAL sécurité’’ société
de surveillance et gardiennage,  située 9 rue Jean sans Peur à Dijon (21000), afin d’assurer  le
contrôle  d’accès  des  riverains  lors  de  la  fermeture  de  la  voie  publique  pendant  le
déroulement du marché dominical de la commune de Chenôve (21300) ;

VU l’arrêté municipal du 30 décembre 2021 concernant le marché dominical de Chenôve ;

VU l’autorisation d’exercer  N°AUT-021-2120-04-22-20210397104  délivré le  22 avril 2021 à la
société ‘’Fiducial sécurité’’ par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité ;

CONSIDERANT que les circonstances locales actuelles justifient la présence de gardiens sur
la voie publique pour assurer la surveillance des voies publiques  de ces secteurs  aux dates,
heures et conditions définies à l'article 1er ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1er : Est autorisée la mise en place temporaire d’agents de sécurité privés de la société
‘’Fiducial sécurité’’, sur la voie publique, pour assurer le contrôle d’accès des riverains lors de
la fermeture de la voie publique pendant le marché dominical de Chenôve (21300).

Cette autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2022, les dimanches exclusivement,
de 6h30 à 14h00, pour la surveillance de l’entrée de l’impasse Prosper Gallois et le bas de la
rue Armand Thibaut.

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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Article 2 :  Cette surveillance sera assurée par 2 agents de sécurité qui ne pourront pas être
armés.

Article  3  :  Toute  modification  ou  changement  portant  aussi  bien  sur  les  horaires  de
surveillance,  les  lieux à surveiller,  l’entreprise  de surveillance elle-même, devra  être  porté
immédiatement à la connaissance de la préfecture.

Article  4  : La présente autorisation pourra être retirée à tout moment si les nécessités de
l’ordre public  le justifient ou si les conditions définies dans la requête et dans le présent
arrêté cessent  d’être  remplies.  Elle prendra fin à l’expiration de la mission mentionnée à
l’article 1er.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à :
- M. le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or ;
- M. JUREVIEZ Alain, responsable de la société de surveillance et gardiennage ’’Fiducial

sécurité’’;
- et M. le maire de Chenôve.

Il sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

                                                                          Fait à Dijon, le 14 avril 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet

Original signé

Danyl AFSOUD
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 426 / SG du 11 avril 2022  
donnant délégation de signature à M. Philippe GOUTORBE,

directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi n° 82.213 du 2 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 n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de  signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en  Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant
les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à l'action  des services  de l'État  dans les
régions et départements ;

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

Vu les  arrêtés  interministériels  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’Intérieur  du  12  janvier  2017  portant  reclassement  statutaire  de
Monsieur  Philippe  GOUTORBE  dans  le  Grade  à  Accès  Fonctionnel  d’Attaché  Hors  classe
d’Administration de l’État ;

Vu la décision du 13 septembre 2017 et l’arrêté ministériel du 8 janvier 2018 nommant Monsieur
Philippe  GOUTORBE,  Directeur  de  la  coordination  des  politiques  publiques  et  de  l’appui
territorial ;

Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2020 portant organisation des services de la préfecture de
la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte d’Or ;
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Vu l’arrêté  préfectoral  11107/SG  du  2  novembre  2021  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur   Philippe  GOUTORBE, directeur  de  la  coordination  des  politiques  publiques  et  de
l’appui territorial ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1 : L’arrêté préfectoral n° 11107/SG du 2 novembre 2021 donnant délégation de signature
à  Monsieur  Philippe  GOUTORBE, directeur  de  la  coordination  des  politiques  publiques  et  de
l’appui territorial ainsi que toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés
à compter du présent arrêté.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe GOUTORBE, directeur de la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial, en ce qui concerne :

- Les  correspondances  et  les  documents  administratifs relevant  des  attributions  et  
compétences de sa direction, à l'exception :

• des arrêtés et actes réglementaires ;
• des circulaires, instructions générales et lettres comportant décision de principe;
• de la saisine du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes 

- Les titres de perception et de recouvrement à rendre exécutoires ;

- Tous documents et pièces relatifs à l'ordonnancement des dépenses imputables sur le 
budget de l’État ;

- Tous  documents  relatifs  aux  concours  financiers  et  subventions  de  l'État  aux
collectivités locales ; 

