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Décision n° DOS/ASPU/167/2022 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 
2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 
la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. 
    
 

 
 
 

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

 
 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 
VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie médicale, et 
notamment son article 7 ; 
 
VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 
VU le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 
LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. dont le siège social est situé 5 A quai Mavia à 
Gray (70100) ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/052/2017 du 8 mars 2017 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 
du 30 septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 
la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/244/2017 du 15 décembre 2017 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/151/2018 du 20 août 2018 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/224/2019 du 25 octobre 2019 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/019/2020 du 27 janvier 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-
L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/058/2020 du 17 mars 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
 

…/… 
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VU la décision n° DOS/ASPU/087/2020 du 1er juin 2020 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 
du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 
exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/122/2020 du 28 juillet 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/217/2020 du 23 décembre 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/082/2021 du 21 mai 2021 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 
du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 
exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/124/2021 du 22 juillet 2021 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/210/2021 du 13 décembre 2021 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2022-045 portant délégation de signature du directeur général par 
intérim de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 9 septembre 2022 ; 
 
VU l’acte sous signature privée des associés de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. en date du 30 juin 2022 ayant pour objet la nouvelle répartition des actions et des 
droits de la société liée à la cession d’actions détenues par Monsieur Brice Daragon dans le capital 
ladite société ; 
 
VU les documents adressés, le 14 septembre 2022, au directeur général de l’agence régionale de 
santé de Bourgogne-Franche-Comté par la société d’avocats FIDAL, sise 2 B avenue de Marbotte à 
Dijon (21000), agissant au nom et pour le compte de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A., suite à la cession d’actions détenues par Monsieur Brice Daragon dans le capital 
social de ladite société ; 
 
VU le courriel du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en 
date du 14 septembre 2022 invitant la société d’avocats FIDAL à bien vouloir lui adresser l’acte des 
associés de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ayant pour objet la 
nouvelle répartition des actions et des droits de vote de la société liée à la cession d’actions détenues 
par Monsieur Daragon et une liste actualisée des biologistes coresponsables et des biologistes 
médicaux associés en précisant leur quotité de travail exprimée en équivalent temps plein ; 
 
VU les documents adressés, les 15 et 23 septembre 2022, au directeur général de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne-Franche-Comté par la société d’avocats FIDAL en réponse au courriel du 14 
septembre 2022, 
 

D E C I D E  
 
 
Article 1er : La liste des biologistes médicaux associés figurant à l’article 2 de la décision 
n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016, modifiée en dernier lieu par la décision 
n° DOS/ASPU/210/2021 du 13 décembre 2021, portant autorisation du laboratoire de biologie 
médicale multi-sites exploité par la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 
LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., dont le siège social est situé 5 A quai Mavia à 
Gray (70100), est remplacée par les dispositions suivantes :  
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Biologistes médicaux associés :  
 

 Madame Mathilde Boussard, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Aurélien Savioz, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Caroline Jamey, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Arthur Imbach, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Bastien Cauquil, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Alexandre Leplomb, médecin-biologiste ; 

 Monsieur Arthur Pernot, médecin-biologiste ; 

 Monsieur Matthieu Lefranc, pharmacien-biologiste. 

 
Article 2 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de fonctionnement du 
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de 
santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur.  
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil des actes administratifs des 
préfectures de la Haute-Saône, du Doubs et de la Côte-d’Or. 
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
« www.telerecours.fr ». 
 
Article 4 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs des préfectures de la Haute-Saône, du Doubs et de la Côte-d’Or.  
 
Cette décision sera notifiée au président de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 
ASSOCIES-L.P.A. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
 

Fait à Dijon, le 5 octobre 2022  
 
Pour le directeur général par intérim, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL complémentaire N° 1178 du  10 octobre 2022 modifiant
l’arrêté préfectoral n° 684 du 15 novembre 2013 portant autorisation au titre de
l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  concernant  la  régularisation  de  la
création d’un bassin de retenue sur la zone d’activités économiques de Boulouze à
FAUVERNEY.

