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 PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 

 

 

 
ARRETE PRESCRIVANT DES MESURES D’URGENCES AU TITRE DE L’ARTICLE L1311-4 DU 

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE AU 10 RUE MAURICE BENE A MALAIN 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.1311-4 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 1980 établissant le Règlement Sanitaire Départemental  

modifié par l’arrêté préfectoral du 10 mai 1984, et notamment ses articles 40 ; 
 
Vu le constat établit par Monsieur le Maire de MALAIN  le 28 septembre 2016, relatant les faits 

constatés dans le logement situé au 10 rue Maurice Béné à MALAIN, actuellement occupé par 
Monsieur HYGI et Madame BURET ; 

 
Vu l’arrêté municipal de la commune de MALAIN en date du 28 septembre 2016 ; 
 
Considérant qu’il ressort du rapport susvisé que le logement sis au 10 rue René Maurice BENE 
n’est plus alimenté en eau potable, et qu’il en résulte pour les occupants une impossibilité de 
s’alimenter en eau du réseau public, d’utiliser les équipements sanitaires et d’entretenir le 
logement ; 
 
Considérant que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé des personnes 
occupant ce logement et nécessite une intervention urgente afin d’écarter tout risque d’utilisation 
d’eau non contrôlée (puits, source), de stockage d’eau dans des conditions non hygiénique, ainsi 
que de proliférations de rongeurs ou de nuisibles ; 
 
 
SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or ;  
 
 
              
  

ARRETE ARS/DSP/DSE  

N° 2016-32 
 

                                            LA PRÉFETE DE LA REGION  
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 
PRÉFETE DE LA COTE D’OR 
 Chevalier de la Légion d’Honneur 

                                            Officier de l’Ordre National du Mérite 
                                           ***************************************** 

 

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-10-06-001 - Arrêté ARS/DSP/DSE N° 2016-032 8



  

 

ARRETE 
 
 
 
 
 
Article 1er :  
Monsieur CHAUVIN Damien et Madame CHAUVIN Laura née LEPOLARD sont mis en demeure 
de rétablir l’alimentation en eau du logement, situé au 10 rue Maurice Béné à MALAIN, 
actuellement occupé par Monsieur HYGI et Madame BURET, dans un délai de 48h00 à compter de 
la notification du présent arrêté. 

 
Article 2 :  
 
En cas d’inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le maire de MALAIN ou, à 
défaut, le préfet, procèdera à leur exécution d'office aux frais de Monsieur et Madame CHAUVIN 
Damien sans autre mise en demeure préalable.  
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes. 
 
 
Article 3 : 
 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Côte d'Or  
ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- 
EA 2, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP).  
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.  
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de DIJON  dans le délai de 
deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de 
l’administration si un recours administratif a été déposé. 
 
Article 4 :  
 
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur et Madame CHAUVIN Damien au 20 Grande rue à 
GRANCEY LE CHATEAU (21850), ainsi qu’à Monsieur HIGY et Madame BURET, au 10 rue 
Maurice Béné à MALAIN (21410).  
Il sera transmis à Monsieur le Maire de MALAIN. 
           
 
 
 
           DIJON, le 
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                  LA PREFETE, 
                                                                                                  Pour la Préfète et par délégation, 
                                                                                                  Le Secrétaire Général, 
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Appel à projet pour la création d'un dispositif d'appui aux

établissements et services médico-sociaux accompagnant

des adultes avec autisme ou autres troubles envahissants du
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Avis d'appel à projet n°2017-04- Dispositif d'appui TSA

89

Appel à projet pour la création d'un dispositif d'appui aux

établissements et services médico-sociaux accompagnant

des adultes avec autisme ou autres troubles envahissants du

développement dans le département de l'Yonne
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2016-09-02-005

Accusé réception complet autorisation d'exploiter GAEC

ROUX
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2016-09-02-006

Accusé réception complet autorisation d'exploiter

MOURAND Eric
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DISP Centre-Est Dijon

BFC-2017-01-25-006

Arrêté de délégation de signature - chef DSI

délégation d'ordonnancement secondaire à M. MARMOT Patrice, Attaché Principal, chef du

département des systèmes d'information.
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