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Direction Départementale
de la Protection des Populations

Affaire suivie par Adeline PERRONNEAU  
Service Santé et Protections Animales, 
Protection de l’Environnement
Tél : 03 80 29 43 53
mél : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N°391/2023 en date du 27 février 2023
Attribuant l’habilitation sanitaire à Léa COQUELLE

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

VU le Code Rural  et de la pêche maritime et notamment ses articles  L.203-1  à L.203-7,
L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre
1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de
prophylaxie collective des maladies des animaux ;

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
notamment son article 43 ;

VU   le décret n° du 26 septembre 2022 nommant MR ROBINE Franck, préfet de la Cote d 
Or ;

VU l’arrêté du Premier Ministre du 22 octobre 2018 nommant M. Benoît HAAS, directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or, à compter du 26 
octobre 2018 ;

VU   l'arrêté préfectoral n° 1206 SG du 17/10/2022, donnant délégation de signature à MR       
HAAS Benoit ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 1548 DDPP du  27/12/2022, donnant délégation de signature à
MME PERRONNEAU Adeline 
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CONSIDERANT que  le  Docteur  Léa  COQUELLE remplit  les  conditions  permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;

SUR  PROPOSITION de  Monsieur  le  directeur  départemental  de  la  protection  des
populations de la Côte-d'Or ;

A R R E T E
Article 1er :

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature du présent arrêté,
à : 

Léa COQUELLE, Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°32 746
administrativement domiciliée au clinique vétérinaire Alésia

Rue du Lusiau
21150 VENAREY LES LAUMES

Pour les départements de la Côte d’Or (21), de la Saône et Loire (71), de l’Yonne (89) et de la 
Nièvre (58)

Article 2 :

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable  par  période  de  cinq  années  tacitement  reconduites  sous  réserve  pour  le
vétérinaire sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de
Côte d’Or du respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12.

Article 3 :

Léa COQUELLE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en
application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 :

Léa COQUELLE pourra être appelée par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation  d’opérations  de  police  sanitaire  au  sein  des  lieux  de  détention  ou  des
établissements  pour  lesquels  elle  a  été  désignée  vétérinaire  sanitaire.  Elle  sera  tenue  de
concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural
et de la pêche maritime.

Article 5 :

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du
code rural et de la pêche maritime.
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Article 6 :

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, soit par courrier, soit par
l’application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr

Article 7 : 

Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or est
chargé 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 27 février 2023

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

L’adjoint au chef de service

Signé

Adeline PERRONNEAU
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nuit dans le tunnel de Talant et sur les

communes de Longvic, Dijon, Saint-Apollinaire,

Ruffey-les-Echirey, Ahuy, Fontaine-les-Dijon, Daix,

Talant et Plombières-les-Dijon

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-03-13-00001 - Arrêté N°468 portant réglementation temporaire de

la circulation sur la Route Nationale n° 274 du PR 0+0 AU PR 18+280 dans les 2 sens  à l�occasion de travaux de maintenance et

d�entretien annuel réalisés de nuit dans le tunnel de Talant et sur les communes de Longvic, Dijon, Saint-Apollinaire,

Ruffey-les-Echirey, Ahuy, Fontaine-les-Dijon, Daix, Talant et Plombières-les-Dijon

25



Direction départementale des territoires
de la Côte-d’Or

Affaire suivie par : Vanessa MARTIN

Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière
Tél. :  03 80 29 44 75
Mél : ddt-sser-bsrgc  @cote-dor.gouv.fr      

Dijon, le 13 mars 2023

Arrêté N° 468
portant réglementation temporaire de la circulation sur la Route Nationale n° 274 du PR
0+0 AU PR 18+280 dans les 2 sens  à l’occasion de travaux de maintenance et d’entretien
annuel réalisés de nuit dans le tunnel de Talant et sur les communes de Longvic, Dijon,

Saint-Apollinaire, Ruffey-les-Echirey, Ahuy, Fontaine-les-Dijon, Daix, Talant 
et Plombières-les-Dijon

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de la Route, notamment les Articles R.411-21-1-et R.130-5,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté  interministériel  du  24  novembre  1967  modifié,  relatif  à  la  signalisation  des
routes et autoroutes,

VU l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de
l’instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière,  (8ème partie :  signalisation
temporaire),

VU l’arrêté du préfet de Côte-d’Or en date du 21 mars 2018 approuvant le Plan de Gestion
de Trafic de la N 274,

VU l’arrêté du 04 avril 2022, portant subdélégation de signature de Madame la directrice
interdépartementale  des  routes  Centre-Est  en  matière  de  gestion  du  domaine  public
routier et de circulation routière ; publié au RAA spécial n°21-2022-027 le 06 avril 2022;
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VU l’arrêté préfectoral n° 1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or,
VU l’arrêté préfectoral n° 21 du 5 janvier 2023 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la circulaire du 19 janvier 2023 relative au calendrier des jours « hors chantier » pour la
période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024,

VU la demande présentée par la DIR Centre-Est SREX de MOULINS - District de Mâcon -
CEI de Dijon le 10 mars 2023,

VU l’avis favorable de la Métropole de Dijon en date du 27 février 2023,

VU l’avis favorable de la société APRR en date du 9 mars 2023,

CONSIDÉRANT que pendant les travaux d'entretien de nuit par tronçon de la N274, entre
échangeurs, il y a lieu de préciser les conditions de circulation, afin de prévenir tout risque
d’accident, de faciliter leur bonne exécution et d’assurer un écoulement satisfaisant du
trafic,

CONSIDÉRANT que la section concernée par les travaux est située hors agglomération,

SUR proposition de Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,

ARRÊTE

Article 1er :

Pendant l’exécution des travaux ci-dessus désignés, sur la N274 la circulation s’effectuera 
dans les conditions suivantes :

Coupure d'axe et fermeture de bretelles

La RN 274 (Rocade Est et LiNO de DIJON) du PR 0+000 au PR 18+280 sera fermée à la
circulation  en  4  phases  et  8  sections  différentes,  avec  mise  en  place  de  déviations
respectives selon les itinéraires joints en annexe.

PHASE A : semaine 11
Sens 1 Sud-Nord :
SECTION 1
=>Nuits du lundi 13 au mercredi 15 mars 2023 :
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Coupure sens 1 entre l'échangeur n° 41 Cracovie (PR 8+530) et l'échangeur n° 37 Ahuy (PR
13+050),
Du PR 8+080 (sortie par bretelle 1 de l’échangeur n° 41 de Cracovie) au PR 13+170 (retour
par l’échangeur n° 37 d’Ahuy).

Fermeture des bretelles n° 2 des échangeurs n° 40 Malines, n° 39 de Valmy et n° 38 de
Pompidou.

Les usagers emprunteront les déviations suivantes: 

• depuis l’échangeur n° 38 Pompidou, Av. de Langres, Av. du Drapeau, Bd. Gallieni,
D107A (route d’Ahuy) et retour RN274 via échangeur n° 37 Ahuy.

• depuis  l’échangeur  n°  39  Valmy,  Parc  Commercial  de  la  Toison  d’Or,  rue  de
Clochide, Bd. W. Churchill, rue de Malines, rue Dr. Quignard, rue de Mayence, Av. de
Dallas,  Bd.  des  Martyrs  de  la  Résistance,  Bd.  Pascal,  Bd.  Gallieni,  D107A  (route
d’Ahuy) et retour RN274 via échangeur n° 37 Ahuy.

• depuis l’échangeur n° 40 de Malines, rue de Malines, rue du Dr. Quignard, rue de
Mayence, Av. de Dallas, Bd. des Martyrs de la Résistance, Bd. Pascal, Bd. Gallieni,
D107A (route d’Ahuy) et retour RN274 via échangeur n° 37 Ahuy.

SECTION 2
=>Nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mars 2023 :
Coupure sens 1  entre l'échangeur n° 45 Franche-Comté (PR 4+250) et l'échangeur n° 40
Malines (PR 9+625),
Du PR 3+800 (sortie  par  bretelle  1  de l’échangeur  n° 45 Franche-Comté)  au  PR 9+850
(retour par la bretelle 2 de l’échangeur n° 40 de Malines).
Fermeture de la bretelle 4 de l’échangeur n° 45 de FC (par APRR).
Fermeture des bretelles n° 2 des échangeurs n° 45 Franche-Comté, n° 44 de Mirande, n° 43
de Quetigny et n° 42 de l’Arc.

Les usagers emprunteront les déviations suivantes:
• depuis l’échangeur n° 45 Franche-Comté (B2 fermée), A39 sortie n° 2, M905B (Av. du

Mont Blanc), M122A (route de Chevigny), M107 (route de Dijon, Bd. J Jaurès), M125
(Bd. de l’Europe), M125D, M700, rue Jean Moulin, Av. Champollion, Av. de Dallas, rue
de Cracovie, rue de l’Yser, rue de Malines, retour par la bretelle 2 de l’échangeur

• n° 40 de Malines .
• depuis  l’échangeur  n°  45  de  Franche-Comté  (B4  fermée),  M905,  rue  de  Neuilly,

M905, A39 sortie n° 2, M905B (Av du Mont-Blanc), M122A (route de Chevigny), M107
(route de Dijon, Bd. J. Jaurès), M125 (Bd. de l’Europe), M125D, M700, rue Jean Moulin,
Av. Champollion, Av. de Dallas, rue de Cracovie, rue de l’Yser, rue de Maline, retour
par la bretelle 2 de l’échangeur n° 40 de Malines.

• depuis  l’échangeur  n°  44  Mirande,  M126  (rue  Pierre  de  Coubertin),  rue  Alain
Bombard, rue Champeau, M125 (Bd. de l’Europe), M125D, M700, rue Jean Moulin, Av.
Champollion, Av. de Dallas, rue de Cracovie, rue de l’Yser, rue de Malines, retour par
la bretelle 2 de l’échangeur n° 40 de Malines.

• depuis l’échangeur n° 43 Quétigny, rue Alain Bombard, rue Champeau, M125 Bd de
l’Europe,  M125D,  M700,  rue Jean Moulin,  Av.  Champollion,  Av.  de Dallas,  rue de
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Cracovie, rue de l’Yser, rue de Malines, retour par la bretelle 2 de l’échangeur n° 40
de Malines.

• depuis l’échangeur n° 42 de l’Arc, rue Jean Moulin, Av. Champollion, Av. de Dallas,
rue de Cracovie, rue de l’Yser, rue de Malines, retour par la bretelle 2 de l’échangeur
n° 40 de Malines

Sens 2 Nord-Sud :
SECTION 3
=>Nuit du jeudi 16 au vendredi 17 mars 2023 :
Coupure sens 2 entre l'échangeur n°40  Malines (PR 9+625) et l'échangeur n° 45 Franche-
Comté (PR 4+250), 

Du PR 10+000 (sortie par la bretelle n° 3 de l’échangeur n° 40 de Malines) au PR 4+050
(retour par la bretelle n° 8 de l’échangeur n° 45 de Franche-Comté).
Fermeture des bretelles n° 4 des échangeurs n° 40 de Malines, n° 42 de l’Arc, n° 43 de
Quétigny, n° 44 de Mirande, de la bretelle n° 6 de l’échangeur n° 45 de Franche-Comté et
n° 3 de l’échangeur n° 41 de Cracovie.

Les usagers emprunteront les déviations suivantes:

• depuis l’échangeur n° 40 de Malines, rue du Dr. Quignard, rue de Mayence, Av. de
Dallas, Av. de Champollion, rue Jean Moulin, M700, M125D, M125 (bd. de l’Europe),
M107 (Bd. J. Jaurès, route de Dijon), M122A (route de Chevigny), M905B (Av. de Mont
Blanc), M905 et retour RN274 via bretelle n° 8 de l’échangeur de Franche-Comté
n° 45.

• depuis  l’échangeur  n°  41  Cracovie,  rue  de  Cracovie,  Av.  de  Dallas,  Av.  de
Champollion, rue Jean Moulin, M700, M125D, M125 (bd. de l’Europe), M107 (Bd. J.
Jaurès,  route de Dijon),  M122A (route de Chevigny),  M905B (Av.  de Mont-Blanc),
M905 et retour RN274 via bretelle n° 8 de l’échangeur de Franche-Comté n° 45.

• depuis  l’échangeur  n° 42 de l’Arc,  rue Jean Moulin,  M700,  M125D, M125 (bd.  de
l’Europe), M107 (Bd. J. Jaurès, route de Dijon), M122A (route de Chevigny), M905B
(Av.  de  Mont-Blanc),  M905  et  retour  RN274 via  bretelle  n°  8  de  l’échangeur  de
Franche-Comté n° 45.

• depuis l’échangeur n° 43 Quétigny, M107 (rue de Sully, Av. de l’Université, Bd. Jean
Jaurès,  route de Dijon),  M122A (route de Chevigny),  M905B (Av.  de Mont-Blanc),
M905 et retour RN274 via bretelle n° 8 de l’échangeur de Franche-Comté n° 45.

• depuis l’échangeur n° 44 Mirande, rue en vieille Fourche, M107(rue de Sully, Av. de
l’Université, Bd. Jean Jaurès, route de Dijon), M122A (route de Chevigny), M905B (Av.
de Mont-Blanc), M905 et retour RN274 via bretelle n° 8 de l’échangeur de Franche-
Comté n° 45.

• depuis l’échangeur n° 45 Franche-Comté (B6 fermée), M905, rue de Neuilly, M905 et
retour RN274 via bretelle n°8 de l’échangeur de Franche-Comté n°45.
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PHASE B : semaine 12
Sens 2 Nord-Sud :
SECTION 4
=> nuits du lundi 20 au mercredi 22 mars 2023 :
Coupure sens 2 entre l'échangeur n°37 Ahuy (PR 13+050) et l'échangeur n°41 Cracovie (PR
8+530),

Du PR 13+170 (sortir  à l’échangeur n°37 d’Ahuy) au PR 8+300 (retour par  bretelle 3 de
l’échangeur n°41 de Cracovie).
Fermeture des bretelles n°4 des échangeurs n°38 Pompidou (+shunt), n°39 Valmy et n°40
Malines.

Les usagers emprunteront les déviations suivantes:
• depuis  l’échangeur  n° 40 de Malines,  rue Dr.  Quignard,  rue de Mayence,  rue de

Cracovie, retour RN274 via échangeur n° 41 Cracovie.
• depuis  l’échangeur  n°  39  Valmy,  Parc  Commercial  de  la  Toison  d’Or,  rue  de

Clochide, Bd. W. Churchill, rue de Malines, rue Dr. Quignard, rue de Mayence, rue
de Cracovie, retour RN274 via échangeur n° 41 Cracovie.

• depuis l’échangeur n° 38 Pompidou, Av. de Langres, Av. du Drapeau, Bd. Pascal, Bd.
des  martyrs  de  la  résistance,  Av  de  Dallas,  rue  de  Cracovie,  retour  RN274  via
échangeur n°41 Cracovie.

• depuis l’échangeur n° 37 d’Ahuy, M107A (route d’Ahuy), Bd. Gallieni, Bd. Pascal, Bd
des  martyrs  de  la  résistance,  Av  de  Dallas,  rue  de  Cracovie,  retour  RN274  via
échangeur n°41 Cracovie.

Sens 1 Sud-Nord :
SECTION 5
=> nuits du mercredi 22 au vendredi 24 mars 2023 :
Coupure sens 1 entre l'échangeur n°47 Beauregard (PR 0+10) à l'échangeur n°45 Franche-
Comté (PR 4+250),
Du PR 0+000 au PR 4+100 (retour par la bretelle 2 de l’échangeur n°45 de Franche-Comté).
Fermeture des bretelles n°2, 3 et 6 de l’échangeur n°47 de Beauregard.
Fermeture par APRR du PR32D de l’A311 au PR 0+000 de la RN274

Les usagers emprunteront les déviations suivantes:3.
• depuis l’échangeur n°47 de Beauregard, M122A Bd de Beauregard, M124 Bd Eiffel,

M124 Bd des Industries, M996 route de Dijon, Av de l’Europe, Bd de Chicago, M905,
retour RN274 via la bretelle 2 de l’échangeur n°45 de Franche-Comté.

PHASE C : semaine 13
Sens 1 Sud->Nord et sens 2 Nord->Sud
SECTION 6
=>nuits du lundi 27 au vendredi 31 mars 2023 :
Coupures sens 1 et 2 entre l'échangeur n°37 Ahuy (PR 13+050) et l'échangeur 34 Plombières
(PR 18+280),
Du PR 13+300 au PR 18+280 (de l’échangeur d’Ahuy n°37 à l’échangeur Plombières n°34).
Fermeture de la section courante au niveau des giratoires échangeurs n°37 Pompidou, n°36
Daix, n°35 Talant et n°34 Plombières.
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La circulation dans les 3 giratoires sera maintenue.
Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°36 Daix

Les usagers emprunteront les déviations suivantes:
• depuis  l’échangeur n° 37 d’Ahuy,  RN274,  échangeur n°38 Pompidou bretelle n°3,

M974 (av de Langres/ av. du Drapeau), Bd. Maréchal Gallieni, Bd. des Allobroges, Bd.
des Aiguilottes, Bd. François Pompon, Bd. des Clomiers, Bd. de Chèvre-Morte, Bd.
de  l’Ouest,  M905,  retour  sur  RN274  via  bretelle  d’accès  de  l’échangeur  n°  34
Plombières.

• depuis l’échangeur n° 36 de Daix, rue d’Hauteville, route de Dijon,
◦ Direction Paris,  M107 (rue d’Hauteville, rue de Dijon), Bd. des Aiguilottes, Bd.

François Pompon, Bd. des Clomiers, Bd. de Chèvre-Morte, Bd. de l’Ouest, M905,
retour sur RN274 via bretelle d’accès de l’échangeur n° 34 Plombières.

◦ Direction Lyon, M107 (rue d’Hauteville, rue de Dijon), Bd. des Allobroges, Bd.
Maréchal  Gallieni,  Bd.  Pascal,  place  Saint-Exupéry,  Bd.  Joffres,  M974  (av.  de
Langres), retour sur RN274 via la bretelle 4 de l’échangeur n° 38 Pompidou.

• depuis l’échangeur n° 35 Talant,
∘ Direction Paris, M971 (Bd. de Troyes), Bd. des Clomiers, Bd. de Chèvre-Morte, Bd.

de l’Ouest,  M905, retour sur  RN274 via bretelle d’accès de l’échangeur n° 34
Plombières.

∘ Direction Lyon, M971 (Bd. de Troyes), Bd. François Pompon, Bd. des Aiguilottes,
Bd. des Allobroges,  Bd. Maréchal Gallieni,  Bd. Pascal,  place Saint-Exupéry,  Bd.
Joffres, M974 (av. de Langres), retour sur RN274 via la bretelle 4 de l’échangeur
n° 38 Pompidou.