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement et notamment ses articles, L.181-1, L.181-14, L.181-32,
R.181-45 et R.181-46 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) RHÔNE-
MÉDITERRANÉE en vigueur ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Tille en vigueur ;

VU les arrêtés n°898 du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires et n°371 du 28 mars
2022  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires ;

VU l’arrêté préfectoral n° 684 du 15 novembre 2013 portant autorisation au titre de
l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  concernant  la  régularisation  de  la
création d’un bassin de retenue sur la zone d’activités économiques de Boulouze à
FAUVERNEY ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 février 2010 portant autorisation du rejet des eaux
pluviales issues de la réalisation de la Z.A.E « La Boulouze » à FAUVERNEY ;

VU la  demande  reçue  le  1er  juillet  2022,  présentée par  la  communauté  de
communes de la plaine dijonnaise enregistrée sous le n°21-2022-00201 et relative à
l’opération de vidange du bassin de Boulouze à FAUVERNEY ;

1
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VU la consultation pour avis de l’OFB et du service des ouvrages hydrauliques de la
DREAL en date du 8 juillet 2022 ;

VU l’avis du pétitionnaire en date du 20 septembre 2022, sur  le projet d’arrêté
préfectoral;

CONSIDÉRANT que,  en  application  de  l’article  L.  181-14  du  code  de
l’environnement,  en dehors des  modifications substantielles,  toute modification
notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de
l’autorité  environnementale  compétente  pour  délivrer  l’autorisation
environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-
32.

CONSIDÉRANT  que  les  modifications  objets  du  porter-à-connaissance  transmis
par  la  communauté  de  communes  de  la  plaine  dijonnaise  le  1er juillet  2022
concernent les précisions sur l’opération de vidange et de remplissage du bassin de
Boulouze à FAUVERNEY ;

CONSIDÉRANT  que  ces  modifications  sur  l’opération  de  vidange  du  bassin  de
Boulouze à FAUVERNEY visent  à améliorer  la  gestion des eaux pluviales  et sont
jugées  non  substantielles  au  regard  de  l’article  R.181-46  du  code  de
l’environnement ;

CONSIDÉRANT  que  l’autorité  compétente  peut  imposer  toute  prescription
complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L.181-3 et L. 181-
4 à l’occasion de ces modifications ;

CONSIDÉRANT que  les  prescriptions  complémentaires  sont  fixées  par  arrêté
complémentaire  du  préfet  en  application  de  l’article  R.181-45  du  code  de
l’environnement ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE   1   : modifications et dispositions complémentaires

L’article  6.2  et  6.3  de  l’arrêté préfectoral  n°  684 du 15 novembre  2013 portant
autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la
régularisation  de  la  création  d’un  bassin  de  retenue  sur  la  zone  d’activités
économiques de Boulouze à FAUVERNEY  est remplacé par les articles 3 et 4 du
porter  à connaissance  transmis  par  la  communauté de communes de la  plaine
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dijonnaise le 1er juillet 2022 concernent les opérations de vidange et de remplissage
du bassin de Boulouze à FAUVERNEY, à savoir :

              Article 6.3 - Vidange du bassin    (article 3 du porter à connaissance du 1er 
juillet 2022)

1. HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT

Les hypothèses de dimensionnement retenues pour la phase de vidange du 
bassin sont les suivantes : 

• Débit de restitution maximal : débit maximal que peut 
accepter le milieu récepteur (réseau de fossés agricoles) sans 
occasionner de débordements, soit 150 L/s ; 

• Vitesse maximale d’abaissement de la retenue : 5 cm/h ; 

• Programmation prévisionnelle : Septembre ou octobre, à l’issue
de la saison d’irrigation et lorsque le niveau d’eau dans le 
bassin est au plus bas. 

2. MODE OPERATOIRE

La vidange du bassin de Boulouze sera effectuée par manipulation maîtrisée 
de  la  vanne  de  vidange.  Le  débit  entrant  dans  le  bassin  (apports  
pluviométriques) devra rester inférieur au débit sortant, celui-ci étant régulé
par la vanne de vidange. 

Le mode opératoire de la vidange respectera les étapes suivantes : 

• Analyses préalables de la qualité de l’eau ; 

• Arrêt des pompes de relevage de la CCPD ; 

• Arrêt des pompes de relevage de FM Logistic ; 

• Ouverture maîtrisée de la vanne de vidange, avec contrôle du 
débit restitué au Champaison (< 150 L/s) ; 

• Auscultation  et  surveillance  renforcée  du  barrage  pendant
toute la durée de la vidange. 

