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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

MISSION COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 181   /SG du  vendredi 12 avril 2013 
donnant délégation de signature à Madame Françoise NOARS, 

directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement Rhône-Alpes

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,

Vu le code de l’environnement ;
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 ;
Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à 
l’organisation et aux missions des directions régionales de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de 
direction de l’administration territoriale de l’État ;
Vu le décret du 16 novembre 2012 nommant Monsieur Pascal 
MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or ;
Vu l’arrêté du 7 novembre 2006 modifié désignant les services de 
police de l’eau compétents sur la liste des cours d’eau définis par 
l’arrêté du 24 février 2006 pris en application de l’article 7 du décret 
n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration 
dans le domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de 
bassin ;
Vu l’arrêté du 12 février 2013 portant nomination de la directrice 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour 
la région Rhône-Alpes ;
Vu l'arrêté n° 13-061 du 6 mars 2013 du préfet de région portant 
délégation de signature en matière d'attributions générales à Madame 
Françoise NOARS, directrice régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement Rhône-Alpes ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er : Délégation de signature est donnée, pour le département 
de la Côte d'Or à Mme Françoise NOARS, inspectrice générale de la 
santé publique vétérinaire, directrice régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement de Rhône-Alpes, à l’effet de signer les 
correspondances  courantes  et  les  documents  cités  ci-dessous 
relevant de ses attributions dans le domaine de la police de l’eau sur 
l'axe Rhône-Saône:
• Tous documents relatifs à la procédure de déclaration ou 
d'autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) 
en application des articles L211-1, L214-1 et suivants et R214-1 et 
suivants du code de l'environnement à l'exception :
• des récépissés de dépôt de demande d'autorisation et 
déclarations ;
• des déclarations de complétude des dossiers de 
déclarations ;
• des arrêtés de prescriptions spécifiques et d'opposition à 
déclaration ;
• de tout acte nécessitant l'avis préalable du CODERST.
• Tous documents relatifs à la procédure de mise en demeure de 
régulariser un IOTA en application des articles L216-1 et L216-1-1 du 
code de l’environnement à l'exception des arrêtés.
• Tous documents relatifs à la procédure d’autorisation et aux porter 
à connaissance de modifications d’ouvrages ou de travaux et activités 
présentant un caractère temporaire pour les installations utilisant 
l'énergie hydraulique hors concession au titre du code de 
l'environnement et du code de l’énergie (articles L511-5 et L 531-1 et 
suivants) à l'exception :
• des récépissés de dépôt ;
• des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, 
d'autorisation, modificatifs.
• Tous documents relatifs à la mise en œuvre de la procédure 
transactionnelle en matière de contravention dans le domaine de la 

police de l'eau.

Article 2 : / Sont exclues de la délégation définie à l’article 1er:
• les conventions liant l’État aux collectivités territoriales à leurs 
groupements et à leurs établissements publics ;
• les circulaires aux maires ;
• toutes correspondances adressées aux présidents des 
assemblées régionales et départementales ;
• les réponses aux interventions des parlementaires et des 
conseillers généraux lorsqu'elles portent sur des compétences 
relevant de l'État ;
• les décisions qui ont trait à l'exercice des compétences dévolues 
au Préfet en matière de contrôle administratif des communes, des 
départements et de leurs établissements publics.

Article  3 : Un arrêté de subdélégation de signature pris au nom du 
préfet fixe la liste nominative des agents de la Direction régionale de 
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Rhône-Alpes 
habilités à signer les actes, en cas d'absence ou d'empêchement de 
Mme Françoise NOARS. 
Le  préfet  peut  à  tout  moment  mettre  fin  à  tout  ou  partie  de  la 
délégation  de  signature  au  chef  de  service  ainsi  qu'aux 
subdélégations éventuellement accordées par le chef de service à ses 
subordonnés. 
Une  copie  de  cet  arrêté  de  subdélégation  sera  transmise  à  la 
préfecture afin d'être publiée au recueil des actes administratifs.