- Tous  actes  administratifs  relatifs  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement  y  compris  ceux liés  aux procédures  d’autorisation unique et  d’autorisation
environnementale à l’exception des arrêtés préfectoraux ;

- L’insertion  d’annonces  légales  dans  la  presse  et  les  avis  d’enquêtes  publiques
concernant les attributions de sa direction ;

- Les  extraits  de  décisions  de  la  commission  départementale  d’aménagement
commercial (CDAC) ;

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe GOUTORBE, la délégation
de signature qui lui est conférée par l'article 1er ci-dessus sera exercée par Mesdames Michèle
GUSCHEMANN,  ou  Christelle  DA  SILVA,  ou  Évelyne  MORI,  attachées  principales
d’administration de l’État, ou Madame Sandrine ROBERT, personnel de direction de l’Éducation
Nationale de classe normale, pour les correspondances courantes et bordereaux d’envoi.

Articl  e 4   : Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

– Mission économie, emploi et cohésion sociale :

– Madame  Christelle  DA SILVA,  attachée  principale  d’administration  de  l’État,  chargée  de
mission,  pour les correspondances courantes et bordereaux d’envoi.
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– Mission coordination générale :

– Madame  Sandrine  ROBERT,  personnel  de  direction  de  l’Éducation  Nationale  de  classe
normale, chargée de mission,  pour les correspondances courantes et bordereaux d’envoi.

– Pôle aménagement du territoire :

– Madame Michèle GUSCHEMANN, attachée principale d’administration de l’État,  chef  du pôle
aménagement  du  territoire,  ou  Madame  Tatiana  BOYON,  secrétaire  administratif  de  classe
supérieure, adjointe du chef du pôle aménagement du territoire pour:

- Tous  documents  et  pièces  relatifs  à  l’ordonnancement  des  dépenses
imputables sur les budgets de l’État;

- Les ordres de recouvrement imputables sur le budget de l’État à l’exclusion
des titres exécutoires ;

- Tous documents relatifs aux concours financiers et subventions de l'État aux
collectivités locales ;

- Les correspondances courantes et bordereaux.

– Pôle environnement et urbanisme :

– Madame  Évelyne  MORI, attachée  principale  d’administration  de  l’État,  chef  du  pôle
environnement et urbanisme, ou Monsieur Guillaume BROUILLARD, attaché d’administration
de l’État, adjoint au chef du pôle environnement et urbanisme, pour :

- Les correspondances courantes et les bordereaux d’envoi dans son domaine
d’activité ;

- Conseil  départemental de l'environnement,  des risques sanitaires et  
technologiques  (CODERST) :  convocations,  diffusion  et  notification  des  procès  
verbaux  ainsi  que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement  
de ce conseil ;

- Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
(CDNPS),  formation  carrières,  convocations,  diffusion  et  notification  des  procès
verbaux ainsi  que  toutes  correspondances  courantes  relatives  au
fonctionnement de cette commission ;

- Toutes correspondances courantes concernant les installations classées pour
la protection de l’environnement y compris celles liées aux procédures d’autorisation
unique et d’autorisation environnementale ;

- L’insertion d’annonces légales dans la presse et les avis d’enquêtes publiques
concernant les attributions de la direction ;

- Les extraits de décisions de la commission départementale d’aménagement
commercial (CDAC) ;

- Les  bordereaux  d’envoi  et  toutes  correspondances  courantes  relatives  à
l’aménagement commercial, aux expropriations et à l’urbanisme, ainsi que pour les phases de
procédures dématérialisées d’instructions relevant de la législation et de la réglementation
concernant les autorisations d’exploitations commerciales.
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– Madame Valérie SANTACROCE, secrétaire administrative de classe supérieure et Madame
Marie-Pierre AUBRY, adjoint administratif principal de 1ère classe pour :

- Les  correspondances  courantes  n’emportant  pas  de  décision,  justificatifs  de
dépôt de dossier, bordereaux d’envoi et courriers de transmission dans le domaine
des installations classées y compris les consultations et  saisines réalisées dans le
cadre de l’autorisation environnementale ;- Le secrétariat du conseil départemental de
l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;

- Le secrétariat de la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites – formation carrières (CDNPS).

-  Les bordereaux d’envoi et  toutes correspondances courantes relatives à l’aménagement
commercial, aux expropriations et à l’urbanisme, ainsi que pour les phases de procédures
dématérialisées d’instructions relevant de la législation et de la réglementation concernant les
autorisations d’exploitations commerciales.