Cas de vidange n°1 : Niveau bas 

En cas de niveau d’eau bas dans le bassin à la fin de la saison d’irrigation (cas
des années 2018, 2019 et 2020), les conditions initiales de vidange seront les 
suivantes : 

3
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• Niveau d’eau de la retenue = 210.80 m NGF ; 

• Volume d’eau stocké = 67 000 m3 ; 

• Fil d’eau de l’ouvrage de vidange = 207.77 m NGF ; 

• Hauteur d’eau à vidanger = 3.03 m. 

A raison d’un débit de vidange de 150 L/s au maximum, soit 540 m3/h, soit 
12 960 m3/jour, la durée de la vidange est estimée à 6 jours environ. 

En pratique, par mesure de sécurité et afin d’éviter tout débordement du 
ruisseau du Champaison, le débit de vidange sera réduit  à 70 L/s.  Cette  
disposition permettra d’absorber les éventuels épisodes pluvieux en cours  
de  vidange  et  les  apports  météoriques  collectés  à  l’échelle  du  bassin  
versant.  Dans ce cas,  le  débit  de vidange sera  de 252 m3/h,  soit  6 048  
m3/jour. La durée de la vidange est estimée à 12 jours environ. 

Ces modalités de vidange conduisant à un abaissement du niveau d’eau de 
l’ordre de 25 cm/jour  en moyenne,  ce qui  est  compatible avec la  limite  
maximale fixée à 5 cm/h. 

En cas de niveau d’eau bas dans le bassin en début de vidange, la durée  
totale de l’opération est estimée à 0.5 mois environ, voire 1 mois en cas  
d’aléa. 

Cas de vidange n°2 : Niveau haut 

En cas de niveau d’eau haut dans le bassin à la fin de la saison d’irrigation 
(cas de l’année 2021), les conditions initiales de vidange seront les suivantes :

 
• Niveau d’eau de la retenue = 213.94 m NGF ; 

• Volume d’eau stocké = 180 500 m3 ; 

• Fil d’eau de l’ouvrage de vidange = 207.77 m NGF ; 

• Hauteur d’eau à vidanger = 6.17 m. 

A raison d’un débit de vidange de 150 L/s au maximum, soit 540 m3/h, soit 
12 960 m3/jour, la durée de la vidange est estimée à 14 jours environ. 

En pratique, par mesure de sécurité et afin d’éviter tout débordement du 
ruisseau du Champaison, le débit de vidange sera réduit  à 70 L/s.  Cette  
disposition permettra d’absorber les éventuels épisodes pluvieux en cours  
de  vidange  et  les  apports  météoriques  collectés  à  l’échelle  du  bassin  
versant.  Dans ce cas,  le  débit  de vidange sera  de 252 m3/h,  soit  6 048  
m3/jour. La durée de la vidange est estimée à 30 jours environ. 

Ces modalités de vidange conduisant à un abaissement du niveau d’eau de 
l’ordre de 20 cm/jour  en moyenne,  ce qui  est  compatible avec la  limite  
maximale fixée à 5 cm/h. 
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En cas de niveau d’eau haut dans le bassin en début de vidange, la durée 
totale de l’opération est estimée à 1 mois environ, voire 2 mois en cas d’aléa.

3. SURVEILLANCE DU BARRAGE PENDANT LA VIDANGE

Durant toute la phase de vidange, la surveillance du barrage sera renforcée. 
Les fréquences de mesures réalisées par l’exploitant seront augmentées.

La périodicité des mesures et des interventions de suivi pendant la phase de
vidange est synthétisée dans le tableau suivant : 

Dans le cas des mesures réalisées deux fois par jour, elles seront effectuées 
préférentiellement en fin de matinée et en fin d’après-midi. 

4. ANALYSES DE LA QUALITE DE L’EAU

4.1. Avant la vidange

Préalablement à la vidange, des mesures seront réalisées dans le bassin et en
aval de la retenue, dans le Champaison. Ces mesures permettront de réaliser
un état initial avant l’opération de vidange. 

