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Direction Départementale de
la Protection des Populations

Arrêté n° 650/2022

Portant autorisation n°21 489 001 pour l’utilisation de sous-produits animaux de catégorie 3
pour l’alimentation de chiens d’élevage – article 18 du règlement 1069/2009

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

VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 et
notamment l’article 18 ;

VU le règlement (UE) n°142/2011 de la commission du 25 février 2011 portant application du
règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui
concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux
frontières en vertu de cette directive ;

VU l'arrêté ministériel du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l’agrément
sanitaire et de l’autorisation des établissements visés par le Règlement (CE) n°1774/2002
modifié du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous- produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

VU l’arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n°1069/2009 et du
règlement (UE) n°142/2011 ;

Considérant la demande d’autorisation au titre de l’article 18 du règlement (CE) n°1069/2009
de Madame WAROUX Manon en date du 22 mai 2022 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

57 rue de Mulhouse – CS 53317 – 21033 DIJON CEDEX
Tél. du standard : 0380 29 44 44
Courriel : ddpp@cote-dor.gouv.fr
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Article 1er : 

Madame WAROUX Manon, demeurant Ancienne Gare 21440 POISEUL LA GRANGE, est 
autorisé à utiliser, exclusivement pour le nourrissage de ses chiens d’élevage sis à la même 
adresse, les sous-produits animaux suivant :

� Sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis par les alinéas a) et bi) de 
l’article 10 du règlement (CE) n o  1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits 
animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le 
règlement (CE) n o  1774/2002 

Ces sous-produits animaux proviennent de l’établissement suivant :

LA MAISON DU BARF sis 30 rue des moulins 61110 REMALARD en PERCHE 

La collecte et l’utilisation de viandes porcines à l’état cru ne sont pas autorisées.

La présente autorisation est délivrée sous le numéro 21 489 001.

Article 2 :

Le fonctionnement de cet atelier répond aux exigences suivantes :

a) Le titulaire de la présente autorisation doit être en mesure de présenter à tout 
moment aux agents de la direction départementale de la protection des populations 
une copie ou l’original du présent arrêté d’autorisation.

b) Les sous-produits susvisés doivent être transportés dans des contenants étanches et 
couverts, propres, et identifiés avec une étiquette de couleur verte sur laquelle la 
mention INon destiné à l’alimentation humaine J est inscrite. Ces contenants doivent 
être dédiés au transport de ces matières et nettoyés après chaque utilisation. Les 
emballages doivent être éliminés par incinération.

c) Les sous-produits doivent être transportés sous couvert d’un document commercial 
conformément aux dispositions du règlement (UE) n°142/2011. Ce document doit être 
conservé pendant au moins deux ans.

d) Toutes les manipulations de collecte, de transport doivent être faites de manière à 
éviter toute propagation de maladies animales.

e) Les sous-produits animaux doivent être conservés de façon à éviter toutes formes 
d’altération. En tout état de cause ils devront être stockés sous régime du froid s’ils ne
sont pas utilisés dans les 24 heures.

f) Les sous-produits non utilisés devront être éliminés par le biais d’un établissement 
agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 et être accompagnés d’un document 
commercial.
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Direction Départementale de
la Protection des Populations

Article 3 :

La présente autorisation est renouvelée annuellement par tacite reconduction. Elle peut être 
suspendue ou retirée à tout moment en cas de non-respect des conditions ci-dessus définies,
sans préjudice d'éventuelles sanctions consécutives à des infractions à la réglementation 
relative aux sous-produits animaux.
En outre, le préfet peut, à tout moment et sans délai, suspendre l’autorisation d’utiliser les 
sous-produits susvisés en cas de nécessité, notamment dans le cadre de la lutte contre les 
maladies animales contagieuses transmissibles à l’homme ou aux animaux.
Enfin, la présente autorisation devient caduque en cas de cessation d’activité.

Article 4 :

Le titulaire de la présente autorisation est tenu de veiller au respect du présent arrêté 
préfectoral et des réglementations nationales et européennes susvisées et d'informer le 
préfet ou son représentant (directeur départemental de la protection des populations) de 
toute anomalie ou modification relative à l'installation ou au fonctionnement de son 
établissement.

Article 5 :

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du tribunal administratif de Dijon.

Article 6 : publication 

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Côte d’Or.