– Pôle juridique inter-services :

– Monsieur Frédéric PELISSIER, attaché d’administration de l’État, chef du pôle juridique

 inter-services de l’État, pour les correspondances courantes et bordereaux d’envoi ;

– Madame Dominique LEMAITRE,  attachée d’administration de l’État,  chargée de mission,
pour les correspondances courantes et les bordereaux d’envoi.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, les agents bénéficiaires de la
délégation de signature, sont chargés, chacun pour ce qui les 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 11 avril 2022

Signé :

Fabien SUDRY

4/4

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-11-00008 - Arrêté préfectoral n° 426/SG du 11 avril 2022 donnant délégation de signature à M.

Philippe GOUTORBE, directeur de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial 113



Préfecture de la Côte-d'Or

Secrétariat Général

21-2022-04-12-00004

Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22

donnant délégation de signature en matière de

gestion des budgets opérationnels

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 114



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 115



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 116



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 117



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 118



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 119



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 120



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 121



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 122



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 123



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 124



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 125



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 126



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 127



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 128



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 129



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 130



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 131



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 132



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 133



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 134



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 135



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 136



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 137



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 138



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 139



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 140



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 141



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 142



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 143



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-04-12-00004 - Arrêté préfectoral N° 440-SG du 12-04-22 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels 144



Secrétariat Général Commun

Mission dialogue social / Transversalité

21-2022-04-11-00002

Arrêté préfectoral n° 423 / SG du 11 avril 2022

permettant à M. Sylvain GALIMARD, directeur du

Secrétariat Général Commun Départemental de

Côte d�Or, de donner subdélégation de

signature en matière d�administration générale

et d�ordonnancement secondaire des dépenses

et recettes de l�État.

Secrétariat Général Commun - 21-2022-04-11-00002 - Arrêté préfectoral n° 423 / SG du 11 avril 2022 permettant à M. Sylvain

GALIMARD, directeur du Secrétariat Général Commun Départemental de Côte d�Or, de donner subdélégation de signature en

matière d�administration générale et d�ordonnancement secondaire des dépenses

et recettes de l�État.

145



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN 
DÉPARTEMENTAL DE CÔTE D’OR 

Arrêté préfectoral n° 423 / SG du 11 avril 2022
permettant à M. Sylvain GALIMARD, directeur du Secrétariat Général Commun
Départemental de Côte d’Or, de donner subdélégation de signature en matière

d’administration générale et d’ordonnancement secondaire des dépenses
et recettes de l’Etat

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi n° 82.213 du 2 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 n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et
à  la  délégation  de  signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet
1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-
374 du 29 avril  2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;

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

Vu les arrêtés interministériels portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 1251/SG du 18 décembre 2020 portant organisation des services
de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la
Côte-d'Or 
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Vu l'arrêté  préfectoral  n°  1184/SG  du  3  décembre  2020  portant  organisation  du
Secrétariat Général Commun Départemental de la Côte-d'Or 

Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2010 nommant M. Sylvain GALIMARD en qualité de
M. Sylvain GALIMARD, directeur d’administration territoriale de l’État;

Vu l'arrêté préfectoral  n° 82/SG du 1er février 2021 donnant délégation de signature à M.
Sylvain  GALIMARD,  directeur  d’administration  territoriale  de  l’État,  Directeur  du
Secrétariat Général Commun Départemental de Côte d’Or ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur du secrétariat général commun départemental
de Côte-d’Or

ARRÊTE

Article 1er : Ressources humaines

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Fadila  EL  HARTI,  cheffe  du  service
ressources humaines à l’effet de signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral susvisé et
dans le cadre de ses attributions et compétences :

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les dépenses liées à l’activité RH : organisation de concours (location salles, publicité,
vacations), règlement des honoraires médicaux, gratification de stagiaires, certification
de service fait dans la limite de 500€,

• la certification de service fait,

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité, 

et  à  l’effet  de valider  dans  l’application Chorus  formulaires  les  demandes  d’engagements
juridiques, les certifications du service fait et les fiches communication pour les dépenses
liées à l’activité RH. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Fadila EL HARTI, la subdélégation de 
signature qui lui est conférée est exercée par Madame Emilie GAUDILLAT, adjointe à la cheffe 
du service ressources humaines, et par Mme Christelle THEVENOT, cheffe du pôle gestion de 
proximité RH.