Article 4 :  Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral 516/SG du 17 
décembre 2012, portant délégation de signature à Monsieur Philippe 
LEDENVIC, directeur régional de l’environnement, l’aménagement et 
du logement Rhône-Alpes.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or et la 
directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du 
logement Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 196/SG du 24 avril 2013 donnant 
délégation de signature à M. Séraphin PARRA, directeur 

départemental de la sécurité publique

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,

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative 
aux lois de finances ;
VU la loi  n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés  des  communes,  des  départements  et  des  régions,  et 
notamment son article 34 ;
VU  la  loi  n°  95-73  du  21  janvier  1995  d'orientation  et  de 
programmation  relative  à  la  sécurité  modifiée,  et  notamment  son 
article 36 ;
VU  le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
VU  le  décret  n°  86-83  du  17  janvier  1986  modifié  relatif  aux 
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, 
pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat 
;
VU le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie 
de la police nationale ;
VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration 
en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
VU le décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié par le décret n°2010-
1295  du  28 octobre  2010  relatif  au  remboursement  de  certaines 
dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ;
VU le décret  n°  2000-800 du 24 août  2000 relatif  aux  adjoints  de 
sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n°95-73 du 21 
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janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, 
modifiée ;
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  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° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  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 le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 1995 portant déconcentration en 
matière de gestion des personnels de la police nationale ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  30  octobre  1997  fixant  les  droits  et 
obligations  des  adjoints  de  sécurité  recrutés  au  titre  du 
développement d'activités pour l'emploi des jeunes, notamment son 
article 19 ;
VU l'arrêté du ministre de l'intérieur DGPN/DRCPN/ SD/ARH N° 961 
du   26  novembre  2012  nommant  M.  Séraphin  PARRA,  directeur 
départemental  de  la  sécurité  publique  et  commissaire  central  à 
Dijon  ;
VU  l'  arrêté  préfectoral  n°496/SG du  5  décembre  2011 donnant 
délégation  de  signature  à  M.  François  PERRAULT,  directeur 
départemental de la sécurité publique ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°496/SG  du  5  décembre  2011 
donnant délégation de signature à M. François PERRAULT, directeur 
départemental  de  la  sécurité  publique,  et  toutes  dispositions 
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M.Séraphin PARRA , 
directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central 
à Dijon, pour prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe 
à l'encontre des gradés et gardiens de la paix du corps de maîtrise et 
d'application,  et  des personnels  administratifs de catégorie C de la 
police nationale, ainsi que les sanctions disciplinaires "avertissement" 
et "blâme" susceptibles d'être appliquées aux adjoints de sécurité.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à M. Séraphin PARRA, 
directeur départemental de la sécurité publique, à l'effet de signer, en 
ce qui concerne l'exécution du budget de son service (chapitre 0176, 
article 02 du ministère de l'Intérieur), les actes désignés ci-après :
– l'engagement  juridique  des  dépenses  donnant  lieu  à  la 
passation des marchés selon une procédure adaptée (signature des 
bons  de  commande,  des  lettres  de  commande  et  des  ordres  de 
service),
– la liquidation des factures,
– les conventions de prestations exécutées par les forces de 
police dans le cadre défini par le décret n°97-199 du 5 mars 1997 
modifié  par  le  décret  n°2010-1295  du  28  octobre  2010,  dans  la 
mesure où le service d'ordre s'étend sur la seule zone de police.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à M. Séraphin PARRA, 
directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central 
à Dijon, à l'effet de signer les arrêtés portant immobilisation et/ou mise 
en fourrière à titre provisoire d'un véhicule ainsi que les autorisations 
définitives de sortie de mise en fourrière concernant la zone police du 
département, c'est à dire dans les communes de DIJON, CHENOVE, 
LONGVIC, FONTAINE LES DIJON, TALANT, BEAUNE et sur la RN 
274 (rocade de DIJON).