Article 7 : exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le Commandant du groupement de 
gendarmerie de la Côte d’Or, le Directeur départemental de la protection des populations 
de la Côte d'Or, le Maire de la commune de Poiseul la Grange, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon le 11 juillet 2022

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL,
Pour le Directeur et par délégation

La cheffe du service de la Santé et de la Protection
Animale, Protection de l’Environnement

Signé

Marie-Eve  TERRIER
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par :
Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau

Arrêté  préfectoral  n°  980  du  17  août  2022  portant  déclaration  d'intérêt  général  des
travaux d’entretien de la ripisylve  sur  le  territoire des communes de AIGNAY-LE-DUC,
QUEMIGNY-SUR-SEINE, BEAUNOTTE, SOURCE-SEINE, OIGNY, ORRET et DUESME

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l'environnement ;

VU  la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics ;

VU la Directive Cadre Européenne sur l'Eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

VU  le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  Seine  –
Normandie 2022 – 2027, approuvé le 23 mars 2022 ;

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 7 novembre 1962 et du 23 décembre 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 « Seine » en Côte-d'Or) ;

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°  527  du 2 mai  2022 portant  subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;
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VU la déclaration d’intérêt général reçue le 9 mai 2022, présentée par l’EPAGE SEQUANA,
enregistrée sous le n°21-2022-00196 , relative à la réalisation de l’entretien de la végétation
rivulaire dans les vallées de la Coquille et de la Seine amont ;

VU  le  courrier  en  date  du  25  juillet  2022  adressé  au  pétitionnaire  pour  observations
éventuelles sur les prescriptions ;

VU la réponse du pétitionnaire en date du 4 août 2022 ;

CONSIDÉRANT l’obligation  des  propriétaires  riverains  d’un  cours  d’eau  d’en  assurer
l’entretien  régulier  en  vue  de  le  maintenir  dans  son  profil  d’équilibre,  de  permettre
l’écoulement naturel des eaux, et de contribuer à son bon état écologique ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer, le bon fonctionnement hydraulique et écologique
des cours d’eau ;

CONSIDÉRANT que, en application de l’article L.211-7 du code de l’environnement, les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exécuter des travaux présentant
un intérêt général, et notamment l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau ;

CONSIDÉRANT que les interventions envisagées par l’EPAGE Sequana pour l’entretien de
la  ripisylve  comprennent  notamment  des  travaux  de  débroussaillage,  d’abattage  et
d’élagage  d’arbres,  de  mise  en  têtard  et  entretien  d’arbres  têtard,  de  démontage
d’embâcles, traitement des rémanents ;

CONSIDÉRANT que les  travaux envisagés 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  d’entretien  de  la  ripisylve des  cours  d’eau menés  par
l’EPAGE Sequana sont soumis à déclaration d’intérêt général (DIG) ;

CONSIDÉRANT conformément aux dispositions de l’article L.151-37 du code rural et de la
pêche maritime que les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques sont
dispensés d’enquête publique sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que
le  maître  d’ouvrage  ne  prévoie  pas  de  demander  une  participation  financière  aux
personnes intéressées ;

CONSIDÉRANT que les travaux d’entretien projetés par l’EPAGE Sequana remplissent ces
conditions et peuvent être dispensés d'enquête publique ;

CONSIDÉRANT  que le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie ;

CONSIDÉRANT  que le préfet peut imposer par arrêté toutes prescriptions particulières
nécessaires ; 

CONSIDÉRANT  que  les  prescriptions  du  présent  arrêté  permettent  de  garantir  une
gestion globale et équilibrée de la ressource en eau et de préserver les intérêts des milieux
aquatiques ;

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

CHAPITRE I     :   objet de la déclaration d’intérêt général   (D.I.G.)  

ARTICLE 1     :   objet de la déclaration d’intérêt général – bénéficiaire

L’EPAGE SEQUANA est maître d'ouvrage des travaux d'entretien de la ripisylve dans les
vallées de la Coquille et de la Seine amont pour l’année 2022. Le périmètre d’intervention
s’étend  sur  les  communes d’Aignay-le-Duc,  de  Quémigny-Sur-Seine,  de  Beaunotte,  de
Source-Seine, d’Orret, d’Oigny, et de Duesme.

Les travaux sont exécutés conformément au dossier déposé au guichet unique de l’eau et
sont  déclarés  d'intérêt  général  en  application  de  l'article  L.211-7  du  code  de
l’environnement.

ARTICLE 2     :   caractéristiques des travaux et rubriques de la nomenclature

Les travaux d’entretien courant consistent en :

• du débroussaillage par broyage mécanique ou fauche manuelle de milieux colonisés
par  des  plantes  herbacées  monopolistes  ou  par  des  arbustes.  En  aucun  cas  le
débroussaillage ne sera systématique ;

• de l’abattage et de l’élagage d’arbre. Les travaux correspondent à la coupe sélective
d’arbres et d’arbustes implantés sur les berges des cours d’eau depuis le pied de
talus  jusqu’à  la  limite  du  lit  « actif »  (section  du  lit  inondée chaque  année).  Le
recépage afin d’équilibrer et d’alléger les cépées dangereuses pour la stabilité des
berges tout en conservant une diversité d’espèce et de classes d’âges. Les arbres
morts,  malades,  déracinés  ou  déchaussés,  très  fortement  penchés,  gravement
blessés au pied ou au fut, sénescents seront abattus, sauf indication contraire sur
les zones de moindre enjeu où les arbres morts peuvent présenter un intérêt pour
la biodiversité. Certains arbres d’intérêt écologique seront conservés ;