Subdélégation de signature est donnée, à l’effet de signer les bordereaux d’envoi pour les 
transmissions courantes, à :

- Mesdames Pascale QUENOT et Coralie HAUTIER, pour tout bordereau d'envoi concernant le
recrutement des personnels titulaires et non titulaires
- Mesdames Florence ESTIVALET, Françoise DEI TOS, Ghislaine CLERC pour tout bordereau 
d'envoi concernant les actes de gestion de proximité des agents
- Mesdames  Barbara TOURNEUR, Katia MONNIER, Véronique METROZ pour tout bordereau 
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d'envoi concernant les actes de rémunération 
- Mesdames Maurane HOUSNI et Stéphanie JACQUOT, pour tout bordereau d'envoi 
concernant les actes liés à CASPER
- Mesdames  Karine GENTON et Lætitia LOISIER, pour tout bordereau d'envoi concernant les 
actes de mobilité, les affectations et les actes de carrière
- Mesdames Mouna EL OUASTI et Aline BOISSARD, pour tout bordereau d'envoi concernant 
les promotions, les avancements et les actes de carrière.

Article 2 : Formation et Action sociale

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Marie-Caroline  RIGAUD,  adjointe  au
directeur  du  Secrétariat  Général  Commun  de  Côte  d’Or  et  cheffe  du  service  Gestion
compétences et QVT à l’effet de signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral susvisé et
dans le cadre de ses attributions et compétences :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité. 
- pour la partie action sociale :

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• l’expression des besoins des dépenses et la certification du service fait relatives à 
l’action sociale et à la médecine de prévention dans la limite de 1000 € sur les BOP :
◦ 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
◦ 134 : Développement des entreprises et régulations
◦ 148 : fonction publique
◦ 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
◦ 176 : Police nationale 
◦ 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l‘alimentation
◦ 215 : Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
◦ 216 : Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
◦ 217 : Conduite et pilotage des politiques d’équipement

• Les états liquidatifs concernant les indemnités et subventions versés aux agents de la
préfecture, des directions départementales interministérielles et du secrétariat général
commun,

et  à  l’effet  de valider  dans  l’application Chorus  formulaires  les  demandes  d’engagements
juridiques, les certifications du service fait et les fiches communication pour les dépenses
liées à l’action sociale et la médecine de prévention.

- pour la partie formation :
• Les décisions de dépenses et de recettes relatives à la formation dans la limite de 1000

€, les documents relatifs aux indemnités d’enseignement, les dépenses relatives aux
transports et hébergement et restauration des formateurs dans Chorus DT, les actes
de validation de formations et les certifications de service fait,

et  à  l’effet  de valider  dans  l’application Chorus  formulaires  les  demandes  d’engagements
juridiques, les certifications du service fait et les fiches communication pour les dépenses
liées à la formation.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Caroline RIGAUD, la subdélégation
de  signature  qui  lui  est  conférée  est  exercée  pour  la  partie  action  sociale  par  Madame
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Françoise CHAILLAS-LAFARGE, cheffe du service départemental d’action sociale, et pour la
partie  formation par  Madame Claire  BOLNOT,  cheffe  du pôle  formation.,  et  uniquement
pour  les  dépenses  de  déplacement  des  formateurs  dans  Chorus  DT  à  Emmanuelle
BONNARDOT et à Sophie LEFEBVRE.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Françoise  CHAILLAS-LAFARGE,
subdélégation est donnée à Madame Florence VUILLEMIN, adjointe à la cheffe de service
départemental d’action sociale, à l’effet de signer :
• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes
correspondances courantes ne comportant pas de décision.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claire BOLNOT, subdélégation est donnée
à  Madame  Audrey  MILLOT,  Madame  Emmanuelle  BONNARDOT  et  à  Madame  Sophie
LEFBVRE, à l’effet de signer les actes de validation des formations.