Article 5 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Séraphin 
PARRA pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous son 
autorité.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à la 
Madame la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne 
et  du  département  de  la  Côte  d'Or,  viseront  nominativement  les 

agents  intéressés  et  leur  seront  notifiées.  Elles  feront  l'objet  d'une 
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le 
directeur départemental de la sécurité publique, commissaire central à 
dijon sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte-d'Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 197  /SG du 24 avril 2013 portant 
nomination du régisseur de recettes et de ses suppléants auprès 

de la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or 
pour l'encaissement des redevances de permis de chasse . 

VU le  code  de  l’environnement,  notamment  les  articles  L .423-12, 
L.423-21-1 et  R.421-33 à R.421-39 ;
VU le code pénal et notamment l'article 432.10 ;
VU le décret  n°  62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement 
général sur la comptabilité publique,notamment l'article 18 ;
VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié , relatif aux régies de 
recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs;
VU l'arrêté ministériel  du 28  mai 1993 modifié,  relatif  aux taux de 
l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs 
d'avances  et  aux  régisseurs  de  recettes  relevant  des  organismes 
publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de 
dispense  de  cautionnement  des  régisseurs  d'avances  et  des 
régisseurs de recettes ;
VU   l'arrêté interministériel  du 9 août 2002 habilitant les préfets à 
instituer  des  régies  de  recettes  auprès  des  fédérations 
départementales des chasseurs ;
VU l'arrêté préfectoral n°248/DACI du 1er juin 2005 portant institution 
d'une régie de recettes auprès de la fédération des chasseurs de la 
Côte d'Or  ;
VU l'arrêté préfectoral n°160/SG du 26 avril 2012 portant nomination 
de M. Fabrice AUBERT, comme régisseur de recettes auprès de la 
fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or ;
VU le courrier de la fédération départementale des chasseurs de la 
Côte d'Or du 25 février 2013 informant de la cessation d'activités de 
M .  Fabrice  AUBERT au sein  de  la fédération  départementale  des 
chasseurs et proposant la nomination de M. Jacky LECURET, comme 
régisseur  de  recettes  et  de  Mmes  HINGER  et  VEILLET  comme 
suppléantes;
VU  l'avis  favorable  de  Mme  la  directrice  régionale  des  finances 
publiques de Bourgognes du 16 avril 2013 ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article 1er : L'arrêté préfectoral n°160 /SG du 26 avril  2012 portant 
nomination  de  M.  Fabrice  AUBERT,  comme  régisseur  de  recettes 
auprès  de la  fédération  départementale  des  chasseurs  de la  Côte 
d'Or,  et  toutes dispositions antérieures contraires au présent  arrêté 
sont abrogés.
Article 2 : M. Jacky LECURET, responsable administratif et financier à 
la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or, située au 
28 A rue des Perrières à DIJON, est nommé régisseur de recettes 
pour l'encaissement des recettes telles que déterminées dans l'arrêté 
d'institution de la régie cité en visa. 

Article  3  :  M.  Jacky  LECURET assurera  l'exécution,  en  ce  qui  le 
concerne, de toutes les dispositions prescrites par les textes susvisés.

Article 4:  M. Jacky LECURET est, conformément à la réglementation 
en vigueur,pécuniairement responsable de la conservation des fonds, 
des  valeurs  et  des  pièces  comptables  qu'il  a  reçus  ainsi  que  de 
l'exactitude des décomptes de liquidation qu’il a effectués.

Article 5: En cas d'absence pour maladie, congé, ou tout autre motif, 
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M. Jacky LECURET sera remplacé soit par Mme Eléna HINGER, soit 
par  Mlle  Julia  VEILLET,  toutes  deux  employées  à  la  fédération 
départementale des chasseurs  de la Côte d'Or,  en leur  qualité  de 
régisseurs suppléants.

Article  6:   M.  Jacky  LECURET est  astreint  à  constituer  un 
cautionnement dans les conditions prévus par l'arrêté interministériel 
du 28 mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001; 

Article 7: La fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or 
pourra verser au régisseur titulaire et aux deux régisseurs suppléants 
une indemnité de responsabilité annuelle selon le barème en vigueur.