Dans  le  milieu  récepteur,  les  analyses  à  effectuer  porteront  sur  les  
paramètres suivants : Température ; pH ; O2; MES ;DBO ;DCO ;NO3 ;NO2 ; 
NTK ; NH4 ; PO4 et Ptotal. 

Dans le bassin, les analyses porteront également sur les métaux et polluants 
tels que définis dans l’article 4 de l’arrêté préfectoral portant autorisation 
du rejet des eaux pluviales issues de la ZAE de Boulouze à Fauverney. 

4.2. Pendant la vidange

Lors de l’opération de vidange, et afin de respecter les valeurs préconisées 
dans l’article 19 de l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques 
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générales applicables aux plans d’eau, des analyses seront menées 1 fois par 
semaine et porteront sur les paramètres suivants : MES ; O2 ; Température ;  
pH et NH4. 

Ces  mesures  seront  réalisées  in  situ  via  des  sondes  portatives  à  lecture  
instantanée pour le pH, la température et l’oxygène dissous. Les analyses  
pour les MES et l’ammonium seront réalisées par un laboratoire agréé. 

Les résultats des analyses seront formalisés dans un carnet de suivi,  puis  
transmis  aux  services  instructeurs.  En  cas  de  dépassement  des  seuils  
d’alerte, le Maître d’ouvrage arrêtera l’opération de vidange et préviendra les
autorités compétentes.

5. MAÎTRISE DES POLLUTIONS DES EAUX

Des dispositifs de filtration/décantation complémentaires, de type filtres à 
paille, seront mis en oeuvre à l’aval de l’ouvrage de vidange, dans le fossé se 
rejetant dans le Champaison.

Ces dispositifs contribueront à limiter le rejet de matières en suspension  
dans le milieu récepteur et permettront de piéger d’éventuelles pollutions 
accidentellement déversées dans le milieu aquatique.

Ces dispositifs seront régulièrement surveillés et entretenus par l’exploitant. 
En cas de colmatage, ils seront changés et évacués du site vers une filière  
adaptée à leur traitement.

A la fin de l’opération, les sédiments déposés en amont des filtres à paille 
seront récupérés par une pelle mécanique, mis à sécher sur une aire étanche
dédiée et localisée en dehors de toute zone inondable, zone humide ou  
zone  à  enjeux  écologiques,  puis  évacués  en  décharge  agréée,  dont  la  
détermination  sera  validée  en  fonction  des  résultats  des  analyses  de  
sédiments préalablement menées dans le bassin.

Le maître d’ouvrage conjointement avec l’entreprise chargée des travaux,  
demeure  au regard  de  la  police  de  la  pêche,  responsable  civilement  et  
pénalement des dégâts  qui  seraient occasionnés à la faune et au milieu  
aquatique.

6. AUTORITES PUBLIQUES A PREVENIR EN CAS DE PROBLEME

En cas d’incident ou de problème survenu lors de la vidange du bassin, les 
autorités publiques à avertir sans délai sont les suivantes : 

• Le SDIS de Côte d’Or (18) ; 

• La gendarmerie (17) ; 

• La mairie de Fauverney (03 80 39 70 06) ; 

• La Préfecture de la Côte d’Or (03 80 44 64 00) ; 
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• La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or 
(03 80 29 44 44) ; 

• La DREAL Bourgogne/Franche-Comté (03 39 59 62 00). 

7. INTERVENTIONS POST-VIDANGE

7.1. Suivi à court terme

Dans  les  quelques  jours  qui  suivront  l’opération  de  vidange,  une  
reconnaissance du fossé et d’une partie du ruisseau du Champaison sera  
effectuée  par  l’exploitant  pour  identifier  les  éventuelles  incidences  
perceptibles : zones de débordement, zones d’envasement, … 

Un compte-rendu de la visite sera transmis aux services instructeurs. 

7.2. Curage des boues

En  fin  de  vidange,  le  bassin  fera  l’objet  d’un  curage  des  boues  
éventuellement formées en fond d’ouvrage afin de permettre l’inspection  
détaillée de la géomembrane d’étanchéité. 

Le nettoyage de l’ouvrage sur une surface d’environ 6 ha sera assuré par une 
pompe  à  boues  (de  type  suceuse),  qui  interviendra  depuis  le  haut  des  
digues. 