Article 3 : Systèmes d’information et de communication

Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Christophe BRIOT, chef du Service
départemental interministériel des systèmes d’information et de communication à l’effet de
signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral susvisé et dans le cadre de ses attributions
et compétences :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité, 

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les décisions de dépenses dans la limite de 500 € sur le BOP 354,

• la certification du service fait relatives aux Systèmes d’information et de 
communication.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Jean-Christophe  BRIOT,  la  subdélégation  de
signature qui lui est conférée est exercée par M. Alain FOUILHE 

Article 4 : Gestion comptable et budgétaire

Subdélégation de signature est donnée à Mme Rachel BOITTEUX, cheffe du service Budget
Achat à l’effet de signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral susvisé et dans le cadre de
ses attributions et compétences :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité,

• les ordres à payer dans Chorus Formulaire en tant que référent départemental,
 

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les décisions de dépenses pour tous les BOP et dans tous les domaines relevant de la 
compétence du secrétariat général commun dans la limite de 1 500 €,
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• la certification du service fait pour tous les BOP et dans tous les domaines relevant de 
la compétence du secrétariat général commun.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Rachel BOITTEUX, la subdélégation de 
signature qui lui est conférée est exercé par M. Jean-Yves APPLENCOURT, adjoint à la cheffe 
du service Budget Achat.

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Martine  THUNOT,  cheffe  du  pôle
«immobilier/logistique/vie  des  bâtiments »  et  à  M.  Rémi  BARRIER  chef  du  pôle
«fonctionnement courant/vie des services», à l’effet de signer  :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous leur autorité,

• les  ordres  à  payer  dans  Chorus  Formulaire  en  tant  que  suppléant  du  référent
départemental,
 

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les décisions de dépenses pour tous les BOP et dans tous les domaines relevant de la 
compétence du secrétariat général commun dans la limite de 500 €,

• la certification du service fait pour tous les BOP et dans tous les domaines relevant de 
la compétence du secrétariat général commun.

Article 5 : Utilisation de l’application Chorus formulaires

Subdélégation  de  signature  est  donnée  aux  agents  ci-dessous,  à  l’effet  de  valider  dans
l’application Chorus formulaires les demandes d’engagements juridiques, les certifications du
service fait, les ordres à payer, les recettes non fiscales et les fiches communication pour tous
les BOP relevant de la compétence du secrétariat général commun :

• Rachel BOITTEUX 
• Jean-Yves APPLENCOURT
• Martine THUNOT (dont profil réalisateur N3)
• Rémi BARRIER 
• Monique FIORE (uniquement en profil saisisseur fiches communication)
• Sylvain GALIMARD 
• Marie-Caroline RIGAUD

Article 6 : Utilisation de l’application Chorus Déplacement Temporaire (Chorus DT)

Subdélégation  de  signature  est  donnée  aux  agents  ci-dessous,  à  l’effet  de  procéder  à
l’ordonnancement  des  frais  de  déplacements  des  agents  de  la  préfecture,  des  directions
départementales  interministérielles  et  du  secrétariat  général  commun  dans  l’application
Chorus DT :

• Rôle “Responsable des Moyens local” consistant à doter l’enveloppe de moyens et
suivre son exécution :
◦ Rachel BOITTEUX 
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
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◦ Emmanuelle  BONNARDOT,  Sophie  LEFEBVRE,  Claire  BOLNOT  et  Marie-Caroline
RIGAUD pour les dépenses des formateurs

• Rôle  “Service  Gestionnaire” consistant  à valider  l’ordre de mission au regard de la
réglementation financières,  de la  politique de voyage des  différentes  entités  et du
budget alloués aux frais de déplacements :
◦ Hélène TURLIER
◦ Laurence GRANGER
◦ Claire TAINTURIER 
◦ Sébastien COURTILLAT 
◦ Rachel BOITTEUX
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
◦ Martine THUNOT
◦ Rémi BARRIER 
◦ Emmanuelle  BONNARDOT,  Sophie  LEFEBVRE,  Claire  BOLNOT  et  Marie-Caroline

RIGAUD pour les dépenses des formateurs

• Rôle “Assist » consistant à saisir des ordres de mission et états de frais pour d’autres
agents :
◦ Claire TAINTURIER
◦ Hélène TURLIER
◦ Laurence GRANGER
◦ Rémi BARRIER

• Rôle “Gestionnaire Valideur” consistant à valider les états de frais pour transmission à
Chorus cœur de la demande de paiement
◦ Rachel BOITTEUX
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
◦ Martine THUNOT
◦ Rémi BARRIER 
◦ Emmanuelle  BONNARDOT,  Sophie  LEFEBVRE,  Claire  BOLNOT  et  Marie-Caroline