Article 8 :   M. Jacky LECURET, Mme Eléna HINGER et  Mlle Julia 
VEILLET ne devront pas exiger ou percevoir  de sommes pour des 
produits autres que ceux énumérés dans l'arrêté instituant la régie de 
recettes cité en visa, sous peine d'être constitués comptables de fait, 
et de s'exposer aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
code pénal.

Article 9:Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or et la 
directrice régionale des finances publiques de la région de Bourgogne 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture  de  la  Côte  d'Or  ainsi  qu'au  régisseur  titulaire  et  aux 
régisseurs suppléants.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 182 /SG du 12 avril 2013 donnant 
délégation de signature en matière de gestion des budgets 

opérationnels 307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-
832-833-111-104-303-301-177 (action 15) -112-129-333-185-209-
181-207-128-161-754, des fonds européens et des recettes non 

fiscales.

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,

VU la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge 
par  l'État,  les  départements  et  les  régions  des  dépenses  de 
personnel,  de  fonctionnement  et  d'équipement  des  services  placés 
sous leur autorité ;
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  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° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29  juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  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 le décret du 29 juillet 2010 nommant Mme Evelyne GUYON, sous-
préfète en position de service détaché, en qualité de sous-préfète de 
BEAUNE ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  le  décret  du  5  décembre  2011  nommant  M.  Julien  MARION, 
administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU  le  décret  du  22  Aout  2012  nommant  M.  Olivier  HUISMAN, 
professeur agrégé détaché en qualité de sous-préfet,  sous-préfet de 
MONTBARD;
VU le décret du 18 février 2013, portant nomination de M. Sébastien 
HUMBERT, administrateur civil, en qualité de sous-préfet, directeur de 
cabinet du préfet de la  région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or à 
compter du 1er janvier 2013.
VU  l'arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du  1er octobre  2012 
renouvelant  M.  François  ROCHE-BRUYN,  ingénieur  général  des 
ponts, des eaux et des forêts dans ses fonctions de secrétaire général 
pour les affaires régionales de la région Bourgogne pour une durée de 
trois ans à compter du 6 octobre 2012 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur n° 12/1592/A du 8 janvier 2013 
nommant  Mme Catherine  MORIZOT,  conseiller  d'administration  de 
l'intérieur  et  de  l'outre-mer  en  qualité  de  directeur  de  la  sécurité 
intérieure de la préfecture de la côte-d'Or, à compter du 10 mars 2013 
pour une période de cinq ans.
VU  l'arrêté  préfectoral  n°513/SRP  du  29  décembre  2009  portant 
organisation de la préfecture à compter du 1er janvier 2010;
VU l'arrêté préfectoral n° 41 du 27 septembre 2012 portant création et 
organisation du service interministériel  départemental des systèmes 
d'information et de communication (SIDSIC) de la Côte-d'Or,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  476 du 9  novembre 2012  nommant  M. 
Bernard PERREAUX, chef du service interministériel  départemental 
des systèmes d'information et de communication du département de 
la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n°71/SG du 20 février 2013 donnant délégation 
de signature en matière de gestion des budgets opérationnels  307-
216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-832-833-111-104-
303-301-177 (action 15)-112-129-333-185-209-181-207-128-161, des 
fonds européens et des recettes non fiscales ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 71/SG du  20 février 2013 et toutes 
dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.
Article  2  :  Délégation  de  signature  et  de  gestion  est  donnée  aux 
membres  du  corps  préfectoral  et  aux  agents  mentionnés  dans  le 
tableau en annexe 1 du présent arrêté dans les conditions et limites 
fixées par les annexes 1 et 2, pour l'exécution des dépenses au titre 
des BOPs 307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-832-
833-111-104-303-301-177 (action 15)-112-129-333-185-209-181-207-
128-161-754, des fonds européens et des recettes non-fiscales.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la 
directrice régionale des finances publiques, les membres du corps 
préfectoral  ainsi  que les  agents  mentionnés  dans  l'annexe visée à 
l'article2, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte d'Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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ANNEXE 1 à l'arrêté préfectoral №  182/SG du 12 AVRIL2013