• la mise en têtard et entretien d’arbres têtard ;

• le démontage d’embâcles par découpage des bois en place ou par leur enlèvement.
Des déchets de toute nature pouvant également s’accumuler lors des crues sur ces
embâcles seront évacués selon les directives du maître d’œuvre ;

• le  traitement  des  rémanents  qu’il  s’agisse  de  bois  abattus  ou  résiduels  de
désembaclement, ainsi que les bois morts seront débités et remontés sur les hauts
de berge et mis en tas hors des zones d’étalement de crues. Les débris, résidus de
taille, de débroussaillage, d’abattage et d’élagage seront préférentiellement broyés
mécaniquement. Le broyage sera réalisé hors du périmètre de la zone inondable
pour  une  période  de  retour  décennale.  Les  résidus  de  broyage  devront  être
suffisamment fins pour ne pas constituer de bouchons en cas de crues.

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements ne rentrent pas dans la nomenclature des
opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
Les rubriques de l’article R.214-1 du code de l’environnement ne sont pas concernées.
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ARTICLE 3     :   durée de validité de l'opération

Cette opération devra être achevée au plus tard le 31 octobre 2023. Passé ce délai,  la
présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

CHAPITRE II      :   prescriptions générales  

ARTICLE 4     :   prescriptions générales 

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 doit être portée,
avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

Le changement de bénéficiaire doit  être déclaré au préfet par  le nouveau bénéficiaire
dans un délai de trois mois, de même, en cas de cessation d'activité définitive ou pour une
période supérieure à deux ans,  l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au préfet
dans un délai de trente jours.

Le service de police de l'eau doit être averti de 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.

L'inobservation  des  dispositions  figurant  dans  le  dossier  déposé  pourra  entraîner
l'application des sanctions prévues à l'article R.216-12 du code de l'environnement.

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 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.

Les  modalités  de  réalisation  des  travaux  ainsi  que  les  périodes  de  juillet  à  décembre
proposées dans le dossier de déclaration d’intérêt générale doivent être respectées.

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 50 000 € HT répartis de la manière suivante :

• 12 500 € HT pour l’entretien de la végétation sur les communes de Quémigny-Sur-
Seine et Beaunotte :
◦ Agence de l’Eau Seine-Normandie 5 000 € HT soit 40 % du montant total ;
◦ Participation de l’EPAGE Sequana 7 500 € HT soit 60 % du montant total ;

• 37 500 € HT pour  la  restauration de  la  végétation (travaux  d’entretien  courant
réalisés pour la première fois par l’EPAGE Sequana en lieu et place du propriétaire
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riverain) pour les communes de Source-Seine, Orret, Oigny, Duesme et Aignay-le-
Duc :
◦ Agence de l’Eau Seine-Normandie 30 000 € HT soit 80 % du montant total ;
◦ EPAGE Sequana 7 500 € HT soit 20 % du montant total.

Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires des berges.

CHAPITRE III     : prescriptions relatives aux travaux  

ARTICLE 6     :   emplacement des travaux

Les travaux d’entretien et de restauration de la  ripisylve sont localisés  sur  la  rivière la
Coquille (3 200 m linéaires) et la Seine (7 515 m linéaires) et se situent sur les communes :
d’Aignay-le-Duc, de Quémigny-Sur-Seine, de Beaunotte, de Source-Seine, d’Orret, d’Oigny,
et de Duesme.

ARTICLE 7     :   prescriptions particulières

Les travaux sont situés sur des tronçons très fréquentés par la cigogne noire ainsi que par
une population notable de truites fario et de chabots.

Afin d’assurer le maintien de l’habitat des espèces telles que la truite fario et du chabot et
d’assurer le nourrissage des peuplements de cigogne noire, des embâcles sont conservés
dans le lit mineur des cours d’eau hors lorsqu’ils ne présentent pas de risques en cas de
crue.

De même, de gros arbres morts en berges sont maintenus pour l’avifaune lorsque ceux-ci
ne présentent pas de risque de chute ou de mouvement en cas de crue.

ARTICLE 8     :   cession du droit de pêche

Conformément à l’article L.435-5 du code de l’environnement, lorsque l'entretien courant
d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit
de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement, hors les cours attenantes aux
habitations et les jardins, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de
protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par
la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche
et de protection du milieu aquatique.