RIGAUD pour les dépenses des formateurs

• Rôle « Gestionnaire facture (FC Saisie) » consistant à rapprocher les lignes du ROP de
l’opérateur financier avec les OM correspondants :
◦ Claire TAINTURIER
◦ Hélène TURLIER
◦ Laurence GRANGER

• Rôle “Gestionnaire facture (FC validation)” consistant à valider le relevé d’opération
pour permettre le paiement de la facture dans Chorus cœur.
◦ Rachel BOITTEUX
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
◦ Martine THUNOT
◦ Rémi BARRIER 
◦ Emmanuelle  BONNARDOT,  Sophie  LEFEBVRE,  Claire  BOLNOT  et  Marie-Caroline

RIGAUD pour les dépenses des formateurs

• Rôle Valideur VH1 consistant à valider l’opportunité du déplacement :
◦ Fadila EL HARTI pour les agents du service ressources Humaines
◦ Émilie GAUDILLAT pour les agents du service ressources Humaines
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◦ Rachel BOITTEUX pour les agents du service Budget Achat 
◦ Jean-Yves APPLENCOURT pour les agents du service Budget Achat
◦ Jean-Christophe BRIOT pour les agents du SIDSIC
◦ Alain FOUILHE pour les agents du SIDSIC
◦ Didier PERALDI pour le service Logistique Immobilier et Services Internes
◦ Sylvain GALIMARD  pour les déplacements de tous les agents du SGCD
◦ Marie-Caroline RIGAUD pour les déplacements de tous les agents du SGCD
◦ Martine THUNOT pour les agents du service Budget Achat
◦ Rémi BARRIER pour les agents du service Budget Achat 
◦ Ghislaine LESEURRE pour les agents du CSP
◦ Eddy GAFFIOT pour les agents du CSP
◦ Emmanuelle  BONNARDOT,  Claire  BOLNOT,  Sophie  LEFEBVRE  et  Marie-Caroline

RIGAUD pour les dépenses des formateurs

Article 7:  Logistique Immobilier et Services Internes

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Didier  PERALDI,  chef  du  service  Logistique
Immobilier et Services Internes à l’effet de signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral
susvisé et dans le cadre de ses attributions et compétences :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité,

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les décisions des dépenses relatives à la gestion des bâtiments et de la logistique dans 
la limite de 1 500 €,

• la certification du service fait relatives à la gestion des bâtiments et de la logistique.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Didier PERALDI, la subdélégation de signature qui
lui est conférée est exercé par M. Karim BRAHIMI, chef du pôle immobilier, et Mme Ghislaine
TOULON, adjointe au chef de pôle immobilier.

Services Internes/Courrier :

Subdélégation de signature est donnée à Madame Leyla LAOUAJ, pour :

• les bordereaux et les correspondances courantes, 
• bordereaux d’envoi et bons de livraison.

Article 8     :  le centre de services partagés régional CHORUS 

Subdélégation de signature est donnée à  Mme Ghislaine LESEURRE, responsable du centre
des  services  partagés  régional  chorus à  l’effet  de  signer,  dans  les  conditions  de  l’arrêté
préfectoral susvisé et dans le cadre de ses attributions et compétences :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité,
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• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les demandes de réimputation comptables et les certificats administratifs. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Ghislaine LESEURRE, la subdélégation de 
signature qui lui est conférée est exercé par M. M. Eddy GAFFIOT, adjoint à la responsable du 
centre des services partagés régional chorus.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Ghislaine LESEURRE, subdélégation est donnée
à Mme Nathalie BORNOT, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et à Mme Céline 
JOUVENCEAUX, secrétaire administrative de classe supérieure, à l’effet de signer :

• les certificats administratifs de demandes d’intervention sur chorus,

• Les subdélégations de signature en matière d’ordonnancement secondaire des agents
du  centre  de  services  partagés  régional  CHORUS sont  précisées  dans  l’annexe  1  à
l’arrêté  préfectoral  donnant  délégation  de  signature  en  matière  de  gestion  des
budgets opérationnels. 

Article 9     :  Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au recueil des
actes administratifs. À compter de cette date,  toutes dispositions antérieures contraires à
celles du présent arrêté sont abrogées.

Article  10  :  Cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique
« télérecours citoyens » accessibles par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 11 : Le directeur du SGCD, est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 25/02/22
Le Directeur du Secrétariat général 

commun départemental de Côte-d’Or

SIGNÉ

Sylvain GALIMARD
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