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L'UNITE OPERATIONNELLE 
DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR et 

DES BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME REGIONAL 307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-832-833-111-104-303-301-
177 (action 15) -112-129-333-185-209-181-207-128-161-754, des fonds européens et des recettes non fiscales 

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

I - PLATE-FORME CHORUS

Validation de l'engagement juridique M. Eddy GAFFIOT
Mme Sandrine BREAU

Mme Céline JOUVENCEAUX

Pour les dépenses de fonctionnement, signature 
et notification des bons de commande

M. Eddy GAFFIOT
Mme Sandrine BREAU

Mme Céline JOUVENCEAUX

Certification du « service fait » sur la base de la 
« constatation du service fait » établie par les 
centres prescripteurs

Mme Joëlle HENRY
M Patrick SCHOUMAKER
Mme Véronique YGAUNIN
Mme Isabelle VINCENT
M. Olivier SOUPRAYEN
M. Daniel PROTOT

Validation des demandes de paiement et des 
recettes non fiscales

Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Sandrine BREAU

M. Eddy GAFFIOT

Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

M. Eddy GAFFIOT
Mme Céline JOUVENCEAUX

Mme Sandrine BREAU

CENTRES PRESCRIPTEURS

II - RÉSIDENCE DU PRÉFET

Décisions de dépenses > à 500 € , de recettes et 
constatation de service fait quel que soit le 
montant

Réservées à la signature de M. Pascal 
MAILHOS, Préfet

Décisions de dépenses et de recettes < à 500 €

III - RÉSIDENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Décisions de dépenses  et recettes - constatation 
du service fait

M. Julien MARION, secrétaire général
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

IV - RÉSIDENCE DU DIRECTEUR DE CABINET

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

M Sébastien HUMBERT, directeur de cabinet

V - RÉSIDENCE DU SGAR

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

M. François ROCHE-BRUYN, secrétaire général 
pour les affaires régionales

VI - RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE 
DE BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune

VII - RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE 
DE MONTBARD

Décisions de dépenses et  recettes- constatation 
du service fait

M Olivier HUISMAN, sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbard

 

VIII - SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA 
SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Décisions de dépenses  et recettes relatives aux 
frais de représentation du secrétaire général et 
constatation du service fait

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

Frais de déplacement (y compris formation), 
ordres de mission et états de frais

Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

IX - SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE MONBARD

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du secrétaire général et 
constatation du service fait

 

Frais de déplacement (y compris formation), 
ordres de mission et états de frais

M Olivier HUISMAN, sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbard

Décisions de dépenses et recettes- constatation 
du service fait

M Olivier HUISMAN, sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbard
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

X - SERVICES DU CABINET

Décisions de dépenses et recettes  constatation 
du service fait

M. Sébastien HUMBERT, directeur de cabinet M. Julien MARION, secrétaire général

Frais de déplacement (y compris formation) pour 
les agents du cabinet et de la DSI : ordres de 
mission et états de frais

M. Sébastien HUMBERT, directeur de cabinet M. Julien MARION, secrétaire général

Elections - frais de bouche : décisions de 
dépenses et recettes-constatation du service fait

M. Sébastien HUMBERT, directeur de cabinet Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Frais de bouche (exercices de défense) : 
décisions de dépenses et constatation du service 
fait

M. Sébastien HUMBERT, directeur de cabinet Mme Catherine MORIZOT. , directrice de la DSI

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du directeur de la  DSI et 
constatation de service fait

Mme . Catherine MORIZOT, directrice de la DSI

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du chef du bureau de la 
communication interministérielle et constatation 
du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle 