Préalablement au curage des boues, des analyses de la qualité des matériaux
seront effectuées. Ces analyses ont pour objectif de préciser la qualité des 
matériaux à curer par rapport au seuil S1 de l’arrêté du 09 août 2006. 

Les analyses à effectuer seront au nombre de trois (3),  réparties comme  
suit : 

• Une analyse au niveau du rejet des pompes CCPD, sur la partie 
Sud-Ouest du bassin ; 

• Une analyse au niveau du rejet des pompes FM Logistic et de
l’ouvrage de vidange, sur la partie Nord-Ouest du bassin ; 

• Une  analyse  complémentaire  sur  la  partie  Est  du  barrage,
complémentaire aux deux analyses précédentes. 

Les prélèvements seront réalisés en fond de bassin, celui-ci étant accessible 
via les rampes et escaliers d’accès périphériques.  Les échantillons seront  
envoyés en laboratoire agréé pour y réaliser les analyses visées. 
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Figure 5. Localisation des analyses de boues à effectuer 

              Article 6.2 - dispositions spécifiques au remplissage    (article 4 du porter à  
connaissance du 1er juillet 2022)

1. HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT

Les hypothèses de dimensionnement retenues pour la phase de remplissage 
du bassin sont les suivantes : 

• Débit d’alimentation : fonction de la pluviométrie ; 

• Vitesse maximale de remplissage de la retenue : 5 cm/h ; 

2. MODE OPERATOIRE

2.1. Généralités

Le remplissage du bassin ne pourra avoir lieu qu’après : 

• Vérification du bon état de la géomembrane d’étanchéité par  une
entreprise spécialisée ; 

• Réalisation  des  travaux  de  confortement  éventuels  des  digues,  en
fonction  des  résultats  de  l’étude  géotechnique  actuellement  en
cours. 

8

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-10-10-00007 - Arrêté Préfectoral complémentaire n° 1178 du 10

octobre 2022 modifiant l'arrêté préfectoral n° 684 du 15 novembre 2013 portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement concernant la régularisation de la création d'un bassin de retenue sur la zone d'activités économiques de Boulouze à

FAUVERNEY.

70



Le remplissage du bassin sera effectué selon les mêmes modalités que le  
premier remplissage de la retenue ayant eu lieu en 2015. Cette opération  
sera réalisée par mise en fonctionnement du poste de relevage de la CCPD. 

Le  mode  opératoire  du  remplissage  du  bassin  respectera  les  étapes  
suivantes : 

• Fermeture complète de la vanne de vidange ; 

• Mise en fonctionnement d’un poste de relevage de la CCPD ; 

• Remplissage du bassin, respectant les trois paliers de contrôle de la
mise en charge de l’ouvrage ; 

• Auscultation et surveillance renforcée du barrage pendant toute la 
durée du remplissage ; 

• Contrôle d’un géomètre indépendant à chaque palier de remplissage 

2.2. Définition des paliers de contrôle du remplissage

Les conditions initiales de remplissage seront les suivantes : 

• Niveau d’eau à vide (= fil d’eau de l’ouvrage de vidange) = 207.77 m 
NGF ; 

• Niveau normal des eaux de la retenue = 213.94 m NGF ; 

• Volume d’eau stocké à la cote de retenue normale = 180 500 m3 ; 

• Hauteur d’eau à remplir = 6.17 m. 

En  cours  d’opération,  trois  paliers  intermédiaires  de  remplissage  seront  
respectés.  Ces  paliers  ont  été  définis  de  manière  à  représenter  des  
augmentations équivalentes de la pression hydrostatique totale appliquée 
sur le remblai. 

Ainsi, le premier quart de la charge hydrostatique totale (considérée à la  
cote du trop-plein) sera atteint pour une hauteur d’eau de 3.10 m au-dessus 
de la vidange, la moitié à 4.40 m, et les trois-quarts à 5.40 m. 

La synthèse des trois  paliers  de contrôle intermédiaires  à considérer  est  
présentée dans le tableau suivant : 

9
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2.3. Durée prévisionnelle du remplissage

Le maître d’ouvrage informera quinze jours avant le début des opérations de
remplissage de la date de début et de la courbe de remplissage du bassin le 
service départemental de l’OFB et le service en charge de la police de l’eau.