• depuis l’échangeur n° 34 Plombières, M905, Bd. de l’Ouest, Bd. de Chèvre-Morte,
Bd. des Clomiers, Bd. François Pompon, Bd. des Aiguilottes, Bd. des Allobroges, Bd.
Maréchal Gallieni, Bd. Pascal, place St. Exupéry, Bd. Joffres, M974 (av. de Langres),
retour sur RN274 via la bretelle 4 de l’échangeur n° 38 Pompidou.

Sens 2 Nord-Sud :
SECTION 7
=>nuits du lundi 27 au vendredi 31 mars 2023 :
Coupure sens 2 entre l'échangeur n°37 Ahuy (PR 13+050) et l'échangeur n°38 Pompidou
(PR12+700),
Du PR 13+170 (sortir à l’échangeur n° 37 d’Ahuy) au PR 12+000 (retour par bretelle 4 de
l’échangeur n° 38 de Pompidou).
Fermeture de la section courante au niveau du giratoire d’Ahuy sens 2 en direction de
Lyon.

Les usagers emprunteront les déviations suivantes:
• depuis  l’échangeur  n°  37 d’Ahuy,  M107A (route d’Ahuy),  Bd.  Gallieni,  Bd.  Pascal,

place St Exupéry, Bd. Joffres, M974 (av. de Langres), retour sur RN274 via la bretelle
4 de l’échangeur n° 38 Pompidou.
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PHASE D : semaine 14
Sens 2 Nord-Sud :
SECTION 8
=>nuits du lundi 3 au mercredi 5 avril 2023 :
Coupure  sens  2  entre  l'échangeur  n°45  Franche-Comté  (PR  4+250)  et  l'échangeur  47
Beauregard (PR 0+10).

Du  PR4+500  (sortie  par  la  bretelle  n°  5  de  l’échangeur  n°  45  de  Franche-Comté)  au
PR0+000.
Fermeture des bretelles n° 6 et 8 de l’échangeur n° 45 de Franche-Comté et de la bretelle
n° 6 de l’échangeur n° 47 de Beauregard.

Les usagers emprunteront les déviations suivantes:
• depuis l’échangeur n° 45 Franche-Comté sorties B5 et B6 fermées,  M905, Bd. de

Chicago, Av. de l’Europe, M996 route de Dijon, M124 Bd. des Industries, M124 Bd.
Eiffel,  M122A Bd.  de  Beauregard,  M122r,  RP  de  Palissy,  M122r,  retour  par  B6  de
l’échangeur n° 47 de Beauregard.

• depuis  l’échangeur  n° 45 de Franche-Comté,  B8 fermée,  M905,  échangeur  n° 45
Franche-Comté B2, B3, M905, Bd. de Chicago, Av. de l’Europe, M996 route de Dijon,
M124 Bd. des Industries, M124 Bd. Eiffel, M122A Bd. de Beauregard, M122r, RP de
Palissy, M122r, retour par B6 de l’échangeur n° 47 de Beauregard.

• depuis l’échangeur n° 47 de Beauregard,  B5 fermée,  M122r,  RP de Palissy,  M122r,
retour par B6 de l’échangeur n° 47 de Beauregard.

Article 2 :

Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront  de nuit (de 21h à 06h) pour toutes les
phases :

PHASE A (semaine 11) : du lundi 13 mars au vendredi 17 mars 2023
PHASE B (semaine 12) : du lundi 20 mars au vendredi 24 mars 2023
PHASE C (semaine 13 ): du lundi 27 mars au vendredi 31 mars 2023
PHASE D (semaine 14) : du lundi 03 mars au mercredi 05 avril 2023

En  cas  d’aléas  météorologiques  justifiés,  les  travaux  pourront  être  reportés  la  journée
suivante

Article 3 :

Certaines  phases  préparatoires  ou  de  mise  en  place  de  la  signalisation  du  chantier
pourront  nécessiter  des  réductions  momentanées  de  chaussée  ou  des  interruptions
courtes de circulation.

Article 4 :

Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les usagers devront le
cas  échéant,  se  conformer  aux indications  des  Services  de Police  et  des  agents  de  la
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Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui concerne le trajet à
suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

Article 5 :

Le passage des convois exceptionnels sera interdit sur l’itinéraire de déviation.

Article 6

La signalisation réglementaire,  conforme à l’instruction interministérielle  (Livre I  –  8ème

partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels du chef
de chantier, sera fournie, mise en place et maintenue, chacun sur son réseau, par la DIRCE
District de MÂCON – CEI de DIJON.

Article 7 :

Les  infractions  au présent  arrêté seront constatées  par  procès-verbaux  dressés  par  les
forces de l’ordre.

Article 8 :

Lors de l’achèvement de l’exercice et avant le rétablissement normal de la circulation, la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

Article 9 :

Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

Article 10 :

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 11 :

• La directrice de la Direction Interdépartementale des routes Centre Est,
• Le Général commandant le Groupement de Gendarmerie départementale de la Côte-
d’Or,
• Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte-d’Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Une copie du présent arrêté sera adressée :
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• au Service Départemental Incendie et Secours de Côte-d’Or,
• à la Direction du SAMU à DIJON,
• à la Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or,
• à la Métropole de DIJON,
• à la société APRR,
• au Service Régional d’Exploitation de MOULINS de la DIR Centre-Est,
• au Chef du Service Exploitation et Sécurité/Cellule Exploitation et Gestion du Trafic de
la DIR Centre-Est,
• au Chef du CEI de DIJON de la DIR Centre-Est

Fait à Dijon, le 13 mars 2023

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des
Territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER

Direction départementale des territoires de la Côte-d’Or
57 rue de Mulhouse- BP 53317 - 21033 DIJON cedex
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2023-03-03-00001

Arrêté Préfectoral N° 418 portant dérogation à

titre temporaire à l�interdiction de circulation

des véhicules de transport de marchandises à

certaines périodes pour les véhicules de plus de

7,5 tonnes de PTAC exploités par la société

TRANSPORTS PERRAUD, pour le compte de

FERROVIAIRE RHONE ALPES domiciliée à

MESSIMY (69)

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-03-03-00001 - Arrêté Préfectoral N° 418 portant dérogation à titre

temporaire à l�interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus

de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société TRANSPORTS PERRAUD, pour le compte de FERROVIAIRE RHONE ALPES domiciliée à

MESSIMY (69)

35



Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté Préfectoral N° 418
portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules 

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société TRANSPORTS PERRAUD, pour le

compte de FERROVIAIRE RHONE ALPES domiciliée à MESSIMY (69)

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

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

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

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'État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux interdictions complémentaires de circulation
des véhicules de transport de marchandises pour l’année 2022 ;
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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  préfectoral  n°  11158/SG  du  20  novembre  2021  complétant  la  délégation  de
signature accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1039 du 7 septembre 2022 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU la demande présentée le  28 février 2023 par l’entreprise  FERROVIAIRE RHONE ALPES
domiciliée 24 chemin des Lats à MESSIMY (69510) ;

Considérant que la  circulation des  véhicules  exploités  par  l'entreprise  susvisée permet  le
transport de marchandises qui contribuent à l’exécution de services publics afin de répondre
à des besoins collectifs immédiats conformément à l’article 5-II-4 de l'arrêté interministériel
du 16 avril 2021 ;

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

ARRETE

Article 1er : 

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités  par  l’entreprise  TRANSPORTS  PERRAUD,  rue  des  terres  d’or  GEVREY

CHAMBERTIN (20220), sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de
l'arrêté  interministériel  du  16  avril  2021  relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des
véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2 : 

Cette dérogation est accordée afin d'assurer  le remplacement de vieux ballast  sur le site
ferroviaire du triage de GEVREY CHAMBERTIN dans le cadre de travaux d’investissement sur
le réseau ferré national :

• point  de  départ et  de  retour  :  entreprise  Transports  Perraud,  rue  des  terres  d’or,
GEVREY CHAMBERTIN (20220)

• point de chargement :  chemin des étangs D931 – poste 4

• point de déchargement :  Bois saint Etienne dans le triage de GEVREY CHAMBERTIN

Cette dérogation est valable : 
- dimanche 5 mars 2023 de 6h à 20h
- du samedi 11 mars 2023 à 9h au dimanche 12 mars 2023 à 24h
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Article 3 :

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de
la présente dérogation.
Une  copie  du  présent  arrêté  et  de  son  annexe  doivent  se  trouver  à  bord  du  véhicule.
L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.

Article 4 :

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

Article 5 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés 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 responsable
légal de l’entreprise FERROVIAIRE RHONE ALPES domiciliée à MESSIMY (69).

Fait à Dijon, le 3 mars 2023

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°418 du 3 mars 2023

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires
prévues par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021, la dérogation
individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le
départ du véhicule en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du

véhicule.

Date du déplacement : 
     - dimanche 5 mars 2023 de 6h à 20h
     - du samedi 11 mars 2023 à 9h au dimanche 12 mars 2023 à 24h

Véhicules concernés :

Type N° immatriculation

CAMION 8X4 EB610VP

CAMION 8X4 EA276NR

CAMION 8X4 EV892GY

CAMION 8X4 EX926RF

CAMION 8X4 FD903VG

CAMION 8X4 FY147PF

CAMION 8X4 GF752TB

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Préservation et aménagement de l'espace

21-2023-02-28-00002

Arrêté préfectoral du 28 février 2023

portant prolongation de la validité de la

dérogation à l�interdiction de destruction

d�individus de l�espèce Grand cormoran

(Phalacrocorax carbo sinensis)

accordée à Monsieur Michel COUTURIER pour la

saison 2022 � 2023
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 28 février 2023
portant prolongation de la validité de la dérogation à l’interdiction de destruction

d’individus de l’espèce Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)
accordée à Monsieur Michel COUTURIER pour la saison 2022 – 2023

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU l'arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles
les dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant les grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) et, plus particulièrement,
son article 13 qui permet de proroger la validité de la dérogation jusqu’au 30 avril dès lors
que des opérations d’alevinage ou de vidange sont prévues sur les piscicultures extensives
en étang ;

VU l’arrêté  préfectoral  modifié  du  27  octobre  2022  accordant  à  Monsieur  Michel
COUTURIER une dérogation à l’interdiction de destruction d’individus de l’espèce Grand
cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) sur les piscicultures en étangs et sur leurs eaux
libres périphériques pour la saison 2022 – 2023 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1205 / SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral  n°  21 du 5 janvier  2023 portant  subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ; 

VU la  demande  en date  du  28  février  2023 par  laquelle  Monsieur  Michel  COUTURIER
sollicite la prorogation de la dérogation pour les étangs figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du
27 octobre 2022 ;

CONSIDERANT qu'il importe de poursuivre les opérations de prévention des dégâts du
grand cormoran sur les piscicultures en étangs concernées par des opérations d’alevinage
et de vidange ;

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

A R R Ê T E

1

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
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ARTICLE   1  er  

La validité de la dérogation, fixée au 28 février 2023 par le premier alinéa de l’article 7 de
l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2022, est prorogée jusqu’au 30 avril 2023 inclus.

ARTICLE   2  

Cette prorogation n’est valable que pour les seuls étangs visés à l’article 1 et listés en
annexe 1 de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2022.

ARTICLE   3  

Toutes  les  autres  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  du  27  octobre  2022 demeurent
inchangées.

ARTICLE   4  

La présente décision est notifiée au bénéficiaire de la dérogation et publiée au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE   5  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

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

ARTICLE     6  

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de Côte-d’Or,  la directrice départementale des
territoires de Côte-d’Or, les agents chargés de la police de l’environnement sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 28 février 2023

Pour le préfet et par délégation,

La directrice,

signé : Florence LAUBIER

2
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service de l'eau et des risques

21-2023-03-02-00003

Arrêté préfectoral n°  416 du 2 mars 2023

portant reconnaissance piscicole et fixant les

prescriptions particulières pour l�exploitation

d�une pisciculture applicable aux 2 étangs de

Sathenay dénommés « Grand étang de

Sathenay » et « Petit étang de Sathenay » sur la

commune de Gevrey Chambertin
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral n°  416 du 2 mars 2023 portant reconnaissance piscicole et fixant les
prescriptions particulières pour l’exploitation d’une pisciculture applicable aux 2 étangs
de Sathenay dénommés « Grand étang de Sathenay » et « Petit étang de Sathenay » sur la
commune de Gevrey Chambertin

Le préfet de la Côte-d'Or

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 code de l'environnement  et notamment ses articles L.211-1, L.214-3(II), L.214-6(II),
L.214-18, L.431-6,L431-7, L432-2, L432-10, L436-8, L432-12 et R.214-37 et R.214-39 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.151-36 à L.151-40 ;

VU  le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  Rhône
Méditeranné 2022 – 2027, approuvé le 21 mars 2022;

VU l’article  R214-35  du  code  de  l’environnement  permettant  au  préfet  de  fixer  des
prescriptions particulières à l’opération projetée ;

VU l’article R432-5 du code de l’environnement fixant la liste des espèces de poissons, de
crustacés  et  de  grenouilles  susceptibles  de  provoquer  des  déséquilibres  biologique  et
dont l’introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite

VU l’arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les
piscicultures d’eau douce ;

VU l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
plans  d'eau,  y  compris  en  ce  qui  concerne  les  modalités  de  vidange,  relevant  de  la
rubrique  3.2.3.0  de  la  nomenclature  annexée  à  l'article  R.  214-1  du  code  de
l'environnement ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU l'arrêté  préfectoral n°  21 du 5 janvier 2023 portant  subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale de la Côte-d’Or ;

VU les  plans datés de 1723 et 1724 ainsi  que des  extraits  de la  carte de Cassini  et  le
courrier  du  Directeur  des  Archives  départementales  de  la  Côte  d’Or  statuant  sur
l’antériorité des activités piscicoles avant le 15 avril 1829 ;

VU le  porter  à  connaissance  du  9  décembre 2022 du  propriétaire  M.  VON DURFELD
Giovannelli  présentant  les  travaux  effectués  sur  ses  2  étangs  et  demandant  la
reconnaissance du statut de pisciculture pour les Etangs de Sathenay ;

VU l’avis de la Commission Locale de l’Eau de la Vouge sur le projet d’arrêté préfectoral en
date du 1er février 2023 ;

VU l’absence d’observations du pétitionnaire au projet d’arrêté préfectoral qui lui a été
soumis le 15 février 2023 au titre de la phase contradictoire ;

CONSIDÉRANT que  les  documents  transmis  par  le  propriétaire  permettent  d’attester
l’exploitation  piscicole  des  2  étangs  « Grand étang  de  Sathenay »  et  « Petit  étang  de
Sathenay »  avant  le  15  avril  1829  et  que  par  conséquent,  le  plan  d’eau  est  dispensé
d’autorisation au titre de l’article L214-2 du code de l’environnement ; conformément à
l’article L431-7-2° il bénéficie d’un statut de pisciculture prévu à l’article L431-6 du même
code ;

CONSIDÉRANT que les modalités de réalisation des vidanges et opérations associées sur
les piscicultures L.431-7(2°) nécessitent d'être définies pour assurer la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau définie à l'article L.211-1 ;

CONSIDÉRANT que la quantification du débit réservé et la réalisation régulière de travaux
d'entretien concourent également au respect des intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du
code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT qu’en  application  de  l’article  R214-24  du  code  de  l’environnement,  le
préfet peut imposer des prescriptions particulières à l’opération projetée ;

CONSIDÉRANT que  lors  d’un  contrôle  avec  l’Office  Français  de  la  Biodiversité  (OFB)
l’ensemble  des  correctifs  mentionnés  notamment dans  les  courriers  du  5  juillet,  14
novembre  2014  et  du  courrier  du  5  octobre  2021  ont  été  réalisés à  l’exception  du
scellement des 2 grilles à l’amont du « Grand  étang » et à l’aval du déversoir du « Petit
étang » ;

CONSIDÉRANT que ces travaux réalisés permettent d’assurer la qualité de l’eau restituée
au cours d’eau, la sécurité des 2 digues des 2 étangs, le maintien d’un débit réservé et
empêchent au poisson introduit dans les 2 plans d’eau de s’échapper dans le cours d’eau
le Chairon.

CONSIDÉRANT que les 2 plans d’eau et les prescriptions imposés à l’activité piscicole sont
compatibles avec les orientations et les objectifs du SDAGE Rhône Méditerranée.

CONSIDÉRANT que les 2 plans d’eau et les prescriptions imposés à l’activité piscicole sont
conformes avec le SAGE de la Vouge en vigueur.

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

Article 1er : Objet de l'arrêté

Monsieur  et  madame  VON  DÜRFELD  domiciliés  ferme  de  Sathenay  –  21220  GEVREY
CHAMBERTIN, doivent assurer sur le « Petit étang de Sathenay » et le « Grand étang de
Sathenay »  cadastrés  parcelles  AV  3  à  6  et  AV  14  et  dont  ils  sont  bénéficiaires  et
propriétaires sur la commune de GEVREY CHAMBERTIN, une gestion visant au respect des
intérêts  mentionnés  à  l'article  L.211-1  du  code  de  l'environnement.  Cette  gestion
satisfaisante implique notamment le cadrage de l'activité de vidange et des opérations
associées (curage, remise en eau) ainsi que le maintien d’un débit minimal dans le cours
d'eau et enfin les activités liées à la pisciculture.

Article 2 : Caractéristiques du site

Le site piscicole est constitué de 2 plans d’eau en série sur le cours d’eau non domaniale
dénommé « Le Chairon » :

- Le « Grand étang » se situe le plus à l’amont. Sa superficie est d’environ 21,6 hectares.
Deux grilles de taille 10X10 mm se trouvent respectivement à l’amont de l’étang et à l’aval
au niveau de la pêcherie avec bac de décantation. 
Le  plan  d’eau  est  constitué  d’une  digue  qui  est  également  le  support  de  la  route
départementale RD 25 H.
Ce plan d’eau est équipé d’un dispositif  de vidange type moine hydraulique en béton
armé avec un tuyau de diamètre 600 mm passant  sous la  digue dans l’ancien passage
voûté maçonné en pierre de taille. Ce dispositif permet de supprimer tous les passages de
fuites existantes au niveau de la voûte et d’améliorer la qualité de l’eau.
Sur la partie amont du Grand étang se trouve une roselière qui devra être maintenue  pour
préserver la qualité de l’eau et favoriser l’attrait d’oiseaux paludicoles.

- Le « Petit étang » se trouve en aval direct du « Grand étang », sa superficie est d’environ
11 hectares.
Le plan d’eau est constitué d’une digue. Ce plan d’eau dispose d’un déversoir implanté au
sud de l’étang et d’une vanne de vidange implanté au centre de la digue. Une pêcherie se
trouve en aval immédiat de la vanne de vidange avec bac de décantation.

Article 3 : Statut de la pisciculture
 
La pisciculture est à valorisation touristique de type extensif, sans apport de nourriture
pour les poissons. 
La production de poisson provenant des 2 étangs est inférieure à 20 tonnes / an.

