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DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE

Arrêté n° 156/DRLP3/09 du 23 juin 2009 autorisant une compétition d'endurance cyclos 49.9 à Auxonne le 28 juin 2009

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : la Présidente de l’Association « Etoile Auxonnaise – section moto-cross », Mairie de 21130 AUXONNE est autorisée à organiser 
une compétition d’endurance cyclos 49.9, le        28 juin 2009, de 14 h 00 à 18 h 00, avec essais de 10 h 00 à 11 h 00, sur la base de plein air  
d’Auxonne, située sur le territoire de la commune d’Athée, conformément au plan annexé au présent arrêté.

Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes précités.

Article 2 : les mesures suivantes devront être respectées : 
- les itinéraires réservés aux véhicules de secours doivent être maintenus libres d'accès en permanence,
- les participants non licenciés devront être titulaires soit du certificat d'aptitude au sport motocycliste (CASM), soit d'un permis de 

conduire moto ou tout permis donnant équivalence, soit du brevet de sécurité routière (BSR) et d'un certificat médical ou de sa copie 
datant de moins d'un an,

- le nombre de pilotes autorisés en course simultanément est de 20,
- le stockage de carburants, huiles... et le ravitaillement des motocyclettes devront être réalisés hors des abords immédiats de la Saône 

et sur des espaces imperméabilisés.

Article 3 : Les organisateurs devront, quarante huit heures avant la date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la Mairie d’ATHEE

Article 4 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après l'accomplissement de ces formalités, sous réserve de la stricte application 
des normes fixées par le règlement établi par le Comité Départemental U.F.O.L.E.P. de la Côte d'Or et du respect du plan de secours annexé au 
présent arrêté.

Article 5 : L’organisateur technique désigné par l'organisateur de la manifestation est M. Daniel DELFABRO.

M.  DELFABRO  attestera  (attestation  ci-jointe)  auprès  du  représentant  de  la  Gendarmerie  que  l’ensemble  des  mesures  sont  prises 
conformément  aux prescriptions contenues dans l’arrêté préfectoral  d’homologation du circuit  et  dans l’arrêté préfectoral  d’autorisation de 
l’épreuve. Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or, ou son représentant, est chargé de vérifier et d’exiger, avant le 
commencement de la manifestation, que l'ensemble des conditions mises à l'octroi de la présente autorisation est effectivement respecté et 
d'interdire la manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.

L'attestation ci-jointe devra être transmise immédiatement à la préfecture.

Article 6 : L’organisateur attestera auprès du représentant de la Gendarmerie que l’ensemble des mesures sont prises conformément aux 
prescriptions contenues dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’épreuve. Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or, 
ou son représentant, est chargé de vérifier et d'exiger, avant le commencement de la manifestation, que l'ensemble des conditions mises à 
l'octroi de la présente autorisation est effectivement respecté et d'interdire la manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.

Article 7 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
éventuellement être exercé contre eux.

Article  8 :  Avant  la  compétition,  les  organisateurs  devront  interroger  Météo  France  (notamment  par  le  biais  du  répondeur  téléphonique 
08.92.68.02.21, Minitel : 36.15 météo ou par internet www.meteo.fr) afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute 
mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions qui s’imposent (voire d’annuler 
la manifestation) et d’informer l’autorité municipale.

Article 9 : Les frais du service d'ordre sont à la charge des organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place des dispositifs 
destinés au maintien de la sécurité.

Article  10  :  Toutes  dispositions  utiles  devront  être  prises  par  l'organisateur  en  vue  du  respect  des  arrêtés  municipaux,  préfectoraux  et 
départementaux relatifs à la circulation et au stationnement.

Article 11 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire d’AUXONNE, le Maire d’ATHEE, le Directeur Départemental de 
l'Equipement,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales, le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera adressé au Directeur du Service Interministériel Régional des 
Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la Protection Civile, au Vice-Président de la Ligue Motocycliste Régionale de Bourgogne, à la 
Présidente de l’Association «Etoile Auxonnaise – section moto-cross », au Président du Comité Départemental U.F.O.L.E.P. de la Côte d'Or et 
publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT
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Arrêté n° 157/DRLP3/09 du 23 juin 2009 autorisant une compétition de moto-cross à JANCIGNY le 4 juillet 2009

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'association Moto Verte Jancigny – Les Ouillottes » 3 Chemin du Quartier, 21310 JANCIGNY est autorisée à organiser une 
épreuve de moto-cross le 4 juillet 2009, de 14h30 à 24h, avec essais de 12h45 à 14h30, sur le terrain homologué situé à JANCIGNY.

Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes précités.

Article 2 : Les organisateurs devront, quarante huit heures avant la date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la mairie de JANCIGNY

Article 3 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après l'accomplissement de ces formalités, sous réserve de la stricte application 
des normes fixées par le règlement établi par le Comité Départemental U.F.O.L.E.P de la Côte d’Or et du respect des mesures de sécurité 
imposées par l'arrêté préfectoral n°305/DRLP3/07 du 10 août 2007 susvisé portant homologation du circuit.

Article 4 : L’organisateur technique désigné par l'organisateur de la manifestation est M. Yannick PARIS.

M. PARIS attestera (attestation ci-jointe) auprès du représentant de la Gendarmerie que l’ensemble des mesures sont prises conformément aux 
prescriptions  contenues  dans  l’arrêté  préfectoral  d’homologation  du  circuit  et  dans  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  de  l’épreuve.  Le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or, ou son représentant, est chargé de vérifier et d’exiger, avant le commencement 
de la manifestation, que l'ensemble des conditions mises à l'octroi  de la présente autorisation est effectivement  respecté et  d'interdire la 
manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.

L'attestation ci-jointe devra être transmise immédiatement à la préfecture.

Article 5 : Un arrêté sera pris par le Président du Conseil Général pour interdire la circulation sur la RD 30, lors de la manifestation ;

Article 6 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
éventuellement être exercé contre eux.

Article  7 :  Avant  la  compétition,  les  organisateurs  devront  interroger  Météo France (notamment  par  le  biais  du répondeur  téléphonique : 
08.92.68.02.21, du Minitel : 36.15 météo ou par e-mail : www.meteo.fr) afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre 
toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions qui s’imposent (voire 
d’annuler la manifestation) et d’informer l’autorité municipale.

Article 8 : Les frais du service d'ordre sont à la charge des organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place des dispositifs 
destinés au maintien de la sécurité.

Article 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, Le Directeur 
Départemental de l'Equipement, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or, le Directeur Départemental de la Jeunesse 
et des Sports, le Maire de JANCIGNY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au 
Vice-Président de la Ligue Motocycliste Régionale de Bourgogne, au Président du Comité Départemental U.F.O.L.E.P de la Côte d’Or, au 
Président de l'association « Moto Verte Jancigny – Les Ouillottes » et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 2ème trimestre 2009 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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