En  considérant  un  début  de  remplissage  au  01/01/2023,  les  durées  de  
remplissage sont estimées comme suit : 

10
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• Ces dates théoriques ont été calculées sur la base des volumes de
pluie moyens connus sur la zone, avec des paliers d’une semaine. Ces
dates  seront  donc  ajustées  en  fonction  de  la  pluviométrie  réelle
constatée lors du remplissage effectif. 

• L’ajustement devra prendre en compte la situation hydrologique et
les éventuelles mesures de restrictions des usages de l’eau mise en
œuvre sur le bassin de la Tille aval. 

• Les phases de remplissage ne seront pas linéaires, mais dépendantes
des  précipitations.  Le remplissage ne se fera  donc pas  de manière
régulière  comme  présenté  sur  le  graphique  ci-avant,  mais  par
séquence en fonction des épisodes de pluie. 

Une attention particulière devra donc être portée sur la vitesse de
remplissage à chaque pluie. La capacité maximale des pompes prises
l’une après l’autre permettrait déjà d’augmenter le niveau du barrage
de 5cm/h ou plus, ce qui n’est pas acceptable d’un point de vue de
stabilité  de  l’ouvrage.  Ainsi,  il  sera  nécessaire  de  respecter  les
consignes suivantes : 

o Ne jamais remplir le bassin en faisant fonctionner plusieurs
pompes de manière concomitante ; 

o Entre les  paliers 2 et 3,  utiliser les  pompes séparément et
sans utilisation continue sur plus de 4 heures ; 

o Entre les paliers 3 et 4,  utiliser les pompes séparément et
sans utilisation continue sur plus de 2 heures.

2.4. Moyens mis en place pour maîtriser le remplissage

L’exploitant a le contrôle complet des organes de remplissage par la mise en 
marche ou l’arrêt des pompes. 

L’agent en charge de la surveillance devra avoir  accès à tout  moment à  
l’ensemble des armoires de commande des pompes. 

11
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Afin de limiter la vitesse de montée des eaux dans le barrage, celui-ci ne  
devra pas être rempli en faisant fonctionner plusieurs pompes de manière 
concomitante lors de sa mise en eau. En effet, après une pluie permettant 
de  remplir  les  bassins  de  rétention  amont,  l’activation  des  différentes  
pompes de transfert vers le barrage remplirait le bassin de Boulouze à des 
vitesses supérieures à 10 cm/h. 

Aussi, après le palier 2, les pompes devront fonctionner séparément et sans 
utilisation continue sur plus de 4 heures. 

Après  le  palier  3,  les  pompes  devront  fonctionner  séparément  et  sans  
utilisation continue sur plus de 2 heures. 

Les bassins amont pourront stocker les eaux récupérées à chaque pluie, en 
attendant le transfert du volume de chaque bassin vers le barrage. 

L’exploitant  se  basera  sur  la  loi  cote-volume  établie  pour  manipuler  les  
vannes du poste de relevage de la ZAE Boulouze. 

3. SURVEILLANCE DU BARRAGE PENDANT LE REMPLISSAGE

3.1. Programme de surveillance

Pendant toute la phase de remplissage, l’exploitant assure une surveillance 
permanente, continue et complète de l’ouvrage et de ses abords immédiats.
Les fréquences de mesures réalisées par l’exploitant seront augmentées par 
rapport à l’exploitation normale de l’ouvrage. 

Le programme de surveillance de l’ouvrage pendant la phase de remplissage 
est défini et transmis au service en charge de la police de l’eau. 

La périodicité des mesures et des interventions de suivi pendant la phase de
remplissage est synthétisée dans le tableau suivant : 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-10-10-00007 - Arrêté Préfectoral complémentaire n° 1178 du 10

octobre 2022 modifiant l'arrêté préfectoral n° 684 du 15 novembre 2013 portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement concernant la régularisation de la création d'un bassin de retenue sur la zone d'activités économiques de Boulouze à

FAUVERNEY.

74



Tableau 9. Fréquence de mesures en phase de remplissage 

Dans le cas des mesures réalisées deux fois par jour, elles seront effectuées 
préférentiellement en fin de matinée et en fin d’après-midi. 