Article 4 : dispositif de clôtures

La pisciculture est isolée des eaux libres par l’implantation de grilles fixes, inamovibles et
munies de barreaux espacés de 10 X10 mm ou inférieur.  Elles sont mises en places sur
toutes les communications éventuelles entre les étangs considérés et les eaux libres. 
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Quatre (4) grilles doivent être présentes :
● en amont du « Grand étang »,
● en aval du « Grand étang », au niveau de la pêcherie,
● sur le déversoir du « Petit étang »,
● en aval du « Petit étang », au niveau de la pêcherie.

Les grilles font l’objet d’une surveillance et d’un entretien suffisant et réguliers pour éviter
le colmatage et le passage des poissons

Article 5 : Introduction et récupération du poisson pêché

La  récupération  du  poisson  doit  être  réalisée  efficacement  de  façon  à  interdire  tout
départ dans les eaux libres :

● d’espèces  susceptibles  de  provoquer  des  déséquilibres  biologiques  au  titre  de
l’article R432-5 du code de l’environnement tel le poisson chat et la perche soleil

● d’espèces mentionnées à l’article L432-10 2° qui n’y sont pas représentés ; la liste
des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce
par arrêté du 17 décembre 1985.

La capture du poisson peut se faire au niveau des pêcheries par vidange ou à l’aide de
lignes librement sur les 2 étangs.

Les  espèces  pouvant  être  introduites  dans  les  2  étangs  sont  celles  mentionnées  dans
l’arrêté du 17 décembre 1985.

Le pétitionnaire n’est pas astreint au respect des dates d’ouverture et de fermeture de la
pêche, des tailles de captures des poissons, ni assujetti à l’adhésion à un AAPMA ainsi qu’à
la Cotisation Pêche et Milieu Auqatique (CPMA).

Article 6 : destination et commercialisation

Le poisson récupéré, non concerné par l’article L432-10 du code de l’environnement, peut
être  destiné  à  la  consommation  humaine,  au  commerce,  et  au  ré-empoissement  de
l’étang.

Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ainsi que celles non
représentées dans les eaux douces de France Métropolitaine (mentionnées à l’article 5)
sont interdites à la vente.

Article 7 : destruction du poisson 

La destruction des lots de cadavres de poissons supérieurs à 40 kg doit être confiée à
l’équarrissage.

Les lots inférieurs ou égaux à 40 kg peuvent être enfouis :
● sur la propriété,
● à une profondeur de 1,20 m et recouverts de chaux vive avant de remettre la terre

dessus,
● à moins de 35 mètres des habitations, des puits, des sources et hors des périmètres

de  protection  des  sources  et  des  ouvrages  de  captage  d’adduction  des  eaux
d’alimentation.
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En outre, il est interdit de déposer les cadavres d’animaux sur la voie publique ou dans les
ordures ménagères, ainsi que de les jeter dans les mares, rivières, abreuvoirs, gouffres et
bétoires.

Article 8 : Vidanges

Dès lors qu’un des 2 bassins est vidangé, les dispositions ci-dessous s’appliquent :

Responsabilités

Le  propriétaire  bénéficiaire  de  l’autorisation  reste  à  tout  moment  responsable  de
l’opération de vidange qui doit être effectuée hors période de crue et d’étiage.
Il  doit  veiller  à  la  mise  en place  de  moyens  de  surveillance  suffisants  pour  éviter  de
dégrader  les  milieux  aquatiques  récepteurs  (colmatage,  turbidité,  inondation…)  et
respecter l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux plans d’eau.

Déclaration de l’opération

Le service en charge de la police de l’eau ainsi que l’office français de la biodiversité sont
prévenus  au  moins  15  (quinze)  jours avant  le  début  de  l’abaissement  de  l’eau  et  du
remplissage de l’un ou des deux étangs.

Modalités

Pour la vidange d’un ou des deux bassins, celle-ci doit être progressive afin de réduire les
risques d’atteintes portés aux cours d’eau propriétés et ouvrages publics situés à l’aval.

Pour la vidange du « Petit étang » la vanne de fond est soulevée le plus lentement possible
de façon à contenir au maximum le débit de vidange.
Pour la vidange du « Grand étang » il  convient d’abaisser le niveau de l’étang de façon
progressive au niveau du moine hydraulique en retirant les planches supérieures ou autres
selon le modèle.
En  cas  de  vidange des  2  étangs,  la  vidange  du  « Grand étang »  doit  être  effectué  en
premier.

À ce titre, les pêcheries à l’aval du « Grand et du  Petit étang » doivent, en sus des bassins
de décantations, être équipés d’un ou plusieurs filtre(s) à paille ou équivalent. En cas de
vidange du Grand étang, le déversoir du Petit étang, si non vidangé, doit également être
équipé d’un dispositif de filtration .
Il en ressort que quand seul le « Petit étang » est vidangé, seule la pêcherie de cet étang
doit être équipé de ce dispositif sus-cité.

Ces bassins de décantation sont surveillés et nettoyés régulièrement. La destination des
matières récupérées ne doit pas concerner une zone inondable ou une zone humide. La
composition de ces matières doit être compatible avec la protection des sols et des eaux,
notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles
peuvent contenir.

Les eaux rejetées dans le cours d’eau ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes en
moyenne sur deux heures :

● matière en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
● ammonium (NH4) : 2 milligrammes par litre,
● teneur en oxygène dissous (O2) supérieure ou égale à 3 milligrammes par litre,
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La qualité des eaux rejetées est mesurée en aval de la pêcherie du « petit étang  », c’est-à-
dire juste avant le rejet dans le cours d’eau.

Périodicités

La pisciculture  doit  se  conformer  aux  éventuels  arrêtés  sécheresse s’appliquant  sur  le
secteur pouvant réglementer ou interdire la vidange sur une période.

Remplissage après vidange

Le remplissage de l’un ou des 2 étangs se fait de façon progressive, en respectant le débit
réservé  par  le  maintien  d’une  ouverture  suffisante  de  la  vanne  de  vidange  du  « Petit
étang » et le cas échéant par ouverture suffisante au niveau du moine hydraulique dans le
« Grand étang ».
La mise à sec du Chairon à l’aval est interdit pendant le remplissage d’un ou des 2 étangs.

Le remplissage de l’un ou des 2 étangs est interdit en période d’étiage allant du 1er juin au
30 octobre afin de préserver la ressource pour les usages prioritaires (eau potable, sécurité
civile, santé publique, vie aquatique…).
Il a lieu de préférence à la fin de l’automne ou en hiver, c’est-à-dire pendant les périodes
où les conditions hydrologiques sont réunies (hautes eaux,  pluviométries suffisantes et
efficaces).

Article 9 : Curage du plan d’eau

Lorsqu’elle est réalisée, l’opération de curage doit tenir compte de la sensibilité du milieu
naturel et être réalisée de façon à le préserver.
Des mesures de protections doivent être prises contre la pollution due à l’intervention
d’engins motorisés. Ainsi aucun stockage d’huiles et d’hydrocarbures ne sera réalisé dans
la zone de curage. Les produits nocifs pour l’environnement seront confinés dans des bacs
de rétention ou des armoires fermées prévus à cet effet.
Les engins mécaniques seront maintenus en bon état de fonctionnement (pas de fuites).
Les déchets produits seront évacués progressivement, au fur et mesure de l’avancement
des  travaux.  La  destination  des  matières  de  curage  ne  doit  pas  concerner  une  zone
inondable. La composition de ces matières doit être compatible avec la protection des
sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments
toxiques qu’elles peuvent contenir.
Le chantier sera soigneusement nettoyé avant la remise en eau de l’étang ou des 2 étangs.
La partie amont du « grand étang » constituant la roselière ne devra pas être curé.

Article 10 : Débit réservé

L’ensemble  du  dispositif  est  géré  de  sorte  à  laisser  s’écouler  le  débit  réservé  dans  le
Chairon.  La restitution du débit  réservé peut se faire par  le  déversoir  qui  maintient à
niveau constant le « Petit étang ». Ce déversoir ne doit pas être rehaussé ou modifié.
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Article 11 : Travaux d’entretien et surveillance

Le bénéficiaire réalise une surveillance suffisante ainsi  que tous les  travaux d’entretien
nécessaire  sur  les  étangs  et  ses  abords  (digue,  organe de vidange,  déversoir,  pêcherie,
système de clôture…)
Les arbres de grandes tiges sont interdits sur les 2 digues.
À  ce  titre,  le  bénéficiaire  dispose  d’un  délai  d’un  an  à  compter  du  présent  arrêté
préfectoral pour terminer les travaux de sécurisations sur la digue du « Petit étang ».

Article 12 : Conformité et modifications de l’installation, changement du bénéficiaire

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 déclaration
initiale doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément
aux dispositions de l'article R 214-18 du code de l'environnement.

En cas de changement de bénéficiaire, celui-ci en fait la déclaration au préfet, dans les
trois mois qui suivent la prise en charge de cette pisciculture.

Article 13 : Déclaration des incidents ou accidents

Le bénéficiaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incident  sur  l’ensemble  du  site  qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le bénéficiaire devra prendre
ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 14 : Registre

Le bénéficiaire tient un registre consignant les différentes activités (datées et renseignées
chronologiquement)  se  reportant  à  la  pisciculture  et  notamment :  pêche
empoissonnement, entretien et vidange.
Il doit y figurer spécifiquement la date, le mode de capture et le poids du poisson prélevé
afin de contrôler les dispositions de l’article 3 et 7.

Sur demande des services de la police de l’eau le registre devra être mis à disposition.

Article 15 : Contrôles

Les agents habilités au titre des polices de l’eau, de la pêche sont autorisés à accéder au
plan d’eau afin d’y exercer des contrôles visant à vérifier la bonne application du présent
arrêté.
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Article 16 : Exécution et publication

La directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or, le maire de la commune de
Gevrey  Chambertin,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du
présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Une  copie  du  présent  arrêté  sera  adressée  à  la  commune,  au chef  du  service
départemental de l’Office Français de la  Biodiversité  et à la Commission Locale de l’Eau
de la Vouge.

Article 17 : Publication et information des tiers

Le présent arrêté sera affiche pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Gevrey
Chambertin
Il  sera  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État
(https://www.cote-dor.gouv.fr/) pendant une durée de 6 mois à minima.

Fait à Dijon, le 02/03/2023

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation

La responsable du bureau police de l’eau

Signé

Élise JACOB

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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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service de l'eau et des risques

21-2023-03-02-00005

Arrêté préfectoral n°  434 du 2 mars 2023

portant modernisation et autorisation

d�exploitation de la microcentrale

hydroélectrique sur l�Ognon à

Perrigny-sur-l�Ognon 
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté  préfectoral  n°  434  du  2  mars  2023  portant  modernisation  et  autorisation
d’exploitation de la microcentrale hydroélectrique sur l’Ognon à Perrigny-sur-l’Ognon 

Préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-6 à L. 171-8,  R.  181-49, L.
211-5, L. 214-1 à L. 214-6,  R. 214-1 à R.214-5 et R.214-47 et R.214-48 ;

VU l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  d’exploitation  d’installation  hydro-électrique  de
Perrigny-sur-l’Ognon accordée le 8 novembre 1984 ;

VU l’arrêté du 8 avril 1993 autorisant la SCS Jan MANIAK et Cie à disposer de l’énergie de la
rivière  l’Ognon jusqu’au  8  novembre  2024,  pour  l’exploitation  de  deux  micro-centrales
hydro- électriques situées sur le territoire de la commune de Perrigny-sur-l’Ognon (parcelles
cadastrées AE 84 et AE87) ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le plan de
gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée en vigueur ;

VU la demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter la micro-centrale de Perrigny-
sur-l’Ognon déposée  par  le  permisisonnaire :  SARL  ARTESOL  HYDRO  V reçu  le  7  août
2020 ;

VU la  décision  du  préfet du  5  octobre  2020 ainsi  que  le  récépissé  de  déclaration
concernant le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la centrale hydroélectrique sur
l’Ognon ;

VU le  courrier  du  bureau  du  24  novembre  2020  de  la police  de  l’eau  de  la  DDT  21
informant la SARL Artesol Hydro V que l’arrêté préfectoral sera rédigé sur la base des plans
de récolement établis à la fin des travaux et que celui-ci modifiera l’arrêté initial du 8 avril
1993 ;

1
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VU l’arrêté  préfectoral  N°  1191  du  3  septembre  2021  portant  mise  en  demeure  de
suspendre  l’exploitation  hydro-électrique  de  Perrigny-sur-l’Ognon,  les  travaux  de
modernisation  autorisés  et  fixant  les  mesures  d’urgence  nécessaires  pour  prévenir  les
dangers graves et imminents pour la sécurité publique et l’environnement ;

VU le porté à connaissance  transmis le 13 septembre 2021, complétant le dossier du 7
août 2020 suite aux incidents des 28 août et 3 septembre 2021 ;

VU l’arrêté N° 1290 du 27 septembre 2021 autorisant la reprise de l’exploitation et les
travaux de modernisation de la centrale hydro-électrique de Perrigny-sur l’Ognon ;

VU le mémoire et les plans de récolement du 4 octobre 2022 ;

VU les observations du pétitionnaire au projet d’arrêté préfectoral qui lui a été soumis le
10 février 2022 au titre de la phase contradictoire ;

CONSIDÉRANT  que  l’hydroélectricité  est  réglementée  par  l’État  depuis  la  loi  du  16
octobre 1919 qui stipule que « nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et
cours d’eau […] sans une concession ou une autorisation de l’État »;

CONSIDÉRANT que  le  permissionnaire  (l’exploitant)  au  titre  du  R189-49  du  code  de
l’environnement  a  demandé  le  renouvellement  de  l’autorisation  d’exploiter  la  centrale
hydroélectrique par un porté à connaissance le 7 août 2020 au moins deux ans avant la
date d’expiration du précédent arrêté du 8 avril 1993 ;

CONSIDÉRANT  qu’au  titre  du  L511-6  du  code  de  l’énergie,  les  propriétaires  et
permissionnaire d’ ouvrages hydroélectriques ont la possibilité d’augmenter la puissance de
20 % au maximum et qu’à ce titre la SARL ARTESOL HYDRO V souhaite augmenter sa
puissance à 600 kW ;

CONSIDÉRANT  que profitant  du renouvellement de l’autorisation,  l’exploitant  souhaite
moderniser son installation et améliorer la gestion hydraulique consistant notamment au
démantèlèrent  du groupe de production sur  le  barrage de l’Ognon pour  augmenter  le
débit d’équipement et la puissance maximale brute de 20 % sur l’unité de production en
dérivation rive gauche de l’Ognon ;

CONSIDÉRANT que la centrale hydroélectrique est identifiée au référentiel des obstacles
à l’écoulement (ROE) sous le numéro 11756 ;

CONSIDÉRANT  que l’article L211-1 I.7° du code de l’environnement définit les intérêts à
protéger pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et notamment le
rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés permettront d’améliorer la fonctionnalité de la
passe à poisson existante ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont compatibles avec les orientations et les objectifs du
SDAGE Rhône Méditerranée  et du PGRI Rhône Méditerranée en vigueur ;

CONSIDÉRANT que les travaux n’entraînent pas d’aggravation du risque d’inondation ;

CONSIDÉRANT qu’à la suite des ruptures successives des batardeaux et du barrage de
Perrigny-sur-l’Ognon  sur  le  bras  secondaire  le  28  août  2021,  la  société  SARL  ARTESOL
HYDRO  V  a  été  mise  en  demeure  le  3  septembre  2021  de  suspendre  les  travaux  de
modernisation de la micro centrale, pour effectuer des travaux d’urgence ;
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CONSIDÉRANT  qu’à  la  suite  de  la  réalisation  des  travaux  d’urgence,  la  société  SARL
ARTESOL HYDRO V a été autorisée à reprendre les travaux par un arrêté préfectoral le 27
septembre  2021  après  avoir  transmis  un  porté  à  connaissances  le  13  septembre  2021
apportant des compléments au dossier du 7 août 2020 ;

CONSIDÉRANT que la société SARL ARTESOL HYDRO V a terminé les travaux et a produit
un rapport et des plans de récolement le 4 octobre 2022 ;

CONSIDÉRANT  qu’il  y  a  lieu  de  renouveler  l’autorisation  d’exploiter  la  micro-centrale
hydroélectrique sur l’Ognon à Perrigny-sur-l’Ognon.

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

A R R E T E

Article 1  er     : Objet de l’autorisation  

La  société  (permissionnaire)  ARTESOL  HYDRO  V  est  autorisée,  dans  les  conditions  du
présent règlement, à disposer de l'énergie de la rivière l’Ognon pour l’exploitation d’une
microcentrale hydroélectrique située sur  le territoire de la Commune de PERRIGNY-sur-
l’OGNON  (parcelles  cadastrées  ZC  47,  ZC  48,  ZC  49,  ZC  50  et  ZC  43  au  lieu-dit
« En Creusenot ») et destinée à la production et à la vente d’énergie électrique pour une
durée de 30 ans à compter de la date du présent arrêté préfectoral. 

La puissance maximale brute hydraulique totale de l’installation est de 600 kW elle est
calculée à partir :

• du débit maximal de la dérivation de 27,6 m³/s ;
• d’une hauteur de chute maximale brute d’environ 2,21 m.  Cette hauteur de chute

est fortement influencée par l’aval imposé par le niveau de la Saône (cf campagne
de mesure entre décembre 2019 et juin 2020).

Soit une puissance maximale brute augmentée de 20 % par rapport au précédent arrêté du
8 avril 1993 abrogé.

Compte tenu du rendement normal des appareils d’utilisation, du débit moyen turbinable
et des pertes de charges, la puissance normale disponible est estimée à 450 kW. 

Article 2 Section aménagée

Les eaux sont retenues et dérivées au moyen du seuil actuel sis 40 m en aval de l'origine du 
Petit Ognon. Elles sont restituées 170 m en aval de celui-ci pour la centrale en dérivation de
la rivière au droit de la parcelle ZC47.

Le barrage est de type « barrage poids ». Il se situe sur le bras principal de l’Ognon. Sa crête
est arasée à la cote de 185,40 m NGF et il présente une largeur déversante de 70 mètres
linéaires.

Article 3     : Niveau normal d’exploitation  

La cote de retenue normale d’exploitation est fixée à 185,46 m NGF (ce qui correspond à
une surverse de 0,06 m sur l’ensemble de la crête du seuil déversant).
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Ce  niveau  minimal  est  matérialisé  par  le  zéro  de  2  échelles  limnimétriques  placées  à
l’embouchure de l'Ognon et du Petit Ognon. 
Le permissionnaire doit assurer l’entretien et le réglage de ces 2 échelles limnimétriques
situées sur le site de l’exploitation.