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit
d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

Afin de procéder à la cession gratuite du droit de pêche, l’EPAGE Sequana établira une
cartographie présentant les sections de cours d’eau ayant fait l’objet d’entretien courant
tel que défini à l’article L.215-14 du code de l’environnement. Un tableau sera annexé à
cette cartographie en précisant section par section les limites amont et aval.

Ces informations seront à adresser au plus tard le 31 décembre 2023.
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À  l’issue  de  la  transmission  de  ces  informations,  un  arrêté  préfectoral  sera  établi
conformément  à  l’article  R.435-38  du  code  de  l’environnement.  Il  définira,  pour  les
sections de cours d’eau concernées, les modalités de cession.

Le pétitionnaire informera les propriétaires riverains des droits et obligations qu’entraîne
la réalisation de l’entretien par un syndicat dans le cadre d’une DIG, notamment au regard
du droit de pêche.

ARTICLE 9     :   accès aux parcelles – servitude de libre passage – occupation temporaire de
terrain

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.

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 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 du dit
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.

ARTICLE   10     :   reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers

Avant le démarrage des travaux, le maître d'ouvrage réunira ou contactera, par tronçon,
l'ensemble des propriétaires et des communes concernés, afin d'échanger sur la mise en
œuvre des travaux, le niveau d'entretien à réaliser, la gestion du bois coupé, les bonnes
pratiques et de rappeler les droits et devoirs des propriétaires riverains.

A la  fin des travaux,  le maître d’ouvrage présentera un bilan global (travaux prévus et
travaux réalisés) qui sera communiqué au service chargé de la police de l’eau de la DDT. 

Ce bilan devra notamment permettre au service chargé de la police de l’eau de prendre
connaissance des sections de cours d’eau où les travaux d’entretien sur la ripisylve n’ont
pas été réalisés résultant, soit du fait d’un entretien suffisant réalisé par le propriétaire
riverain, soit d’un refus du propriétaire riverain.

ARTICLE 11     :   protection de la population piscicole et de la faune et de ses habitats

En cas d’atteinte à la vie piscicole, le maître d’ouvrage doit cesser les travaux et prévenir
sans délai la direction départementale des territoires (bureau police de l’eau) et l’Office
français  de  la  biodiversité.  La  réalisation  d’une  pêche  de  sauvegarde  pourra  être
envisagée.
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Les travaux en cours d’eau de démontage des embâcles sont préférentiellement réalisés
en dehors des périodes de déplacement des reproducteurs et de frai soit du 1er novembre
au 31 mars de l’année suivante.

Lors  des travaux sur  la  végétation,  des précautions sont nécessaires  afin de limiter  les
risques de destruction ou de dérangement des animaux sauvages qui s’y abritent ou s’y
reproduisent.  C'est  pourquoi  les  travaux  sur  la  ripisylve  devront  être  réalisés
prioritairement en période de repos végétatif, soit entre le mois de septembre et le mois
de mars. Aucune intervention sur la ripisylve ne sera effectuée en période de nidification.

ARTICLE 12     :   pollution des eaux

Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la police de l’eau, les
travaux s’effectueront hors d’eau afin d’éviter toute perturbation du milieu aquatique et
tout risque de pollution du cours d’eau. Tout passage dans la rivière,  même ponctuel,
devra  obtenir  l’accord préalable du service chargé de la  police de l’eau et  de  l’Office
français de la biodiversité.
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 et plus particulièrement celui des tronçonneuses,
les fluides hydrauliques utilisés seront biodégradables.
La circulation d'engins dans les lits des cours d'eau est interdite.

ARTICLE 13     :   remise en état des lieux après travaux

Une fois  les travaux terminés,  les accès aux différents  points  du chantier devront être
neutralisés.

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

A la  fin  des  travaux,  une  visite  des  lieux  sera  organisée à  l’initiative  de  l’EPAGE,  pour
vérifier la conformité des travaux avec les présentes prescriptions.

CHAPITRE IV     : délais de recours et mesures exécutoires  

ARTICLE 14     :   droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 15     :   publication et information des tiers

Le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie des
communes  d’Aignay-le-Duc,  de  Quémigny-Sur-Seine,  de  Beaunotte,  de  Source-Seine,
d’Orret, d’Oigny, et de Duesme.

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.
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ARTICLE 16     :   Exécution et publication

La directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or,  les maires des communes
d’Aignay-le-Duc, de Quémigny-Sur-Seine, de Beaunotte, de Source-Seine, d’Orret, d’Oigny,
et de Duesme,  sont chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée au chef du service départemental de l'Office
français de la biodiversité et au  président de la fédération départementale de la Côte-
d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Fait à Dijon, le 17/08/2022

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation

L’adjointe au chef du service de l’eau et des risques

Signé

Aurélie GOURDON

Voies et délais de recours

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

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

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