3.2. Consignes à suivre en cas d’anomalie grave

En cas  d’anomalie  grave constatée  sur  le  barrage,  il  pourra  être  décidé  
d’interrompre le remplissage par l’arrêt des pompes et l’abaissement du  
niveau par ouverture de la vanne de vidange. 

En période de crues,  le  débit  de l’ouvrage de trop-plein ne permet pas  
d’évacuer l’intégralité du débit pompé et la sécurité du barrage repose sur 
l’arrêt des pompes au niveau des PHE. 

Les  consignes  à  suivre  sont  celles  décrites  dans  les  consignes  écrites,  
formalisées dans l’article 6.5 de l’arrêté préfectoral du 15/11/2013. 
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ARTICLE     2   : 

Les autres termes, conditions et prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 684 du 15
novembre 2013 restent inchangés.

ARTICLE     3   : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE     4   : Publication et information des tiers

Le  présent  arrêté  sera  affiché  pendant  une  durée  minimale  d’un  mois  dans  la
mairie de la commune de FAUVERNEY.

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 4
mois. 

ARTICLE 5 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice départementale
des  territoires  de  la  Côte-d’Or,  le  maire  de  la  commune  de  FAUVERNEY  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 également adressée à :
• Monsieur le Président de la Commission Locale de l’Eau de la Tille
• Monsieur  le  chef  du  service  départemental  de  l’Office  Français  de  la

biodiversité

Fait à Dijon, le 10 octobre 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

La directrice départementale de la DDT

signé :

Florence LAUBIER

Voies et délais de recours
Dans les conditions de l'article R181-50 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  de  la  publication ou de
l'affichage de cette décision.
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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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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de DIJON et amendes

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

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

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

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

Arrête :

Article 1er - délégation accordée aux adjoints au responsable du service

Délégation de signature est donnée à  Madame Marilyne FAURE, IDIV,   Madame Agnès THIERRY,
IDIV et  Monsieur Jean-Marc  BOUCHER,  IDIV, adjoints  au  responsable  du  service  des  impôts  des
particuliers de DIJON et amendes, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 60 000 € ;  

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

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

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

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

Article 2 - Délégation accordée aux agents exerçant des missions d’assiette

Délégation  de  signature  est  donnée  à  l’effet  de  signer,  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

Dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
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Aline LECLERE Annie HAUTIN Céline GUENEBAUT

Mireille PRIN Christine PRASSOLOF Fadila LARBI

Eric CLEMENT Franck GIRARD Christelle PETIT

Jean-Marc BUTEAU Juliette MUTIN Sylvie ROBINET

Marie-Adeline MORTET Hélène FONTAINE Michaël HEURTAUX

Pascale CORDIER Isabelle HORVATH Rodolphe LEVERT

Zina LADOUCE

Article 3 -  Délégation accordée aux agents exerçant des missions de recouvrement

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

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

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

3°) les avis de mise en recouvrement ;

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

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Christine SAUVAGE inspectrice
des finances publiques

15 000 € 12 mois 50 000 €

Christophe
RECOUVREUX

contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Charline MAGNIEN contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Estelle JEANGRAND contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Jean-Philippe BAUD contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Julie MOUGIN contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Léon NTOUATOLO contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Martine PETITOT contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Pascale HADAS contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Sophie TALFUMIERE contrôleur/contrôleuse 1 000 € 6 mois 10 000 €
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Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

des finances publiques

Zakaria ABDALLAH contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Maria Luisa LAROCCA contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Marie-Claude SEMPREZ contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Vincent  DIALLO
MADANI

contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Catherine BREANT Agent/agente des 
finances publiques

500 € 6 mois 10 000 €

Céline COPUR Agent/agente des 
finances publiques

500 € 6 mois 10 000 €

Jessica MARCILLAC Agent/agente des 
finances publiques

500 € 6 mois 10 000 €

Philippe ERAZMUS Agent/agente des 
finances publiques

500 € 6 mois 10 000 €

Virginie BILLY Agent/agente des 
finances publiques

500 € 6 mois 10 000 €

Article 4 - Délégation accordée aux agents chargés de l’accueil exerçant des missions d’assiette et de
recouvrement

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

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

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

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

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Pierre MANCA B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