Article   4     : Caractéristique  s   de la centrale     

La centrale est constituée de 2 groupes Kaplan double réglage :

• débit total turbiné par les 2 groupes : 27,6 m³/s
• débit d’armement : 1,5 m3/s 

Un canal de dégravement en parallèle, rive droite, muni d’une vanne de 1,5m de hauteur
pour 2 m de largeur. Ce canal fera transiter les sables/graviers accumulés devant le plan de
grille ainsi que les dégrillats collectés par le dégrilleur.
Des ouvertures de vannes pourront être effectuées en hautes eaux afin de chasser  les
sédiments accumulés en amont du plan de grille.

Un plan général de l’installation et un plan en coupe de l’unité de production de la centrale
se trouvent en annexe 1 et 2.

Article 5     : Canaux de décharge et de fuite  

 Les canaux de décharge et de fuite sont disposés de manière à écouler facilement toutes
les  eaux  que  les  ouvrages  placés  à  l’amont  peuvent  débiter  et  ne  provoquer  aucune
érosion, non seulement à l’aval des ouvrages, mais également à l’amont.

Article 6     :  Caractéristiques des vannes de régulation et du déversoir au départ du Petit  
Ognon

L’ouvrage d’alimentation du Petit Ognon est composé de :

•  Deux vannes levantes :
       - Largeur de 3,84 m et 3,83 m ;

- Cote radier des vannes de 185,17 m NGF ;

• Déversoir latérale en rive gauche 
                   - Largeur en crête de 1,99 m ;
                   - Cote de surverse de 186,30 m NGF.

Les vannes sont maintenues ouvertes respectivement à une hauteur de 26 cm et 8 cm par
rapport au radier à la cote de 185,17 mNGF, permettant l’écoulement d’un débit de 1,5 m3/s
à la cote normale d’exploitation.
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Article 7     : Débit minimum biologique  

La valeur du débit minimum biologique total à maintenir  en aval de l’ouvrage de prise
d’eau est de 3,5 m³/s répartie entre la rivière l’Ognon et la rivière le Petit Ognon :

– Le débit maintenu dans la rivière l’Ognon en aval du barrage déversoir ne devra pas être
inférieur à 2 m³/s. Ce débit s’écoulera en surverse sur le barrage (lame d’eau minimum de
6 cm  à la  cote de retenue normale d’exploitation) et par  la  passe à poisson existante
(0,09 m³/s).

– Le débit maintenu dans la rivière le Petit Ognon ne devra pas être inférieur à 1,5 m³/s. Ce
débit s’écoulera par l’ouvrage calibré en place sur la dérivation (ouvertures de 26 cm et
8 cm maintenues respectivement sur les 2 vannes).

Si  la  valeur  du  débit  de  l’Ognon à  l’amont  immédiat  de  l’installation  est  inférieure  à
3,5 m³/s, alors le débit naturel de l’Ognon devra être réparti pour moitié dans l’Ognon et
dans le Petit Ognon à l’aval de l’installation.

Les valeurs retenues pour ces deux débits réservés seront affichées à proximité immédiate
des installations de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau.

Dès que les eaux s’abaissent en deçà des niveaux minima d’exploitation mentionnés aux
articles  sur  les  caractéristiques  des  installations  et  des  vannes  de  régulation  du  Petit
Ognon, le permissionnaire est tenu d’interrompre le fonctionnement des prises d’eau. Il est
responsable de l'abaissement des eaux tant que les orifices de prises d’eaux ne sont pas
clos hermétiquement.

Par application du L214-18 du code de l’environnement, s’il y a lieu, le service chargé de la
police  des  eaux  réglemente  l’exploitation  des  installations  de  façon  à  ce  que  soient
maintenus  les  débits  minimums  biologiques  nécessaires  à  la  sauvegarde  des  intérêts
généraux.

En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d’exécuter les manœuvres prévues
au présent article en temps utile, il pourra y être pourvu d’office par l’administration à ses
frais, soit par le Maire, soit par le service chargé de la police des eaux, aux frais et risques
du permissionnaire, sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute
action civile qui pourrait lui être intentée.

Article 8     : Mesures de sauvegarde  

L’usage des eaux et leur transmission en aval ne doivent pas compromettre la salubrité
publique,  l’alimentation  des  personnes  et  des  animaux,  la  satisfaction  des  besoins
domestiques,  les  installations  agricoles  et  industrielles,  le  maintien  des  équilibres
biologiques,  la  qualité  des  sites  et  paysages,  la  pratique  des  loisirs  et  des  sports,  le
rétablissement du libre écoulement des eaux .

Indépendamment de la  réglementation générale,  notamment en matière de police des
eaux, le permissionnaire est tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après :

• Dispositions  relatives  aux  divers  usages  de  l’eau.  Le  permissionnaire  établira  et
entretiendra un dispositif de passage de petits bateaux (y compris canoës) situé
près des vannes de régulation du Petit Ognon et ayant reçu l’agrément des services
chargés de la police des eaux et de la pêche.
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• Dispositions relatives à la conservation, la reproduction et la libre circulation du
poisson.  Le  permissionnaire  établira  et  entretiendra  des  dispositifs  destinés  à
assurer la libre circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans les canaux
d’amenée et de fuite. Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositions
seront les suivants :
- Le plan de grille de protection unique est incliné à 40° et dispose d’un espacement
des barreaux de 50 mm, implanté en amont immédiat de l’unité de production sur
le canal de dérivation en rive gauche.
- Le barrage est équipé d’une passe à poisson à bassins successifs à échancrures
alternées et orifice noyés.  Elle se situe à gauche du barrage et est munie de 15
cloisons (soit  15 chutes)  et 14 bassins.  En fonctionnant normal (cote de retenue
normale d’exploitation), le débit de la passe à poisson est de 0,09 m³/s et les chutes
inter-bassins sont inférieures ou égales à 0,25 m.

Un plan ci-dessous présente la géométrie de la passe à poisson.

Article 9: Entretien

Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux
frais du permissionnaire.
Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du
cours d'eau soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturel.

Article   10     : Mesures de sécurité publique     

Dans l'intérêt de la sécurité publique, l’administration pourra, après mise en demeure du
permissionnaire, sauf cas d’urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire
disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait
sans  préjudice  de  l'application  des  dispositions  pénales  et  de  toute  action  civile  qui
pourrait lui être intentée.

Article 11     : Responsabilité environnementale  

Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la
conséquence de l’activité de l’exploitation de la microcentrale qui sont de nature à porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement.
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Article 12     : Modification des conditions d’exploitation en cas d’atteinte à la ressource en  
eau ou au milieu aquatique

Si les  résultats des mesures et les évaluations prévues aux articles 10 et 11  mettent en
évidence des atteintes aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, et en particulier dans les
cas  prévus  aux  articles  L.  211-3  (II,1°)  et  L.  214-4,  le  préfet  pourra  prendre  un  arrêté
complémentaire modifiant les conditions d’exploitation, en application de l'article R. 214-
17.

Article 13     : Conservation des documents  

Le  permissionnaire  ARTESOL  HYDRO  V devra  conserver  l’ensemble  des  plans  de
récolement relatifs à la modernisation de la microcentrale hydroélectrique sur l’Ognon

Article 14     : Contrôles  

À toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux agents, chargés de la police des
eaux ou de l’électricité et de la pêche, accès aux ouvrages, à l’usine et à ses dépendances,
sauf, le cas échéant, dans les parties servant à l'habitation de l’usinier ou de son personnel.
Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra leur permettre de procéder à
ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent
règlement.

Article 15     : Clauses de précarité  

Le  permissionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni  dédommagement
quelconque si,  à  quelque époque que ce soit,  l’administration reconnaît  nécessaire  de
prendre des mesures d’intérêt général ou de salubrité publique qui pourraient le priver
d’une  manière  temporaire  ou  définitive  de  tout  ou  partie  des  avantages  résultant  du
présent règlement.

Article 16     : Cession de l’autorisation – Changement dans la destination de l’usine  

Tout projet de cession totale ou partielle de la présente autorisation, toute demande de
changement de permissionnaire doivent être notifiés au Préfet ou ses services qui, dans les
deux mois de cette notification, devra en donner acte on signifier son refus motivé.

Le permissionnaire doit, s’il change l’objet principal de l’utilisation de l’énergie, en aviser le
Préfet ou ses services.

Article  17:  Mise  en  chômage – Retrait  de  l’autorisation  – Cessation  de  l’exploitation  –
Renonciation à l’autorisation

Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  les  délais  fixés  aux  dispositions
prescrites , sans préjudice des dispositions prévues à l’article 1er de la loi modifiée du 16
octobre 1919, l’administration peut, suivant les circonstances et après mise en demeure,
prononcer le retrait d’office de l’autorisation ou mettre l'usine en chômage et, dans tous
les  cas,  elle  prend  les  mesures  nécessaires  pour  faire  disparaître,  aux  frais  du
permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l’application des
dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d’eau.
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Il en est de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites par le
présent arrêté,  le  permissionnaire  changerait  l’état  des  lieux  sans  y  être préalablement
autorisé, s’il ne maintient pas constamment les ouvrages en bon état d’entretien ou s’il
cesse d’avoir la libre disposition en permanence de l’un des ouvrages visés aux articles de la
section  aménagée à  celui  des  vannes  de  régulation  du  Petit  Ognon ou  de  son terrain
d’emprise.

Si l'entreprise cesse d’être exploitée pendant une durée deux ans, l’administration peut
prononcer  le  retrait  d’office  de  l’autorisation  et  imposer  au  permissionnaire  le
rétablissement à ses frais du libre écoulement du cours d’eau. Au cas où le permissionnaire
déclare renoncer à l’autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut
imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du permissionnaire.

Article 18: Renouvellement de l’autorisation

Conformément  à  l’article  R181-49  du  code  de  l’environnement, la  demande  de
renouvellement d’une autorisation est adressée au préfet par le permissionnaire deux ans
au moins avant la date d’expiration de cette présente autorisation.
La demande présente notamment les analyses, mesures et contrôles effectués, les effets
constatés sur  le milieu et les  incidents survenus ainsi  que les  éventuelles  modifications
envisagées  compte  tenu  de  ces  informations  ou  des  difficultés  rencontrées  dans
l’application de cette autorisation.

La présente autorisation sera renouvelée de plein droit pour une durée de 30 (trente) ans,
si un an au moins avant son expiration, l’administration ne notifie pas au permissionnaire
sa décision contraire.

Si l’autorisation n’est pas renouvelée, le permissionnaire peut être tenu de rétablir à ses
frais le libre écoulement des eaux sans altérer le milieu récepteur.

Article     19:   Exécution et publication  

La directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or, le maire de la commune de
Perrigny-sur-l’Ognon,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du
présent arrêté qui sera notifié au permissionnaire ARTESOL HYDRO V  et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Une  copie  du  présent  arrêté  sera  adressée  à  la  commune  et  au chef  du  service
départemental de l’office français de la biodiversité.

Article 20     : Publication et information des tiers  

Le  présent  arrêté  sera  affiche  pendant  une  durée  minimale  d’un  mois  à  la  mairie  de
Perrigny-sur-l’Ognon.

Il  sera  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État
( https://www.cote-dor.gouv.fr/) pendant une durée de 6 mois à minima.
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Article 21 : Abrogation de l’arrêté préfectoral du 8 avril 1993

L’ensemble des dispositions de l’arrêté préfectoral du 8 avril  1993  autorisant la SCS Jan
MANIAK et Cie à disposer de l’énergie de la rivière l’Ognon jusqu’au 8 novembre 2024 pour
l’exploitation  de  deux  micro-centrales  hydro- électriques  situées  sur  le  territoire  de  la
commune de  Perrigny-sur-l’Ognon (parcelles  cadastrées  AE  84  et  AE  87)  est  abrogé  et
remplacé par les dispositions précédentes.

Fait à Dijon, le 02/03/2023

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale adjointe 

Signé

Amelle GHAYOU

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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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral n° 410 du 2 mars 2023
autorisant la société Eurofins Hydrobiologie France à la capture de poissons vivants à des

fins scientifiques 

Le préfet de la Côte-d'Or

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

VU la demande de la Société Eurofins Hydrobiologie France en date du 14 février 2023 ;

VU  l’avis   réputé   conforme   de   la   Fédération   départementale   pour   la   pêche   et   la
protection du milieu aquatique de Côte-d'Or ;

VU l'avis réputé conforme de l’Office français de la biodiversité ;

VU  l’avis de l’Association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels de la
Saône, du Haut-Rhône et de Franche-Comté en date du 28 février 2023 ;

VU  les arrêtés 1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER,  directrice  départementale  des   territoires  et  n°21  du 5   janvier  2023
portant   subdélégation   de   signature   aux   agents   de   la   direction   départementale   des
territoires ;

CONSIDERANT que le préfet peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la
vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en
permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et
remédier aux déséquilibres biologiques ;
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CONSIDERANT que  la demande susvisée répond aux dispositions de l’article L.436-9 du
code de l’environnement ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

A R R Ê T E

A  RTICLE   1er - Bénéficiaire de l'opération  

La   société   EUROFINS  HYDROBIOLOGIE   FRANCE   sis   Boulevard   de  Nomazy,   Zone   de
l’Etoile, 03000 MOULINS est autorisée à capturer du poisson vivant dans les conditions et
sous les réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.

A  RTICLE   2 - Objet  

Cette demande s’inscrit dans le cadre du schéma national des données sur l’eau approuvé
par   l’arrêté   du   26   juillet   2010   visant   l’acquisition   et   la   production   de   données
environnementales et notamment piscicoles pour le compte de l’Office français pour la
biodiversité (OFB).

A  RTICLE   3 -  Responsables de l'exécution matérielle   des opérations  

• Gwendal CONSTANT, hydrobiologiste, Eurofins hydrobiologie - Moulins
• Jérémy SAUVANET, hydrobiologiste, Eurofins hydrobiologie - Moulins
• Floriane MARTIN, hydrobiologiste, Eurofins hydrobiologie - Moulins

A  RTICLE   4 - Validité  

La présente autorisation est valable du 1er juin 2023 au 15 novembre 2023.

ARTICLE   5 - Moyens de capture autorisés  

Sont autorisés les moyens de pêche électrique suivant : 

• EFKO de type 8000 à simple ou double anodes

Les moyens de prospection se feront principalement à pied et en bateau pour les stations
« Saône  – Bonnencontre », et « Saône - Tillenay ».

ARTICLE   6 - Désignation des sites de prélèvement  

Les pêches électriques auront lieu sur les stations du Réseau Hydrobiologique et Piscicole,
du Réseau de Référence Pérenne,  du Réseau de Contrôle et Surveillance ainsi  que sur
celles du réseau de Contrôle Opérationnel de la région Bourgogne-Franche-Comté listées
ci-dessous : 
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• Commune d’Auxonne, cours d’eau « La Brizotte »
Coordonnées géographiques : X 883770 – Y 6681292
Code SANDRE : 6110110

• Commune de CORGENGOUX, cours d’eau « Le Meuzin »
Coordonnées géographiques : X 851042 – Y 6656075
Code SANDRE : 6036970

• Commune de FLEUREY-SUR-OUCHE, cours d’eau « l’Ouche »
Coordonnées géographiques : X 839498 – Y 6691676
Code SANDRE : 6014970

• Commune de CHAMPDOTRE, cours d’eau « La Tille »
Coordonnées géographiques : X 874474 – Y 6677689
Code SANDRE : 6013800

• Commune de TIL-CHATEL, cours d’eau « La TIlle »
Coordonnées géographiques : X 865218 – Y 6715377
Code SANDRE : 6012055

• Commune de FONCEGRIVE, cours d’eau « La Venelle »
Coordonnées géographiques : X 861667 – Y 6726903
Code SANDRE : 06012080

• Commune d’AUBIGNY, cours d’eau « La Vouge »
Coordonnées géographiques : X 865272 – Y 6672681
Code SANDRE : 06017000

• Commune de MAREY-SUR-TILLE, cours d’eau « La Tille »
Coordonnées géographiques : X 857215 – Y 6722566
Code SANDRE : 06011760

• Commune de MENESBLE, cours d’eau « l’Ource »
Coordonnées géographiques : X 842355 – Y 6742378
Code SANDRE:3006268

• Commune de NOD-SUR-SEINE, cours d’eau « La Seine »
Coordonnées géographiques : X 817648 – Y 6741623
Code SANDRE : 03001000

• Commune de DARCEY, cours d’eau « L’Oze »
Coordonnées géographique : Y 815944 – Y 6716086
Code SANDRE : 03040250

• Commune de BONNENCONTRE (CHARREY-SUR-SAÔNE), cours d’eau « La Saône »
Coordonnées géographiques : X 863021 – Y 6665256
Code SANDRE : 060117050

• Commune de TILLENAY, cours d’eau « La Saône »
Coordonnées géographiques : X 879060 – Y 6675716
Code SANDRE : 06011000

ARTICLE   7 - Désignation des espèces, stade et quantité  

Toutes les espèces de poissons à différents stades de développement sont concernées. La
quantité,  la taille et l’espèce des spécimens capturés seront détaillées dans le compte-
rendu de pêche (voir article 11).
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ARTICLE   8 - Destination du poisson capturé  

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

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

Les poissons  capturés  sur les stations listées ci-dessous feront l’objet d’un prélèvement
BIOTE pour analyse des chairs : 

• Commune d’AUXONNE, cours d’eau « La Brizotte)
• Commune de CORGENGOUX, cours d’eau « Le Meuzin »
• Commune de MENESBLE, cours d’eau « L’Ource »

ARTICLE     9   -  Accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche  

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

ARTICLE   1  0   - Déclaration préalable  

Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’informer le préfet de la Côte-d'Or
(direction   départementale   des   territoires   -   service   de   l’eau   et   des   risques,   ddt-ser-
ope@cote-dor.gouv.fr), le chef du service Connaissance de direction régionale de l’office
français   pour   al   biodiversité   (julien.bouchard@ofb.gouv.fr),   le   chef   du   service
départemental de l’office français pour la biodiversité (OFB - sd21@ofb.gouv.fr) ainsi que le
président  de   la   Fédération  départementale  pour   la  pêche  et   la  protection  du  milieu
aquatique (technicien-fede21@wanadoo.fr) 15 jours avant chaque opération.

ARTICLE 11 – Compte-rendu d’exécution

Dans   le  délai   d’1  mois   après   la   clôture  de   l’opération,   le  bénéficiaire  de   la  présente
autorisation est tenu d'adresser un compte-rendu par messagerie électronique au préfet
de la Côte-d'Or (direction départementale des territoires - service de l’eau et des risques,
ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr), le chef du service Connaissance de direction régionale de
l’office   français   pour   al   biodiversité   (julien.bouchard@ofb.gouv.fr),   le   chef   du   service
départemental de l’office français pour la biodiversité (OFB - sd21@ofb.gouv.fr) ainsi que le
président  de   la   Fédération  départementale  pour   la  pêche  et   la  protection  du  milieu
aquatique (technicien-fede21@wanadoo.fr)

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

ARTICLE   1  2   - Présentation de l'autorisation  

Le bénéficiaire ou le responsable matériel de l'opération doit être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande
des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.
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ARTICLE   1  3   - Retrait de l'autorisation  

La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment
sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui
sont liées. En outre, toute opération qui serait réalisée sans respecter intégralement les
termes du présent arrêté serait considérée comme un mode de pêche prohibé.

ARTICLE   1  4   - Exécution  

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or est chargée de l'exécution du
présent   arrêté  qui   sera  publié   au   recueil   des   actes   administratifs   et  dont   copie   sera
adressée au chef du service départemental  de l'Office français pour la biodiversité,  au
président de l’association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels de la
Saône,   du   Haut-Rhône   et   de   Franche-Comté  et   au   président   de   la   fédération
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Fait à Dijon, le 02/03/2023

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du bureau préservation de la qualité

de l’eau et des milieux aquatiques

Signé

Philippe BIJARD

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 mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.42.39
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 413 du 1er mars 2023
portant mise en demeure à l’encontre du syndicat des eaux de Clenay – Saint-Julien

(Système d’assainissement collectif de Saint-Julien).

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la directive CEE 91/271 du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ; 

VU le Code de l'environnement, notamment les articles, L 171-1 à L 171-12, L.211-1, L.214-1 et suivants,
R.214-1, R.211-22 et suivants,  R.171-1 et R.214-49 ;

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-7 à L.2224-12 ;

VU l'arrêté ministériel 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 DB05 ;

VU  le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) RHÔNE-MÉDITERRANÉE
approuvé le 21 mars 2022 ;

VU le  schéma d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SAGE)  du  bassin  versant  de  la  Tille
approuvé le 03 juillet 2020 ;

VU l’arrêté préfectoral n°201 du 02 mars 2018 portant renouvellement à l’autorisation d’exploiter la
station d’épuration communale des eaux usées  de CLENAY /  SAINT-JULIEN Station 1  (Ancienne
station) ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 1205/SG  du  17 octobre  2022 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU le rapport de manquement administratif de l’agent de contrôle transmis au syndicat des eaux de
Clenay -  Saint-Julien par  courrier  recommandé en date du  25 novembre 2022 conformément  à
l’article L. 171-6, et réceptionné le 26 novembre 2022 ;

VU les observations du syndicat des eaux de Clenay - Saint-Julien en date du 07 décembre 2022 ;

VU les informations communiquées par le syndicat des eaux de Clenay - Saint-Julien dans la lettre
du 07 février 2023 ;
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VU la communication du projet d’arrêté de mise en demeure au syndicat des eaux de Clenay - Saint-
Julien en date du 16 février 2023 ;

VU l’absence d’observation du syndicat des eaux de Clenay - Saint-Julien sur ce projet d’arrêté en
date du 24 février 2023 ;

CONSIDÉRANT le  principe  de  protection  des  eaux  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  syndicat  des  eaux  de  Clenay  -  Saint-Julien détient la  compétence
assainissement collectif sur l’ensemble de son territoire en qualité de maître d’ouvrage des systèmes
d’assainissement collectif de SAINT-JULIEN 1 et 2 ;

CONSIDÉRANT que l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié prescrit dans ses articles 11, 16, 17
et  20 les  obligations  et  les  conditions  de  bon  entretien  et  d’exploitation  des  ouvrages,  de
prélèvements des eaux du système en vue de la réalisation des bilans 24h (préleveurs asservis au
débit) et de rédaction et mise à jour du manuel d’autosurveillance du système ;

CONSIDÉRANT  que  l’article  8.1  de l’arrêté  préfectoral  n°201  du  02  mars  2018  prescrit  les
concentrations limites de rejets ou rendements à atteindre ;

CONSIDÉRANT que les aérateurs en place dans le bassin d’aération en lieu et place des deux ponts
brosse en panne ne permettent pas au système de fonctionner correctement, ce qui provoque un
colmatage de boues ;

CONSIDÉRANT  que le clarificateur est également chargé en boues,  y compris  dans sa goulotte
d’évacuation ;

CONSIDÉRANT que le préleveur de sortie n’est pas asservi au débit ;

CONSIDÉRANT que le manuel d’autosurveillance du système n’est pas mis à jour ;

CONSIDÉRANT que les résultats d’autosurveillance montrent des dépassements des valeurs limites
fixées à l’article 8.1 de l’arrêté préfectoral n°201 du 02 mars 2018 sur les paramètres MES et NGL ;

CONSIDÉRANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions des articles 11, 16, 17
et 20 de l’arrêté ministériel et aux dispositions de l’article 8.1 de l’arrêté préfectoral susvisés ;

CONSIDÉRANT que le préfet peut faire application de l’article L.171-8 du Code de l’environnement
et notamment arrêter une ou plusieurs sanction(s) administrative(s) ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il  convient de faire application des dispositions de
l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la  communauté de communes
Ouche et Montagne de respecter les dispositions des  arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection
des intérêts définis par la directive CEE 91/271 du 21 mai 1991 et par les articles L.211-1 pour la loi sur
l’eau du code de l’environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Objets de la mise en demeure

Le syndicat des eaux de Clenay – Saint-Julien  exploitant une installation de  traitement des eaux
usées sur la commune de Saint-Julien est mis en demeure de maintenir en permanence en bon état
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de propreté et d’entretenir régulièrement les ouvrages de manière à garantir le fonctionnement des
dispositifs de traitement et de surveillance et à minimiser l’impact du système d’assainissement sur
le milieu récepteur.

Le syndicat des eaux de Clenay – Saint-Julien veillera particulièrement à :

a) mettre en place un préleveur asservi au débit en sortie du système de traitement de Saint-Julien 1
au plus tard le 31 mars 2023 ;

b) remettre au service en charge du contrôle (DDT) une version à jour du manuel d’autosurveillance
du système d’assainissement au plus tard le 31 mai 2023 ;

c) rétablir un niveau de traitement conforme permettant de respecter les seuils de rejet fixés par
l’article 8.1 de l’arrêté préfectoral n°201 du 02 mars 2018 ; ces seuils de rejets doivent être observés
de façon permanente et durable.

Article 2 : Sanctions financières

Le non-respect des prescriptions dans les délais fixés aux alinéas a) et b) de l’article 1er du présent
arrêté est assujetti à une astreinte journalière de trois cents (300) euros par jour de retard.

Le non-respect des seuils de rejet fixés par l’article 8.1 de l’arrêté préfectoral n°201 du 02 mars 2018
est assujetti à une amende administrative de mille cinq cents (1 500) euros pour chaque bilan 24h
non-conforme.

Article 3 : Information des tiers

En vue de l'information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État
dans le département pendant une durée minimale de deux mois et publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture.

Article 4 : Voies et délais de recours.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de
Dijon dans un délai maximum 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 5 : Exécution et publication.

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,  le chef du service départemental de
l’Office  français  pour  la  biodiversité  (OFB),  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à DIJON, le 01/03/2023

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

Signé

Florence LAUBIER

3/3

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-03-01-00001 - Arrêté préfectoral n° 413 du 1er mars 2023 portant

mise en demeure à l�encontre du syndicat des eaux de Clenay � Saint-Julien (Système d�assainissement collectif de Saint-Julien). 71



Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service de l'eau et des risques

21-2023-03-02-00006

Arrêté préfectoral n° 439 du 2 mars 2023

portant autorisation d�exploiter le système de

traitement des eaux usées de Brochon et les

rejets correspondants par la Communauté de

Communes de Gevrey-Chambertin et de

Nuits-Saint-Georges

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-03-02-00006 - Arrêté préfectoral n° 439 du 2 mars 2023 portant

autorisation d�exploiter le système de traitement des eaux usées de Brochon et les rejets correspondants par la Communauté de

Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges

72



Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.43.60
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 439 du 2 mars 2023 portant autorisation d’exploiter le
système de traitement des eaux usées de Brochon 

et les rejets correspondants par la Communauté de Communes de 
Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges

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 l’arrêté  préfectoral  n°752  du  16  novembre  2017  portant  renouvellement  de  l’autorisation
d’exploiter la station d’épuration des eaux usées de BROCHON au profit de la Communauté de
communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges et abrogeant l’arrêté préfectoral du 06
juin 1991 ;

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 ;
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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 RMC) du bassin Rhône
Méditerranée Corse approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 21 mars 2022 ;

VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  du bassin  de la VOUGE approuvé par le
préfet le 03 mars 2014 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1198/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

VU  l’arrêté  du  15  octobre  2021  portant  décision  d’examen  au  cas  par  cas  pour  le  projet  de
reconstruction et redimensionnement  de la station d’épuration de BROCHON ;

VU la demande de reconstruction de la station de traitement des eaux usées de BROCHON et des
rejets correspondants, présentée le 15 février 2022 par la Communauté de Communes de Gevrey-
Chambertin et de Nuits-Saint-Georges et enregistrée sous le n° CASCADE 21-2022-00064 ;

VU l’accusé de réception délivré  à  la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de
Nuits-Saint-Georges en date du 22 février 2022 ;

VU l’avis de l’Agence Régionale de Santé en date du 16 mars 2022 ;

VU l’avis de l’interCLE Vouge/Ouche en date du 18 mars 2022 ;

VU l’avis de l’Office Français de la Biodiversité en date du 06 avril 2022 ;

VU l’avis de la Commission Locale de l’Eau du bassin de la Vouge en date du 11 avril 2022 ;

VU l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
en date du 05 juillet 2022 ;

VU l’avis du commissaire enquêteur en date du 20 décembre 2022 ;

VU l’absence d’observations de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-
Saint-Georges sur le projet d’arrêté,

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 ;
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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 ;

CONSIDÉRANT que  le  présent  arrêté permet  de répondre aux exigences  issues  de  la  directive
européenne «eaux résiduaires urbaines» ;

CONSIDÉRANT que le présent arrêté est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et
de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE  RM)  du  bassin  Rhône  Méditerranée  approuvé  par  le  préfet
coordonnateur de bassin le 21 mars 2022 ;

CONSIDÉRANT que le présent arrêté est compatible avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux du bassin de la VOUGE approuvé par le préfet le 03 mars 2014 ;

CONSIDÉRANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015
modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif ;

CONSIDÉRANT que,  sous  réserve  du respect  des  prescriptions  définies  aux  articles  ci-après,  le
système de traitement des eaux usées de BROCHON, respecte les prescriptions relatives à la gestion
équilibrée  et  durable  de  la  ressource  en  eau  telles  que  définies  à  l’article  L.211-1  du  code  de
l’environnement ;

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

ARRÊTE

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 – Objet de l’autorisation

En application de l’article L.214-3 du Code de l’environnement, la Communauté de Communes de
Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, identifiée comme le permissionnaire, est autorisée à
exploiter le système d’assainissement de la station de BROCHON.

Le système d’assainissement de BROCHON est composé du système de collecte des eaux usées et
de la station de traitement des eaux usées.

Le système de collecte comprend le réseau de canalisation qui recueille et achemine les eaux usées,
et les déversoirs d’orage des communes de BROCHON, COUCHEY, FIXIN, GEVREY-CHAMBERTIN,
MARSANNAY la COTE et PERRIGNY les DIJON.

Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations
soumises  à  autorisation  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, dans sa rédaction en vigueur à la date
de la demande, 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).

Autorisation

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. 

Article 2 – Caractéristiques des ouvrages

Le système de traitement est de type boues activées, d’une capacité  nominale  de traitement de
2 500 kg/j de DBO5.
Le débit nominal du système de traitement est de 8 000 m³/j.
Le débit horaire de pointe est de 740 m3/h
Le système de collecte est constitué à 40 % de réseau unitaire et de 60 % de réseau séparatif.

Le milieu récepteur est le ruisseau du « milieu », qui se jette dans la Boïse, affluent de la Varaude,
elle-même affluent de la Vouge.

Le code Sandre de la station est : 060921295001.

La capacité de la station répond aux hypothèses de dimensionnement détaillées dans le tableau ci-
dessous :

paramètres unités Charges nominales entrantes

Débit moyen journalier m³ / j 8 000

MES Kg / j 3 300

DBO5 Kg / j 2 500

DCO Kg / j 6 800

NTK Kg / j 580

Pt Kg / j 80
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Description des ouvrages

La  nouvelle  filière  de  traitement  combine  une  partie  de  l’ancienne installation  conservée  et  la
création d’une nouvelle file venant compléter ou se substituer aux ouvrage abandonnés ou démolis.

La charge polluante sera répartie conformément au Dossier loi sur l’Eau et définie comme suit :
- 1/3 de la charge sera traitée par les ouvrages conservés de la station existante ;
- 2/3 de la charge seront traités par de nouveaux ouvrages constituant une nouvelle file.

La nouvelle filière sera constituée des ouvrages suivants :

File Eau

• Déversoir en tête 
• Poste de relevage
• Dégrilleur
• Déssableur-dégraisseur
• Bassins d’aération
• Clarificateur

File Boue

• Centrifugeuse
• Silo de stockage

Titre II – RAPPEL DES PRESCRIPTIONS

Article 3 – Réglementation

La station de traitement des  eaux usées  de  BROCHON et le système de collecte des effluents
afférent doivent être exploités dans les conditions générales fixées par la réglementation nationale
en vigueur, en particulier les dispositions de  l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié par les
arrêtés du 24 août 2017 et du 31 juillet 2020, et respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4 – Autosurveillance du système de traitement

L’autosurveillance relative à la file eau et à la file boues doit être conforme aux modalités définies
par l’arrêté ministériel en vigueur.

Le maître d’ouvrage transmet à l’Agence de l’Eau et à la Direction Départementale des Territoires de
Côte-d'Or les informations et résultats d’autosurveillance produits durant le mois N dans le courant
du mois N+1, au format SANDRE et via l’application informatique VERS’EAU.

Article 5 – Normes de rejet

Les performances minimales à respecter en concentration ou en rendement sont les suivantes :
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Paramètre pH T° DBO5 DCO MES NGL
(moyenne
annuelle)

Pt
(moyenne
annuelle)

Valeur 
maximale de 
rejet

Compris
entre 

6 et 8,5
25°C 15 mg/l 90 mg/l 20 mg/l 8 mg/l 1 mg/l 

Valeur
rédhibitoire

/ / 30 mg/l 180 mg/l 50 mg/l / /

Rendement
minimal / / 94% 85% 92% 85% 95%

La conformité vis-à-vis  des volumes déversés est déterminée à travers le débit de référence qui
correspond au percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées.
En cas de dégradation du milieu récepteur par les rejets, des prescriptions complémentaires plus
restrictives pourront être définies.

Article 6 – Autosurveillance du milieu récepteur

Une analyse physico-chimique du milieu récepteur doit être réalisée une (1) fois par an, en période
d’étiage,  en amont et en aval du point de rejet dans la Varaude. Cette analyse comprend la mesure
des paramètres suivants : pH, température, conductivité, O2 dissout, MES, DBO5, DCO, NTK, NO2,
NO3, NH4, Pt, PO4.

La localisation et les conditions de prélèvement au droit de ces points sont soumises pour accord
préalable du service en charge de la police de l’eau.

L’analyse des résultats sera transmise au service en charge de la police de l’eau avec le bilan  annuel
de fonctionnement du système d’assainissement.

Article 7 : règles d’exploitations

Les  maîtres  d’ouvrages  doivent  mettre  en  œuvre  des  actions  pour  réduire  au maximum  les
déversements par temps de pluie.

Le bénéficiaire doit définir, programmer et mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
− maintenir le bon fonctionnement du système d’assainissement et sa conformité réglementaire.
− identifier et localiser les phénomènes à l’origine des déversements.
− évaluer l’impact de ces rejets sur le milieu récepteur et les performances épuratoires de la station
de traitement des eaux usées.

L’installation devra être conçue, exploitée et entretenue de façon à minimiser le développement de
gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles.

Article 8 – Production documentaire

L’ensemble des documents cités dans le présent article doivent être transmis à l’Agence de l’Eau et
au service de contrôle (direction départementale des territoires).

Analyse des risques de défaillance :
Avant la mise en service de la station, une analyse des risques de défaillance devra être élaborée
conformément à l’article 7.2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié. 
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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. L’article 20.I.1 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié décrit la structure et
la nature de son contenu.
En cas  de pluralité  de maîtres  d’ouvrages,  chaque maître  d’ouvrage rédige la  partie  du manuel
relative à la  partie dont  il  a  la  charge.  Le maître d’ouvrage du système de traitement assure la
coordination et la cohérence de ce travail de rédaction et la transmission du document.

Bilan de fonctionnement   du système d’assainissement   :
Le bilan annuel de fonctionnement est rédigé tous les ans et transmis avant le 1er mars de l’année
suivante. L’article 20.I.2 de l’arrêté ministériel  du 21 juillet 2015 modifié décrit  la structure et  la
nature de son contenu.
En cas de pluralité de maîtres d’ouvrages, les maîtres d’ouvrages de partie(s) du système de collecte
doivent transmettre le bilan annuel de fonctionnement du système dont ils ont la charge au maître
d’ouvrage du système de traitement qui assure la synthèse.

Diagnostic   périodique   du système d'assainissement   :
La périodicité de réalisation de ce diagnostic ne doit pas excéder 10 ans, conformément à l’article
12.I de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié.
Le diagnostic du système d’assainissement comprend une étude de fonctionnement de la station de
traitement des eaux usées ainsi qu’un diagnostic du réseau de collecte dans sa globalité. Suite au
diagnostic, le maître d’ouvrage établit et met en œuvre un plan d’actions chiffré et hiérarchisé visant
à corriger les anomalies relevées.
L’ensemble formé par le zonage d’assainissement,  le diagnostic et  le  plan d’actions  constitue le
schéma directeur d’assainissement du système d’assainissement.
En cas de pluralité de maîtres d’ouvrages, le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux
usées coordonne la réalisation du diagnostic et du programme d’actions, assure la cohérence de ce
travail et la transmission du document.

Diagnostic permanent du système d’assainissement     :  
Le diagnostic permanent du système vise à connaître en continu le fonctionnement et l’état du
système, prévenir  et  identifier  les  dysfonctionnements,  suivre et  évaluer  l’efficacité  des  actions
engagées  dans  une  logique  d’amélioration  continue,  conformément  à  l’article  12.II  de  l’arrêté
ministériel du 21 juillet 2015 modifié.
Dès  l’établissement  du  diagnostic  permanent,  la  démarche,  les  données  issues  du  diagnostic
permanent et les actions entreprises ou à entreprendre sont intégrées chaque année dans le bilan
de fonctionnement du système.
En cas de pluralité de maîtres d’ouvrages, le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux
usées  coordonne  la  réalisation  et  la  mise  en  œuvre  de  ce  diagnostic  permanent  et  veille  à  la
cohérence du diagnostic à l’échelle du système d’assainissement.

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. Il est annexé au manuel
d’autosurveillance.