Patrick DOBATO-    
ABOUROU

B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

Pascal LHOMOND B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

Pascal ROBLOT B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
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Article 5 -  Délégation accordée aux agents exerçant des missions de recouvrement des amendes

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

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

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

3°) les avis de mise en recouvrement ;

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

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des

décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Réjane GEOFFROY Inspectrice principale
des finances publiques

10 000 € 24 mois 50 000 €

Vincent HODEN inspecteur
des finances publiques

5 000 € 24 mois 50 000 €

Hamid SALHI Agent/agente des 
finances publiques

2 000 € 12 mois 10 000 €

Isabelle ROY Agent/agente des 
finances publiques

2 000 € 12 mois 10 000 €

Estelle DUPORT Agent/agente des 
finances publiques

2 000 € 12 mois 10 000 €

Anaïs VELTEN Agent/agente des 
finances publiques

2 000 € 12 mois 10 000 €

Article 6

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

A Dijon, le 12.10.2022
Le comptable, responsable du service des impôts 
des particuliers de DIJON et amendes

François GIS

DRFiP Bourgogne Franche Comté - 21-2022-10-12-00002 - DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE

GRACIEUX FISCAL

SIP Dijon/Amendes

82



Préfecture de la Côte-d'Or

Cabinet

21-2022-10-07-00002

Liste des établissements autorisés à installer de la

vidéoprotection suite à la commission du

20/09/2022
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de la sécurité civile

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°1179
portant interdiction de distribution, d’achat et de vente à emporter de carburant et

combustibles

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

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

VU le Code de la sécurité intérieure ;

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;

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 les 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) ;

Considérant les difficultés de ravitaillement des stations-service du département de la Côte
d’Or en produits pétroliers et carburants ;

Considérant que le maintien de l’ordre et de la sécurité publics nécessite d’encadrer la vente
de carburant afin de limiter les risques de pénurie et de permettre au plus grand nombre
d’automobilistes de se ravitailler ;

Considérant les incivilités survenues dans des lieux de vente de carburants ces derniers jours ;

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

ARRÊTE

Article   1er   :   La vente, l’achat, la distribution et le transport de carburants sont interdits sur
l’ensemble du département de la Côte d’Or dans tout récipient transportable.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux professionnels dont l’activité nécessite l’utilisation
d’outils  ne  pouvant  être  rechargés  que  par  des  récipients  transportables  et  lorsque  ce
remplissage est dûment justifié.

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : prefecture@cote-dor.gouv.fr
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Article 2     :   Les détaillants, gérants et exploitants des stations-services, notamment de celles
qui disposent d’appareils automatisés permettant la distribution de carburants, se chargent
d’afficher  sur  leurs  pompes  l’interdiction de  l’article  1er afin  d’en informer  les  usagers  et
prennent les dispositions nécessaires pour faire respecter cette interdiction. 

Article   3     :   Cette interdiction s’applique dès parution du présent arrêté au recueil des actes
administratifs et jusqu’au jeudi 19 octobre 2022 inclus.

Article   4   :   Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément
aux lois et règlements en vigueur.

Article   5   :   Le directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche- Comté, préfet
de la Côte-d’Or, les sous-préfets d’arrondissement, le directeur départemental de la sécurité
publique  de  et  le  commandant  du  groupement  de  la  gendarmerie  de la  Côte-d’Or  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 13 octobre 2022

LE PREFET

Original signé

Fabien SUDRY

Délais et voies de recours
Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser dans les deux mois à compter de la publication de la présente décision, les voies
de recours suivantes :

• un recours gracieux adressé au service de la Préfecture qui traite le dossier ;
• un  recours  hiérarchique  adressé  à  Monsieur  le  Ministre  de  l’intérieur,  de  l'Outre-Mer,  des  Collectivités  Territoriales  et  de

l'Immigration (Direction des Libertés Publiques et des affaires juridiques, Cabinet, Bureau des polices administratives  - Place
Beauvau – 75008 PARIS).

En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être
considéré comme implicitement rejeté.

•   un recours contentieux adressé au Tribunal Administratif de DIJON – 22 rue d'Assas B.P. 61616 – 21016 Dijon cedex. 

• le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet

www.télérecours.fr.

Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration d'une durée de deux mois suivant la date de notification de la décision
contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
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