Article 9 - 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.
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Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 10 – 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.

Article 11 – 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 12 –  Publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie des communes de BROCHON, COUCHEY, FIXIN,
GEVREY-CHAMBERTIN,  MARSANNAY-LA-COTE, PERRIGNY-LES-DIJON  et  DIJON pour  affichage
pendant une durée minimale d’un mois.  Cette formalité sera justifiée par un procès-verbal de la
mairie concernée.
Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État en Côte-
d’Or  http://www.cote-dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 6 mois et  le présent arrêté sera
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 13 – Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le
président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, le
président de Dijon-Métropole, les maires de BROCHON, COUCHEY, FIXIN, GEVREY-CHAMBERTIN,
MARSANNAY-LA-COTE et PERRIGNY-LES-DIJON, 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  chaque
mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 02/03/2023

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire générale

Signé

Frédéric CARRE

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  .  

Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans le délai de 2 mois
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux précités.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations
Bureau Installation et Structures
Affaire suivie par : M. François LARTISANT
Tél : 03 80 29 43 35
mél : ddt-modif-exploitation@cote-dor.gouv.fr Dijon, le 24/01/2023

Décision préfectorale de retrait de l’agrément
d’un groupement agricole d’exploitation en commun

Le Préfet de la Côte-d’Or

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 323-1 et suivants, ainsi que les
articles R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret 2014-1515 du 15 décembre 2014, relatif aux conditions d’accès des groupements agricoles
d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le  décret  n°2015-215  du  25  février  2015  relatif  aux  conditions  et  modalités  d’agrément  des
groupements  agricoles  d’exploitation  en  commun  et  portant  diverses  dispositions  d’adaptation
réglementaire,
Vu le  décret  n°2015-216  du  25  février  2015  relatif  à  l’agrément  en  tant  que  groupement  agricole
d’exploitation en commun ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015, relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande
d’agrément ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
Vu l’arrêté  n°  21  du  5  janvier  2023  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1321 du 7 novembre 2022 fixant la composition de la formation spécialisée
GAEC de la Commission départementale d'Orientation de l'Agriculture,

Vu les modifications statutaires déposées par le GAEC CLAIR ET FILS sis   - 21320 THOISY LE DESERT, le
10 janvier 2023.

Considérant les modifications suivantes :

- retrait de Madame Isabelle CLAIR et démission de ses fonctions de gérante ;
- constatation de donation de parts sociales en date du 22/12/2022 ;
- modification corrélative des statuts ;
- transformation du GAEC en EARL ;
- nouvelles règles statutaires ;
- modification de la dénomination sociale ;
- confirmation de la gérance ;
- effets de la transformation ;
- transfert du siège social ;
- formalités à acomplir.

Considérant que ces modifications ont pour conséquence la transformation du GAEC en EARL  
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LE PRÉFET DÉCIDE

Article 1 : L’agrément n°1193 en date du 13 juin 2006 du GAEC CLAIR ET FILS est retiré à compter du 1
janvier 2023.

Article     2     :   La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l’État de la
Côte-d'Or.  Le  groupement  procède  aux  formalités  de  communication  et  de  publication  d’usage
conformément à l’article R.323-23 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 3     : délais et voies de recours
Cette  décision  peut  être  contestée  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa  notification  par  un  recours
administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. L’absence de réponse dans
un délai de deux mois faisant naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au
tribunal administratif de Dijon dans les deux mois suivants. Le tribunal administratif peut être saisi par
courrier  (de préférence en  recommandé avec accusé de réception)  ou par  la  voie  de l’application
“TELERECOURS citoyens” sur le site www. telerecours.fr.

Article 4     :   exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, Madame la directrice départementale
des  territoires  de  la  Côte-d’Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  de  la
présente décision. 

Pour le préfet et par subdélégation,
La cheffe du service économie agricole 

et environnement des exploitations

SIGNE

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

Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations
Bureau Installation et Structures
Affaire suivie par : M. François LARTISANT
Tél : 03 80 29 43 35
mél : ddt-modif-exploitation@cote-dor.gouv.fr Dijon, le 07/02/2023

Décision préfectorale de retrait de l’agrément
d’un groupement agricole d’exploitation en commun

Le Préfet de la Côte-d’Or

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 323-1 et suivants, ainsi que les
articles R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret 2014-1515 du 15 décembre 2014, relatif aux conditions d’accès des groupements agricoles
d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le  décret  n°2015-215  du  25  février  2015  relatif  aux  conditions  et  modalités  d’agrément  des
groupements  agricoles  d’exploitation  en  commun  et  portant  diverses  dispositions  d’adaptation
réglementaire,
Vu le  décret  n°2015-216  du  25  février  2015  relatif  à  l’agrément  en  tant  que  groupement  agricole
d’exploitation en commun ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015, relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande
d’agrément ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
Vu l’arrêté n° 1232 du 19 octobre 2022 portant délégation de signature aux agents  de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1321 du 7 novembre 2022 fixant la composition de la formation spécialisée
GAEC de la Commission départementale d'Orientation de l'Agriculture,

Vu les modifications statutaires déposées par le GAEC DES BUIS sis 11 rue de la vigne du buis  - 21580
BUSSIERES, le 31 janvier 2023.

Considérant les modifications suivantes :

- dissolution du groupement
- nomination de Pierre PAGOT en qualité de liquidateur
- fixation du lieu où doit être adressée la correspondance

Considérant que ces modifications ont pour conséquence la liquidation du GAEC  
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LE PRÉFET DÉCIDE

Article 1 : L’agrément n°793 en date du 30 janvier 1990 du GAEC DES BUIS est retiré à compter du 15
janvier 2022.

Article     2     :   La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l’État de la
Côte-d'Or.  Le  groupement  procède  aux  formalités  de  communication  et  de  publication  d’usage
conformément à l’article R.323-23 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 3     : délais et voies de recours
Cette  décision  peut  être  contestée  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa  notification  par  un  recours
administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. L’absence de réponse dans
un délai de deux mois faisant naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au
tribunal administratif de Dijon dans les deux mois suivants. Le tribunal administratif peut être saisi par
courrier  (de préférence en  recommandé avec accusé de réception)  ou par  la  voie  de l’application
“TELERECOURS citoyens” sur le site www. telerecours.fr.

Article 4     :   exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, Madame la directrice départementale
des  territoires  de  la  Côte-d’Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  de  la
présente décision. 

Pour le préfet et par subdélégation,
La cheffe du service économie agricole 

et environnement des exploitations

SIGNE

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

Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations
Bureau Installation et Structures
Affaire suivie par : M. François LARTISANT
Tél : 03 80 29 43 35
mél : ddt-modif-exploitation@cote-dor.gouv.fr Dijon, le 02/03/2023

Décision préfectorale de retrait de l’agrément
d’un groupement agricole d’exploitation en commun

Le Préfet de la Côte-d’Or

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 323-1 et suivants, ainsi que les
articles R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret 2014-1515 du 15 décembre 2014, relatif aux conditions d’accès des groupements agricoles
d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le  décret  n°2015-215  du  25  février  2015  relatif  aux  conditions  et  modalités  d’agrément  des
groupements  agricoles  d’exploitation  en  commun  et  portant  diverses  dispositions  d’adaptation
réglementaire,
Vu le  décret  n°2015-216  du  25  février  2015  relatif  à  l’agrément  en  tant  que  groupement  agricole
d’exploitation en commun ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015, relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande
d’agrément ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
Vu l’arrêté  n°  21  du  5  janvier  2023  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1321 du 7 novembre 2022 fixant la composition de la formation spécialisée
GAEC de la Commission départementale d'Orientation de l'Agriculture,

Vu les  modifications  statutaires  déposées  par  le  GAEC DES  VIGNES sis  8  rue  du  Chêne  -  21610
FONTENELLE, le 15 février 2023.

Considérant les modifications suivantes :

- retrait de M. QUINIOT François et démission de ss fonctions de gérant ;
- reconnaissance à Me QUINIOT Isabelle la qualité d’associée à concurrence de l’ensemble des 
12212 parts ;
- modifications statutaires ;
- transformation du GAEC en EARL ;
- nouvelles règles statutaires ;
- modification de la dénomination sociale ;
- confirmation du gérant ;
- effets de la transformation ;
- formalités à accomplir.

Considérant que ces modifications ont pour conséquence la transformation du GAEC en EARL  
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LE PRÉFET DÉCIDE

Article 1 : L’agrément n°1345 en date du 21 mars 2019 du GAEC DES VIGNES est retiré à compter du 1
janvier 2023.

Article     2     :   La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l’État de la
Côte-d'Or.  Le  groupement  procède  aux  formalités  de  communication  et  de  publication  d’usage
conformément à l’article R.323-23 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 3     : délais et voies de recours
Cette  décision  peut  être  contestée  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa  notification  par  un  recours
administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. L’absence de réponse dans
un délai de deux mois faisant naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au
tribunal administratif de Dijon dans les deux mois suivants. Le tribunal administratif peut être saisi par
courrier  (de préférence en  recommandé avec accusé de réception)  ou par  la  voie  de l’application
“TELERECOURS citoyens” sur le site www. telerecours.fr.

Article 4     :   exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, Madame la directrice départementale
des  territoires  de  la  Côte-d’Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  de  la
présente décision. 

Pour le préfet et par subdélégation,
La cheffe du service économie agricole 

et environnement des exploitations

SIGNE

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

Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations
Bureau Installation et Structures
Affaire suivie par : M. François LARTISANT
Tél : 03 80 29 43 35
mél : ddt-modif-exploitation@cote-dor.gouv.fr Dijon, le 24/01/2023

Décision préfectorale de retrait de l’agrément
d’un groupement agricole d’exploitation en commun

Le Préfet de la Côte-d’Or

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 323-1 et suivants, ainsi que les
articles R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret 2014-1515 du 15 décembre 2014, relatif aux conditions d’accès des groupements agricoles
d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le  décret  n°2015-215  du  25  février  2015  relatif  aux  conditions  et  modalités  d’agrément  des
groupements  agricoles  d’exploitation  en  commun  et  portant  diverses  dispositions  d’adaptation
réglementaire,
Vu le  décret  n°2015-216  du  25  février  2015  relatif  à  l’agrément  en  tant  que  groupement  agricole
d’exploitation en commun ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015, relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande
d’agrément ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
Vu l’arrêté  n°  21  du  5  janvier  2023  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1321 du 7 novembre 2022 fixant la composition de la formation spécialisée
GAEC de la Commission départementale d'Orientation de l'Agriculture,

Vu les modifications statutaires déposées par le GAEC ESTIVALET BUREAU sis  5 rue de Prenois - 21121
ETAULES, le 19 janvier 2023.

Considérant les modifications suivantes :

- réduction du capital social, conditions et modalités ;
- sortie de Mme catherine Estivalet ;
- transformation du groupement en SCEA, conditions et modalités ;
- adoption des statuts sous sa nouvelle forme et tenant compte des modifications liées à la 
réduction de capital ;
- gérance de la société sous sa nouvelle forme ;
- pouvoir pour les formalités.

Considérant que ces modifications ont pour conséquence la transformation du GAEC en SCEA  
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LE PRÉFET DÉCIDE

Article 1 : L’agrément n°156 en date du  30 novembre 1976 du GAEC ESTIVALET BUREAU est retiré à
compter du 31 décembre 2022.

Article     2     :   La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l’État de la
Côte-d'Or.  Le  groupement  procède  aux  formalités  de  communication  et  de  publication  d’usage
conformément à l’article R.323-23 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 3     : délais et voies de recours
Cette  décision  peut  être  contestée  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa  notification  par  un  recours
administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. L’absence de réponse dans
un délai de deux mois faisant naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au
tribunal administratif de Dijon dans les deux mois suivants. Le tribunal administratif peut être saisi par
courrier  (de préférence en  recommandé avec accusé de réception)  ou par  la  voie  de l’application
“TELERECOURS citoyens” sur le site www. telerecours.fr.

Article 4     :   exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, Madame la directrice départementale
des  territoires  de  la  Côte-d’Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  de  la
présente décision. 

Pour le préfet et par subdélégation,
La cheffe du service économie agricole 

et environnement des exploitations

SIGNE

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

Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations
Bureau Installation et Structures
Affaire suivie par : M. François LARTISANT
Tél : 03 80 29 43 35
mél : ddt-modif-exploitation@cote-dor.gouv.fr Dijon, le 18/01/2023

Décision préfectorale de retrait de l’agrément
d’un groupement agricole d’exploitation en commun

Le Préfet de la Côte-d’Or

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 323-1 et suivants, ainsi que les
articles R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret 2014-1515 du 15 décembre 2014, relatif aux conditions d’accès des groupements agricoles
d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le  décret  n°2015-215  du  25  février  2015  relatif  aux  conditions  et  modalités  d’agrément  des
groupements  agricoles  d’exploitation  en  commun  et  portant  diverses  dispositions  d’adaptation
réglementaire,
Vu le  décret  n°2015-216  du  25  février  2015  relatif  à  l’agrément  en  tant  que  groupement  agricole
d’exploitation en commun ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015, relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande
d’agrément ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
Vu l’arrêté  n°  21  du  5  janvier  2023  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1321 du 7 novembre 2022 fixant la composition de la formation spécialisée
GAEC de la Commission départementale d'Orientation de l'Agriculture,

Vu les modifications statutaires déposées par le  GAEC PARFAIT PERE ET FILS sis  Le Bourg  -  21230
VIEVY, le 4 janvier 2023.

Considérant les modifications suivantes :

- retrait de M.PARFAIT Jean-François et démission de ses fonctions de gérant ;
- transmission de parts sociales ;
- annulation de parts sociales et réduction corrélative du capital social ;
- modification corrélative des statuts ;
- transformation du GAEC en EARL ;
- nouvelles règles statutaires ;
- modification de la dénomination sociale ;
- confirmation de la gérance ;
- effets de la transformation ;
- formalités à accomplir ;

Considérant que ces modifications ont pour conséquence la transformation du GAEC en EARL  
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LE PRÉFET DÉCIDE

Article 1 : L’agrément n°1200 en date du  1 février 2007 du GAEC PARFAIT PERE ET FILS est retiré à
compter du 1 janvier 2023.

Article     2     :   La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l’État de la
Côte-d'Or.  Le  groupement  procède  aux  formalités  de  communication  et  de  publication  d’usage
conformément à l’article R.323-23 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 3     : délais et voies de recours
Cette  décision  peut  être  contestée  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa  notification  par  un  recours
administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. L’absence de réponse dans
un délai de deux mois faisant naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au
tribunal administratif de Dijon dans les deux mois suivants. Le tribunal administratif peut être saisi par
courrier  (de préférence en  recommandé avec accusé de réception)  ou par  la  voie  de l’application
“TELERECOURS citoyens” sur le site www. telerecours.fr.

Article 4     :   exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, Madame la directrice départementale
des  territoires  de  la  Côte-d’Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  de  la
présente décision. 

Pour le préfet et par subdélégation,
La cheffe du service économie agricole 

et environnement des exploitations

SIGNE

Marie KIENTZ
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire

La directrice du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  au  pouvoir  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements, modifié
par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret  n°210-687 du 24 juin 2010 ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié 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 ;

VU le  décret  du  26  septembre  2022,  nommant  M.  Franck Robine préfet  de  la
région Bourgogne-Franche-Comté,  préfet  de  la  Côte-d’Or  (hors  classe),  à  compter  du  17
octobre 2022 ;

VU l’arrêté du Ministre de l'économie et des finances du 14 décembre 2016 portant
affectation de Mme Armelle BURDY, administratrice des finances publiques, à la direction
régionale des finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte-d’Or  ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°  411/SG  du  1er  mars 2023,  donnant  délégation  de
signature en matière d’ordonnancement secondaire à Mme Armelle BURDY, administratrice
des finances publiques ;

VU l’article 5 de l’arrêté précité autorisant Mme  Armelle BURDY à déléguer sa
signature aux agents placés sous son autorité. 

D E C I D E  :

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Armelle BURDY, la délégation qui
lui est conférée par arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte d’Or en date du 1er mars 2023, sera exercée par : 
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M. Guillaume MERTZWEILLER, administrateur des finances publiques adjoint, 

M. Philippe VILLIER, inspecteur divisionnaire hors classe,

Mme Christine GAMEL,  inspectrice divisionnaire.

Article  2 :  La  subdélégation  de  signature  est  donnée,  dans  la  limite  des  conditions
mentionnées dans l'arrêté préfectoral susvisé, pour les fonctions de mise à disposition des
crédits dans Chorus et de validation des actes initiés dans Chorus Formulaires, à :

M. Emmanuel GUEDJ, inspecteur des finances publiques,

Mme Christelle LAFAYE, contrôleuse des finances publiques.

Mme Maud LARCENET, contrôleuse principale des finances publiques, uniquement pour la
validation des actes initiés dans Chorus formulaire.

Article  3 :  La  subdélégation  de  signature  est  donnée,  dans  la  limite  des  conditions
mentionnées dans l'arrêté préfectoral susvisé, pour les fonctions de validation des frais de
déplacement dans chorus DT à :

Mme Elsa BAILLIEUX, inspectrice des finances publiques,

Mme Myriam LEBRERE, agente administrative des finances publiques.

Mme Maud LARCENET, contrôleuse principale des finances publiques

Fait à Dijon, le 6 mars 2023
 

L'administratrice des Finances publiques

Armelle BURDY
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 420 du 03 mars 2023
relatif à la présidence de la commission départementale d'aménagement commercial de

Côte-d'Or

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code du commerce, notamment son article L.751-2 ;

Vu  le  décret  modifié  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  le décret   du  29  octobre  2019  portant  nomination  de  Mme Isabelle  BOURION  en
qualité de sous-préfète de Montbard ;

Vu le décret du 15 mai 2020 portant nomination de Mme Myriel PORTEOUS en qualité de
sous-préfète de Beaune ;

Vu  le décret du 25 février 2022 nommant Monsieur Frédéric CARRE, administrateur de
l’État hors classe détaché en qualité de sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de
la Côte-d'Or, sous-préfet de Dijon (classe fonctionnelle II) ;

Vu le décret du 26 septembre 2022 nommant Monsieur Franck ROBINE, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

Vu  le  décret  du  29  décembre  2022  portant  nomination  de  Mme  Amelle  GHAYOU,
administratrice  territoriale,  sous-préfète  chargée  de  mission  après  du  préfet  de  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°501  du  24 avril 2021  instituant  la  commission  départementale
d'aménagement commercial (CDAC) de la Côte-d'Or ;

Vu  l'arrêté préfectoral n° 354 du 23 mars 2022 relatif à la présidence de la commission
départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRETE

Article  1er : L’arrêté  préfectoral  susvisé  du  23  mars  2022  relatif  à  la  présidence  de  la
commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or est abrogé.
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Article 2 : La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de Côte-d’Or
est présidée par M. Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture, représentant M. le
préfet.

Article 3 : En cas d’empêchement ou d’absence de M. Frédéric CARRE, délégation est donnée
à Mme Amelle GHAYOU, sous-préfète chargée de mission après du préfet de la Côte-d’Or,
Mme  Myriel  PORTEOUS,  sous-préfète  de  l’arrondissement  de  Beaune,  et  à  Mme  Isabelle
BOURION, sous-préfète de l’arrondissement de Montbard, pour présider la CDAC.

Article 4 : En cas d’empêchement ou d’absence concomitante de M. Frédéric CARRE, de Mme
Amelle GHAYOU, de  Mme Myriel PORTEOUS et de  Mme Isabelle BOURION, délégation est
donnée à M. Philippe GOUTORBE, directeur de la coordination des politiques publiques et de
l’appui territorial, pour présider la CDAC.

Article  5 : M.  le  secrétaire  général  de  la  Préfecture  de la  Côte-d'Or,  Mme la  sous-préfète
chargée de mission auprès du préfet, Mmes les sous-préfètes de Beaune et de Montbard et
M. le  directeur  de  la  coordination  des  politiques  publiques  et  de  l’appui  territorial,  sont
chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 03 mars 2023
  

LE PREFET,

Original signé : Franck ROBINE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2023-03-02-00004

Ordre du jour de la commission départementale

d'aménagement commercial de Côte-d'Or

(CDAC 21) du 14 mars 2023
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES

PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par : Guillaume BROUILLARD (secrétariat CDAC 21) Dijon, le 02 mars 2023
Tél : 03 80 44 65 21
Mél : pref-cdac21@cote-dor.gouv.fr

   

Commission Départementale d'Aménagement
Commercial de Côte-d'Or (CDAC 21)

Réunion d  u   mardi 14 mars 2023  

ORDRE DU JOUR 

14h30 – Dossier n°     609 - E  xtension de 470 m² de la surface de vente d’un ensemble commercial  
situé aux 7 allée de Gutemberg et 13 rue des Artisans à QUETIGNY (composé des enseignes
   GIFI     », «     GRAND FRAIS     » et «     MARIE BLACHERE     »), par l’extension du magasin «     GIFI     »   :

• dossier de demande de permis de construire (n° PC 021 515 23 R0003) valant demande
d’autorisation  d’exploitation  commerciale  (AEC,  enregistrée  sous  le  n°     609   le
26 janvier 2023)

• demandeur : SAS GIFI MAG en qualité d’exploitant du magasin « GIFI », mandaté par le
propriétaire (SCI PAUMAR)

• surface de vente totale demandée : surface supplémentaire demandée de 470 m², cf.
tableau ci-après :

Ensemble commecial

Enseignes Surfaces de vente
actuelles

Extension de surface de
vente demandée

Surfaces de vente après
projet

GIFI 1 250 m² 470 m² 1 720 m²

GRAND FRAIS 980 m² 0 m² 980 m²

MARIE BLACHERE 350 m² 0 m² 350 m²

TOTAL 2 580 m² 470 m² 3 050 m²

Préfecture de la Côte-d’Or - 53 rue de la Préfecture –  21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 – Fax : 03 80 30 65 72 
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale adjointe

Original signé : Amelle GHAYOU
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2023-02-23-00006

Arrêté préfectoral n° 360 portant dévolution de

l�excédent  du compte de campagne de

Madame Ambrine MOHAMED, candidate dans la

première circonscription de Côte d�Or aux

élections législatives des 12 et 19 juin 2022
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ÉLECTIONS
Bureau des élections et de la réglementation

Affaire suivie par : Delphine HORNY Dijon, le 23 février 2023
Tél : 03 80 44 65 41
mél : delphine.horny@cote-dor.gouv.fr

Arrêté n° 360 du 23 février 2023
portant dévolution de l’excédent  du compte de campagne 

de Madame Ambrine MOHAMED, 
candidate dans la première circonscription de Côte d’Or 

aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022

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

VU le code électoral, notamment ses articles L. 52-6 et R. 39-3,

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 26 septembre 2022 portant nomination de Monsieur Franck ROBINE, préfet de la Côte
d’Or,

VU l’arrêté préfectoral  n°  204/SG du 30 janvier  2023 donnant  délégation de signature à  Monsieur
Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture,

VU la  décision  du  Président  de  la  Commission  nationale  des  comptes  de  campagne  et  des
financements politiques du 24 octobre 2022 indiquant qu’il y a lieu pour Madame Ambrine MOHAMED,
candidate aux élections législatives des 12 juin 2022 et 19 juin 2022, de procéder à une dévolution de
l’excédent de 284 € de son compte de campagne,

VU le courrier adressé à la candidate par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 24
décembre 2022 lui demandant de transmettre un document attestant qu’elle a bien procédé à ladite
dévolution et précisant son attributaire,

Considérant que la candidate n’a pas répondu au courrier et n’a jamais adressé les documents justifiant
de la dévolution,

Sur proposition du le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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ARRÊTE

Article 1er - Le montant de la dévolution de 284 € est versé au fonds pour le développement de la vie
associative.

Article 2 - Le Secrétaire Général et la Directrice régionale des finances publiques sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  aux  recueils  des  actes
administratifs de la préfecture de Côte d’ Or.

Article 3 - Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de Dijon dans  un délai  de deux mois  à  compter de sa  notification.  Il  est  également
susceptible  de  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes  services  ainsi  que  d’un  recours
hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur dans le même délai. Un recours contentieux peut ensuite
être formé auprès du Tribunal administratif de Dijon dans le délai de deux mois suivant le rejet explicite
ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.

   Dijon, le 23 février 2023

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé

Frédéric CARRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2023-02-27-00003

Arrêté préfectoral N°142portant création d'un

aérodrome privé sur la commune de Recey sur

Ource
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 DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau Défense et Sécurité

Arrêté préfectoral N°412
portant création d’un aérodrome privé
sur la commune de Recey-sur-Ource

Le Préfet de la Côte-d’Or

 VU le règlement d’exécution (UE) N°923/2012 de la commission du 26 septembre 2012 établissant
les  règles  de  l’air  communes  et  des  dispositions  opérationnelles  relatives  aux  services  et
procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) N°1035/2011 ainsi
que les règlements (CE) N°1265/2007, (CE) N°1794/2006, (CE) N°730/2006, (CE) N°1033/2006 et
(UE) N°255/2010 ;

 VU l’arrêté  du  11  décembre  2014  relatif  à  la  mise  en  oeuvre  du  règlement  d’exécution  (UE)
N°923/2012 ;

VU le code de l'aviation civile et les articles D.233-1 à D.233-8 ;

VU l'arrêté  du  25  novembre  1962  relatif  à  la  définition  des  zones  situées  au  voisinage  des
aérodromes ;

VU  l’arrêté du  11 octobre 1960 relatif  à  la  composition du dossier  à  joindre à  une demande
d’autorisation  de  créer  un  aérodrome  ou  d’ouvrir  à  la  circulation  aérienne  un  aérodrome
existant ;

VU  l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif  aux conditions  d’utilisation des aéronefs civils  en
aviation générale ;

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°1027/SG du 31 août 2022 donnant délégation de signature à M. Olivier
GERSTLÉ,  sous-préfet,  directeur  de cabinet du préfet  de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d’Or ;

VU la  demande,  faite  par  M.  François  LESCURE, de  création  d’un  aérodrome  privé  sur  la
commune de Recey-sur-Ource (21290) ;

VU l’accusé réception délivré par la préfecture de la Côte-d’Or en date du 6 janvier 2023 ;
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CONSIDERANT l’avis  favorable de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est du
19 janvier 2023 ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté ;

ARRÊTE

Article 1er – M. LESCURE est autorisé à créer un aérodrome privé sur la commune de Recey-sur-
Ource, lieu-dit ‘’Le mont de Lucey’’pour accueillir, de manière occasionnelle, des ULM, des avions,
des hélicoptères, des aéromodèles et des drones. 

Article 2 – Cette autorisation est accordée à M. LESCURE pour son activité propre et celle de ses
invités dont la liste devra être transmise en préfecture.

Article   3     – L’article D233-7 du code de l’aviation civile stipule qu’il est interdit aux personnes qui
ont créé un aérodrome à usage privé de percevoir aucune rémunération pour l’utilisation de leur
aérodrome par les personnes qu’elles admettent à en faire usage, que celle-ci  soit  directe ou
indirecte (via prestation, cotisations, contributions via location d’aéronefs ou tout autre montage
financier).

Article  4 – Aucune activité de formation ne peut s’exercer sur un aérodrome privé et aucun
aéroclub ne peut s’implanter sur l’aérodrome.

Article   5   – L’aérodrome devra être strictement utilisé conformément à la réglementation relative
aux aérodromes privés.

Article 6 – L’accueil de secours aérien du SAMU n’est pas possible sur un aérodrome privé en
dehors des opérations d’assistance ou de sauvetage mentionnées à l’article R.132-1 du code de
l’aviation civile.

Article 7 –  M. LESCURE devra informer tout utilisateur autorisé par lui des caractéristiques de
l’aérodrome et des éventuelles contraintes d’exploitation, le commandant de bord étant tenu de
s’assurer de l’adéquation des caractéristiques de son aéronef avec celles de l’aérodrome et des
obstacles environnants.

Article 8 –  M. LESCURE devra veiller à ce que l’exploitation de son aérodrome reste compatible
avec les évolutions de l’espace aérien qui pourraient intervenir après la création de l’aérodrome.

Article 9 –  M. LESCURE devra prendre toute mesure nécessaire afin de limiter l’impact de son
utilisation  sur  la  sécurité  des  tiers  au  sol  y  compris  celle  du  public  pouvant  accéder  à  son
emplacement.

Article 10 –  M. LESCURE devra prendre en compte les nuisances générées par cette activité ainsi
que les dispositions du code de l’environnement (articles L120-2, L122-1, R122-2 et suivants).

Article 11 –  L’aérodrome privé étant situé sous une zone réglementée, ses conditions d’utilisation
dépendent  donc  de  l’activité  réelle  de  la  zone,  activité  dont  les  utilisateurs  de  l’aérodrome
devront prendre connaissance via l’information aéronautique.
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Article    12   – Conformément à l’article D233-5 du code de l’aviation civile, le préfet de la Côte-
d’Or devra être informé de la mise en service de l’aérodrome.

Article  1  3     – Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-
Comté, le directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. LESCURE et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 27 février 2023

                       LE PRÉFET

            Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de cabinet

         Original signé

       Olivier GERSTLÉ

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais mentionnés ci-dessous.

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux adressé à : Préfecture de la Côte-d’Or − Direction des Sécurités − Bureau de la défense et de la sécurité - 53
rue de la Préfecture −21041 Dijon Cedex
- un recours hiérarchique adressé à monsieur le Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer − Secrétariat Général − Place Beauvau
75800 Paris Cedex 08
- un recours contentieux adressé au Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d’Assas - BP 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 du     2e mois suivant la
date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).

Préfecture de la Côte-d’Or – 53 rue de la préfecture – 21041 Dijon Cedex
Tel : 03 80 44 64 00 - Mel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

Bureau de la sécurité civile

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 466 du 13 mars 2023
portant création de la Commission de suivi de site (CSS) de Dijon Sud et fixant sa composition
dans le cadre du fonctionnement des sociétés Raffinerie du Midi, Entrepôt Pétrolier de Dijon,
Dijon Céréales et Edib.

VU le Code de l’environnement et notamment les articles L125-2, L125-2-1, L515-8, R125-8-1 à
R125-8-5 et D125-29 à D125-34 ;

VU l ’ ar rêté  préfectoral du 9 a o û t  2001 autorisant la société Raffinerie du Midi à exploiter
une installation sur la commune de Dijon ;

VU l’arrêté p r é f e c t o r a l   du 29 août 2001 autorisant la société Entrepôt Pétrolier de
Dijon à exploiter une installation sur la commune de Longvic ;

VU l’arrêté préfectoral  du 1er août 2008 autorisant la société Dijon C é r é a l e s  à exploiter
une installation sur la commune de Longvic ;

VU l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2010 autorisant la société Edib à exploiter une installation
sur la commune de Longvic ;

VU l’arrêté préfectoral n° 549 du 9 mai 2022 portant création de la Commission de suivi de site
(CSS) de Dijon Sud et fixant sa composition dans le cadre du fonctionnement des sociétés
Raffinerie du Midi, Entrepôt Pétrolier de Dijon et Dijon Céréales ;

VU  le  décret  du  26  septembre  2022  portant  nomination  de  Monsieur  Franck  ROBINE,  en
qualité de préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU le décret du 16 août 2022 portant nomination de Monsieur Olivier GERSTLÉ, en qualité de 
sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de 
la Côte-d'Or ;

CONSIDÉRANT la n é c e s s i t é  d'exercer le droit à l'information sur les risques majeurs et
que la création d’une commission de suivi de site répond à cette né c e s s i t é ;

CONSIDÉRANT les  modifications  intervenues  dans  la  composition  des  différents  collèges
constituant la Commission de Suivi de Site ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture

ADRESSE POSTALE : 53 rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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A R R ÊT E

Article 1     :    Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté préfectoral n° 549 du 09 mai 2022
portant  création  de  la  Commission  de  suivi  de  site  (CSS)  de  Dijon  Sud  et  de  sa
composition dans le cadre du fonctionnement des sociétés Raffinerie du Midi, Entrepôt
Pétrolier de Dijon et Dijon Céréales ;

Article 2   : Création et périmètre
Il est créé une commission de suivi de site (CSS) de Dijon Sud, prévue à l’article L125-2-1
du Code de l’Environnement, concernant les établissements Raffinerie du Midi situé sur la
commune  de  Dijon,  Entrepôt  Pétrolier  de  Dijon,  Dijon  Céréales  et  Edib  situés  sur  la
commune  de  Longvic,  installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement
soumises à autorisation en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés.

Article 3         :   Présidence et composition de la CSS
La c ommission de suivi de site de Dijon Sud est composée comme suit :

Collège « administrations de l’État » :
• le Préfet ou son représentant, assure la présidence de la CSS,
• le Directeur  régional de l'environnement, de  l’aménagement et  du  logement  

(DREAL), ou son représentant ,
• le Directeur départemental des territoires (DDT), ou son représentant.

Collège «  élus  des  col lect iv i tés  territoriales ou  d’établissements publics  de
coopérat ion  intercommunale concernées »
• le Maire de la  commune de Dijon ou son représentant ,
• le Maire de la commune de Longvic ou son représentant,
• le Président de Dijon Métropole ou son représentant.

Collège « exploitants » 
• M. Damien BURSAC, chef de l’établissement Raffinerie du Midi,
• M. Julien MASSENET, chef du dépôt Entrepôt Pétrolier de Dijon,
• M. Thierry ECOSSE, responsable  de la plateforme Dijon Céréales de Longvic, 
• M. Nicolas GROSSET, chef de l’établissement Edib,

Collège « salariés »
• M. Yves DUHAMEL, délégué titulaire du personnel de l'établissement Raffinerie du 

Midi et Madame Marie-Christine LOPEZ déléguée suppléante,
• M. Aurélien MARPAUX, élu au CSE de Dijon Céréales,
• M. Florian CHAMBAUD, élu au CSE, agent de maîtrise Edib.

Collège «riverains ou associations de protection de l’environnement»
• le Président de l’association CAPREN ou son représentant,
• le Président de l'association UFC Que Choisir 21 ou son représentant.

Personnalités qualifiées
• le représentant de la Direction des sécurités,
• le représentant de la Direction départementale des services d'incendie et de 

secours,
• le représentant de l'Agence régionale de santé.
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En  outre,  sur  décision de  son  prés ident ,  la  CSS  peut  entendre  toute  personne
extérieure  dont  l'audition  est de nature  à  éclairer  ses délibérations.  Les experts
entendus  n'ont pas voix d é l i b é r a t i v e .  L'intervention d'un expert  est r é a l i s ée
sans p r é j u d i c e  des dispositions  p r é v u e s  à  l'article  R512-7  du  Code de
l'environnement relatif à l' analyse critique d'éléments  du dossier d'autorisation.

Article 4 : Durée du mandat 
Les membres de la commission de suivi de site sont nommés pour cinq ans. Tout membre
qui  perd  la  qualité  au  titre  de  laquelle  il  a  été  nommé,  est  réputé  démissionnaire.
Lorsqu’un  membre  doit  être  remplacé  avant  échéance  normale  de  son  mandat,  son
successeur est désigné dans les mêmes conditions, pour la période restant à courir.

Article 5 : Bureau et fonctionnement
La  commission  de  suivi  de  site  comporte  un  bureau  composé  du  président  et  d'un
représentant  par  collège  désigné  par  les  membres  des  collèges.  Les  membres  de  ce
bureau seront désignés par chacun des collèges lors de la tenue de la première réunion
suivant la création  de la CSS.

L’ordre du jour des réunions de la CSS est fixé par le bureau par tout moyen (y compris
électronique).  L’inscription à l’ordre du jour d’une demande d’avis au titre du premier
alinéa  de  l’article  D125-31  du  Code  de  l’Environnement  (élaboration  du  plan  de
prévention des risques technologiques et avis sur le projet de PPRT), est de droit.

La  commission  se  réunit  au  moins  une  fois  par  an  ou  sur  demande  d’au  moins  trois
membres du bureau.

Sauf cas d’urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze
jours avant la date de réunion de la CSS. Ces documents sont communicables au public
dans  les  conditions  prévues  au  chapitre  IV  du  titre  II  du  livre  1er du  Code  de
l’Environnement.

La  commission  de  suivi  de  site  met  régulièrement  à  la  disposition  du  public,
éventuellement  par  voie  électronique,  un  bilan  de  ses  actions  et  les  thèmes  de  ses
prochains  débats.  Les réunions  de la  commission peuvent  être ouvertes  au public  sur
décision du bureau.

Chaque membre peut mandater l’un des membres de la commission pour le remplacer en
cas d’empêchement pour toute réunion de la commission. Un membre ne peut recevoir
plus d’un mandat.

En cas  de vote,  chacun des  cinq collèges mentionnés  à l’article 3 bénéficie du même
poids dans la prise de décision.  Ainsi,  en application de l'article R125-8-4 du Code de
l'Environnement, les modalités des votes sont arrêtées comme suit :

- 4 voix par membre pour le collège administration de l’État,
- 4  voix  par  membre  pour  le  collège  élus  des  collectivités  territoriales  ou  

établissements publics de coopération intercommunale concernés,
- 3 voix par membre pour le collège exploitants,
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- 3 voix par membre pour le collège salariés,
- 6 voix par membre pour le collège riverains ou associations pour la protection de 

l'environnement,
- 1 voix par personnalité qualifiée.

En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante en application du décret n°2006-
672 du 8 juin 2006.

Le fonctionnement de la commission de suivi de site est pris en charge financièrement
par l’État. 

Article 6 : Domaine de compétence 
La commission de suivi de site a pour mission de :

- Créer un cadre d’échanges et d’information entre les différents représentants des
collèges énoncés à l’article 3, sur les actions menées par les exploitants des installations
classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d’atteinte
aux intérêts protégés par l’article L511-1 ;

- Suivre l’activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce
soit lors de leur création, leur exploitation ou leur cessation d’activité ;

-  Promouvoir pour ces installations l’information du public sur la protection des
intérêts mentionnées à l’article L511-1.

À cet effet, elle est tenue régulièrement informée :
- des décisions individuelles dont les installations font l’objet, en application des

dispositions législatives du titre 1er du livre V du Code de l’Environnement ;
-  des  incidents  ou  accidents  survenus  à  l’occasion  du  fonctionnement  de  ces

installations,  et  notamment  ceux  mentionnés  à  l’article  R512-69  du  Code  de
l’Environnement.

Les  exploitants  peuvent  présenter  à  la  commission,  en  amont  de  leur  réalisation,  les
projets de création, d’extension ou de modification de leurs installations. Dans le cas où
une concertation préalable à l’enquête publique est menée, en application de l’alinéa I de
l’article L121-16 du Code de l’Environnement, la commission constitue le comité prévu au
II de ce même article.

La  commission  est  associée  à  l’élaboration  du  plan  de  prévention  des  risques
technologiques des établissements Seveso seuil  haut  concernés et émet un avis sur  le
projet de plan.

Elle est également informée :
- par les exploitants des éléments contenus dans le bilan prévu à l’article D125-34

du Code de l’Environnement ;
- des modifications mentionnées à l’article R512-33 que les exploitants envisagent

d’apporter à l’installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application de ce
même article ;
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-  du plan particulier  d’intervention établi  en application de l’article 15 de la loi
n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et du plan d’opération
interne établi  en application de l’article R512-29 du Code de d’Environnement,  et des
exercices relatifs à ces plans ;

- du rapport environnemental des sociétés ou des groupes auxquels appartiennent
les exploitants des installations, lorsqu’ils existent.

Elle  est  destinataire  des  rapports  d’analyse critique  réalisés  en application de l’article
R512-6 du Code de l’Environnement relatif aux installations classées pour la protection de
l’environnement et relatif à l’analyse critique d’éléments du dossier d’autorisation.

Le président de la commission est destinataire du rapport d’évaluation prévu à l’article
L515-26.

Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par les exploitants et les
pouvoirs publics en vue d’informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés.

Elle  peut  demander  des  informations  sur  les  accidents  dont  les  conséquences  sont
perceptibles à l’extérieur des sites.

Toutefois, sont exclues du cadre d’échange et des éléments à porter à la connaissance de
la commission de suivi de site, les indications susceptibles de porter atteinte au secret de
défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la
réalisation  d’actes  de  malveillance  ou  à  faire  obstacle  à  l’application  des  mesures
mentionnées aux articles R125-9 à R125-14 du Code de l’Environnement.

Article 7 : Bilan
Les exploitants  adressent  à la  commission de suivi  de site, au plus  tard le 31 mars  de
chaque année, un bilan qui comprend en particulier :

- les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
- le bilan du système de gestion de la sécurité ;
-  les  comptes  rendus  des  incidents  et  accidents  de  l’installation,  ainsi  que  les

comptes rendus des exercices d’alerte ;
- le cas échéant, le programme pluriannuel d’objectifs de réduction des risques.

Les représentants des collectivités territoriales membres de la commission de suivi de site
l’informent  des  changements  en  cours  ou  projetés  pouvant  avoir  un  impact  sur
l’aménagement de l’espace autour des installations.

Article 8 : Validité des consultations
Les  consultations  du  CLIC  de  Dijon  Sud  crée  par  l’arrêté  préfectoral  n°350  du  24
novembre 2009 modifié et les consultations de la CSS créée par arrêté préfectoral n° 31
du 31 janvier 2013, auxquelles il a été procédé avant l’entrée en vigueur des dispositions
du présent arrêté, demeurent valides en tant qu’elles ont été effectuées conformément
aux dispositions antérieures au décret n°2012-189 du 7 février 2012.
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Article 9 : Recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon –
22 rue d’Assas BP 61616 – 21016 DIJON CEDEX - dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.

Article 10 : Exécution
Le  Sous-préfet,  directeur  de  cabinet  et  le  Directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et dont une
copie sera adressée, à titre de notification, à chacun des membres de la commission de
suivi de site de Dijon Sud.

Fait à Dijon, le 13 mars 2023

LE PRÉFET

          SIGNE

Franck ROBINE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2023-03-01-00002

Arrêté préfectoral n°  411 du 1er mars 2023   

donnant délégation de signature en matière

d�ordonnancement secondaire et de

comptabilité générale de l�État à Madame

Armelle BURDY responsable du pôle pilotage et

ressources de la direction régionale des finances

publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du

département de la Côte-d'Or.
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                                       Arrêté préfectoral n°  411 du 1er mars 2023   
donnant délégation  de  signature  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  et  de
comptabilité générale de l’État à Madame Armelle BURDY responsable du pôle pilotage et
ressources de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et
du département de la Côte-d'Or.

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés communes, des
départements et des régions ;

VU la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’administration
territoriale de la République ;

VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  au  pouvoir  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements, modifié
par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié 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 ;

VU le décret du 26 septembre 2022, nommant M. Franck ROBINE préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté l'arrêté du Ministre de l'économie et des finances du 14 décembre 2016
portant affectation de Mme Armelle BURDY, administratrice des finances publiques,  à la
direction régionale des finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte-
d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1225 du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
à  Madame  Armelle  BURDY,  responsable  du  pôle  pilotage  et  ressources  de  la  direction
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte
d'Or, en matière d'ordonnancement secondaire ;
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SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or :

A R R Ê T E  :

Article 1 : l'arrêté préfectoral n° 1225 du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Madame Armelle BURDY, responsable du pôle pilotage et ressources de la direction régionale
des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or en
matière d'ordonnancement secondaire, et toutes dispositions antérieures contraires au présent
arrêté sont abrogés ;

Article 2     :Délégation de signature est donnée à : 

- Mme Armelle BURDY, administratrice des finances publiques, à effet de :
 signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et  compétences,  tout  document,  acte,

décision, contrat, conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les actes se
traduisant  par  l’ordonnancement  de  dépenses  ou  de  recettes  se  rapportant  au
fonctionnement ou à l’équipement de la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d'Or,  ainsi  que
l’ordonnancement  de toute  recette  se  rapportant  aux attributions  et  activités  de la
direction  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d'Or ;

 recevoir les crédits des programmes suivants :

 n° 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local »

 n° 311  « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local -
expérimentations Chorus»

 n° 218  « Conduite et pilotage des politiques économique et financière »

 n° 318  «Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors  
Chorus)»

 n° 348 « performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs »

 n° 723 « Opérations immobilières nationales et des administrations centrales »

 n° 724 « Opérations immobilières déconcentrées » 

 n° 362 « Écologie »

 procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État, pour
le  département  de la  Côte  d'Or imputées  sur  les  titres  2,  3  et  5  des  programmes
précités  et  sur  le  compte  de  commerce  n°  907  –  « opérations  commerciales  des
domaines ».

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses,
ainsi que sur l’émission et la signature des titres de recettes.

Article 3     : Délégation de signature est donnée à  :

- Mme Armelle BURDY, administratrice des finances publiques, à effet de :

 signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et  compétences,  toute  déclaration  de
conformité en matière d’opérations d’inventaire et, d’une façon plus générale, tous les
actes se traduisant par la constatation des droits et obligations et l’inventaire des biens se
rapportant  à  l’activité  financière  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
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Article 4 : Demeurent réservés à ma signature :

- les ordres de réquisition du comptable public ;

- les décisions de passer outre aux refus de visas et aux avis défavorables de l’autorité
chargée du contrôle financier en matière d’engagement des dépenses ;

- l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’État du programme 833 – Avances sur 
le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, 
établissements et divers organismes.

Article  5     :  Mme  Armelle  BURDY, peut, en tant  que de besoin  et  sous  sa  responsabilité,
donner délégation de signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions prévues
par l’article 38 du décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004.

Article 6     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur régional  des
finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d'Or,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera  applicable à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs  de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le  1er mars 2023             

Le Préfet

Signé :

Franck ROBINE
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Secrétariat Général Commun

Mission dialogue social / Transversalité

21-2023-03-27-00001

Arrêté n° 443  du 27 février 2023

portant désignation des membres du comité

social d�administration de proximité de la

Préfecture de la Côte d�Or et de sa formation

spécialisée
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Sous-préfecture de Beaune

21-2023-03-10-00001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2023- 464

portant renouvellement de l�homologation du

"CIRCUIT DE L'AUXOIS SUD", 

sis sur le territoire des communes de MACONGE

et de MEILLY-SUR-ROUVRES
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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE
Pôle Sécurité et Réglementation
Tél : 03 03 45 43 80 11
Courriel : cecile.ravry@cote-dor.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2023- 464

portant renouvellement de l’homologation du "CIRCUIT DE L'AUXOIS SUD", 

sis sur le territoire des communes de MACONGE et de MEILLY-SUR-ROUVRES

VU le code du sport, notamment ses articles R 331-35 à R 331-44, R 331-45-1 et A 331-21-2 à
A 331-21-3 ;

VU le code de la route, notamment son article R 411-12 ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles R 1336-4 à R 1336-9 ;

VU le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU le  décret   n°  2017-1279  du  9  août  2017  portant  simplification  de  la  police  des
manifestations sportives ;

VU l’arrêté du 24 novembre 2017 relatif  aux manifestations sportives  comportant  des
véhicules terrestres à moteur ; 

VU l'arrêté  préfectoral  N°  2019-134  du  8  mars  2019  portant  renouvellement  de
l’homologation  du  "Circuit  de  l’Auxois  Sud"  sis  sur  le  territoire  des  communes  de
MACONGE et MEILLY-SUR-ROUVRES, pour la pratique de tous loisirs et sports motorisés, à
l'exception des compétitions ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1200/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Mme Myriel PORTEOUS, sous-préfète de Beaune, ainsi qu’à certains fonctionnaires de la
sous-préfecture de Beaune ;

VU la demande de renouvellement d’homologation du circuit de l’Auxois Sud reçue le 2
février 2023 et par laquelle M. Yves COURTOT, président de la communauté de communes
de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche, dont le siège est situé à la Maison de Pays – Le Seuil
à POUILLY-EN-AUXOIS (21320), sollicite le renouvellement de l'homologation du "Circuit
de  l'Auxois  Sud",  sis  sur  le  territoire  des  communes  de  MACONGE  et  MEILLY-SUR-
ROUVRES;

1

Sous-préfecture de Beaune - 21-2023-03-10-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2023- 464

portant renouvellement de l�homologation du "CIRCUIT DE L'AUXOIS SUD", 

sis sur le territoire des communes de MACONGE et de MEILLY-SUR-ROUVRES

127



VU les  règles  techniques  et  de  sécurité  relatives  aux  circuits  asphalte  définies  par  la
fédération française du sport automobile et agréées par le ministère de l'intérieur ;

VU les  règles  techniques  et  de  sécurité  définies  par  la  fédération  française  de
motocyclisme (FFM) et agréées par le ministère de l'intérieur ;

VU l’avis favorable de la fédération française de sport automobile du 2 décembre 2022 ;

VU l’avis favorable émis le 6 février 2023 par le service départemental à la jeunesse,  à
l’engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l’éducation
nationale de Côte d’Or ;

VU le  certificat  N°  FFM  23/101  « circuit  Asphalte »  délivré  le  13  février  2023  par  la
fédération française de motocyclisme ;

VU la visite du circuit  effectuée le 22 février 2023 par les  membres de la commission
départementale de la sécurité routière, et son compte-rendu ; 

VU l'avis favorable de M. le maire de MEILLY-SUR-ROUVRES et de l’avis défavorable de M.
le maire de MACONGE ;

VU le compte-rendu de la consultation en ligne de la commission départementale de la
sécurité routière – section spécialisée « épreuves et compétitions sportives » réalisée le 2
mars 2023 ;

Considérant que la commission départementale de sécurité routière - section spécialisée
"épreuves et compétitions sportives" - a émis un avis favorable, à l’unanimité à la demande
de renouvellement de l’homologation du « Circuit de l’Auxois Sud » ;

A R R E T E :

Article 1er : Le circuit de l'Auxois Sud, situé sur le territoire des communes de MACONGE
et MEILLY-SUR-ROUVRES, est homologué, dans le sens horaire,  jusqu’au 13 février 2027,
conformément au tracé figurant sur le plan annexé au présent arrêté.

Cette piste est réservée à la pratique de tous loisirs et sports motorisés (roulages et essais
libres), à l'exception de toutes compétitions, avec les véhicules suivants : 

- tels que définis par la fédération française de sport automobile : berlines, GT, GT de
série,  monoplace et biplace courses jusqu'à 2 000 litres, kart de puissance inférieure à
45 kW (60 ch)  
- tels que définis par la fédération française de motocyclisme : véhicules 2 et 3 roues.

Seuls les utilisateurs ont accès à la piste ; leurs accompagnateurs techniques ont accès à la
zone réservée à cet effet telle que figurant sur le plan joint en annexe du présent arrêté.
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Article 2 : Les aménagements de ce circuit doivent respecter les normes fixées par les
règles techniques et de sécurité établies par la fédération française du sport automobile
et par la fédération française de motocyclisme. Toute modification doit être portée à la
connaissance des fédérations et des services préfectoraux.

Les véhicules admis sur ce circuit sont ceux fixés par les règles techniques et de sécurité
de  la  fédération  française  du  sport  automobile  et  de  la  fédération  française  de
motocyclisme.

Article 3 : Le nombre de véhicules  admis au maximum simultanément sur  la  piste est
limité à:

- Berlines, GT, GT de série : 16 véhicules
- Monoplace et biplace courses jusqu’à 2 000 litres : 12 véhicules
- Véhicules 2 roues, type motos : 16 véhicules
- 3 roues (side-cars) : 12 véhicules

Le  circuit  ne  peut  accueillir  des  évènements  au  cours  desquels  le  départ  est  donné
simultanément à, au plus, 2 véhicules automobiles.

Les véhicules 2 et 3 roues, sous le contrôle de la réglementation de la fédération française
de motocyclisme, ne peuvent emprunter le circuit en même temps que les véhicules sous
le contrôle de la réglementation de la fédération française de sport automobile.

Les véhicules 2 roues, sous le contrôle de la réglementation de la fédération française de
motocyclisme, ne peuvent emprunter le circuit en même temps que les véhicules 3 roues
gérés par cette même fédération.

Article 4     :   La pratique du drift est strictement interdite sur le circuit, tant sur piste sèche
que sur piste mouillée.

Article 5     :   Les accotements en herbe ou en terre doivent être comblés ou arasés selon le
cas,  pour  être  maintenus  au  niveau  de  la  piste,  en  évitant  la  formation  de  marches
positives ou négatives avec celle-ci. 

Article 6 : Le périmètre du circuit doit toujours être couvert totalement en limite par des
panneaux  d'interdiction  de  pénétrer  sur  le  site,  fixés  au  sol,  notamment  près  de
l'aérodrome de POUILLY-MACONGE.

Article  7 : Le  gestionnaire  du  circuit  prend  les  dispositions  nécessaires  pour  que  son
activité respecte les émergences sonores réglementaires, conformes aux règles techniques
et de sécurité de la fédération française de sport automobile et de la fédération française
de motocyclisme en vigueur le jour de l’utilisation du circuit.

Ces limites sont actuellement fixées à:
- 100 décibels maximum pour les automobiles ;
- 102 décibels maximum pour les motos.

En cas d’évolution de la réglementation pour ces limites sonores, le gestionnaire devra se
conformé aux nouvelles dispositions réglementaires.
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Le gestionnaire du circuit a fait installer un sonomètre dynamique en 2019 au centre du
circuit dont les résultats des mesures sont consultables par tous en temps réel  sur le site
internet  de  la  communauté  de  communes  de  Pouilly-en-Auxois  /  Bligny-sur-Ouche  à
l’adresse suivante : https://www.circuit-auxois-sud.fr/sonometre

Si  un  dépassement  du  niveau  sonore  est  mesuré,  le  ou  les  véhicules  à  l’origine  du
dépassement doivent quitter la piste sans délai. Le gestionnaire doit diminuer le nombre
de véhicules sur la piste tant que les normes en matière de bruit ne sont pas respectées.

Article 8 : Lors  des évènements organisés sur  le circuit,  le gestionnaire doit assurer  et
garantir un accès et une circulation aisés pour les engins de secours et de lutte contre
l’incendie, en tout temps et en toutes circonstances. 

En cas d’accident entraînant le sauvetage ou l’évacuation de personnes, il faut prévenir les
sapeurs-pompiers qui interviendront par appel au 18 ou au 112. Les consignes de sécurité
doivent être affichées. Elles reprennent les modalités d’alerte des sapeurs-pompiers, les
dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public, l’emplacement des extincteurs,
l’accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.

Les moyens de secours prévus doivent pouvoir communiquer entre eux facilement (soit
par moyen radio ou autres).

La présence du responsable sécurité est obligatoire sur le site, lors de chaque utilisation
de la piste.

Article 9 : Le gestionnaire doit respecter les prescriptions suivantes :
• maintenance des engins et véhicules sur place sur un site étanche
• ramassage et tri sélectif des déchets
• entretien des zones de pelouses et prairies par fauche tardive
• interdiction de destruction par brûlage des déchets de chantiers lors de la

réalisation d'éventuels travaux
• interdiction de feux, bivouac et camping.

Article 10 : Un contrat d'assurance doit être souscrit par la communauté de communes de
Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche et par tout utilisateur.

Article 11     :   Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques
du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le plan-masse. La
modification de l'homologation est accordée par le sous-préfet de Beaune, après visite et
avis de la commission départementale de la sécurité routière.

Article 12 : L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire
vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.
L'homologation peut être rapportée ou suspendue pour une durée maximale de six mois,
après  audition  du  gestionnaire,  si  la  commission  compétente  a  constaté  qu'une  ou
plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.
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Article 13 : La sous-préfète de l’arrondissement de Beaune, la directrice académique de la
région  Bourgogne-Franche Comté,  la  directrice  départementale  des  territoires,  la  chef
d’escadron,  commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Beaune, le
directeur départemental des services d'incendie et de secours, les maires de MACONGE
et MEILLY-SUR-ROUVRES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  au  président  du  comité  régional  du  sport
automobile de Bourgogne-Franche-Comté, au président de la ligue motocycliste régionale
de Bourgogne, au délégué départemental de l'UFOLEP de la Côte-d'Or, et au président de
la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche.

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

Fait à Beaune, le 10 mars 2023,

La sous-préfète de Beaune,

signé

Myriel PORTEOUS
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