Communication interministérielle : décisions de 
dépenses et recettes > à 250 €

M. Sébastien HUMBERT, directeur de cabinet Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Communication interministérielle : décisions de 
dépenses et recettes < à 250 €

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle 

Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Communication interministérielle : constatation du 
service fait quel que soit le montant

M.  Sébastien HUMBERT, directeur de cabinet
Mme Cécile HERMIER, chef du BCI

Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Cérémonies publiques (achat de médailles) : 
décisions de dépenses et de recettes et 
constatation du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle 

M. Sébastien HUMBERT, directeur de cabinet
Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Police administrative : décisions de dépenses et 
recettes- constatation de service fait pour les 
vacations des membres de la commission de 
vidéo-surveillance

M. Sébastien HUMBERT, directeur de cabinet

XI - DIRECTION DES RESSOURCES

Frais de représentation  - décisions de dépenses 
- constatation du service fait 

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Titres de perception des BOP visés en titre de la 
présente annexe, des taxes fiscales affectées, 
des pensions alimentaires et des consignations 
environnement – état récapitulatif des créances 
pour mise en recouvrement- les admissions en 
non-valeur

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources Mme Sandrine BREAU, Responsable de la 
plateforme financière et comptable CHORUS

Frais de déplacement pour l'ensemble des agents 
de la direction des ressources : ordres de mission 
et états de frais

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources M. Julien MARION, secrétaire général
M. Sébastien HUMBERT, directeur de cabinet

Service des ressources humaines

Décisions de dépenses  et de recettes pour 
l'organisation des concours (location salles, 
publicité, vacations) et le règlement des 
honoraires médicaux + constatation du service 
fait

Mme Dominique PIC, chef du service des 
ressources humaines 

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Agnès GIRAUDEAU, adjointe au chef du 
service des ressources humaines

Décisions de dépenses et de recettes concernant 
les transports et l'hébergement (y compris pour la 
formation)

Mme Dominique PIC, chef du service des 
ressources humaines 

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Agnès GIRAUDEAU,adjointe au chef du 
service des ressources humaines

Service régional et interministériel de formation

Décisions de dépenses et de recettes relatives à 
la formation

M. Julien MARION, secrétaire général M. Sébastien HUMBERT, directeur de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives à 
la formation < à 5000 €

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Documents relatifs aux indemnités 
d'enseignement

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
M. Julien MARION, secrétaire général

Décisions de dépenses et de recettes relatives 
aux transports et à l'hébergement des stagiaires

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses et de recettes - 
constatation de service fait pour les frais de 
représentation liés à la chef du service régional et 
interministériel de formation

Mme Catherine BOZON

Décisions de dépenses et de recettes - 
constatation de service fait pour les frais de 

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

bouche liés à la formation

Formation : constatation de service fait quel que 
soit le montant

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Ordres de mission et états de frais de 
déplacement des agents du service - décisions 
et constatation du service fait

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Service départemental d'action sociale

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation de service fait pour l'acquisition de 
médicaments et de vaccins

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale 
et à la médecine de prévention

M. Julien MARION, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale 
et à la médecine de prévention < 500 €

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE Mme Sandrine BREAU, responsable de la 
plateforme
chorus

Frais de mission des assistantes sociales M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources M. Julien MARION, secrétaire général

Action sociale et médecine de prévention : 
constatation de service fait quel que soit le 
montant

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Rachel BOURGEOIS
M. Loic PESSAUD

Service de la stratégie budgétaire et immobilière

Décisions de dépenses et de recettes M. Julien MARION, secrétaire général M. Sébastien HUMBERT, directeur de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes< à 5000 € M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses et de recettes < à 800 € Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

M. Marc  DELVALLÉE

Constatation de service fait quel que soit le 
montant

Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
M. Marc DELVALLEE, adjoint au chef de service de 
la stratégie budgétaire et immobilière
M. Daniel  DEVAUX, en poste au service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

Garage : décisions de dépenses et recettes> à 
250 €

M. Julien MARION, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

Garage : décisions de dépenses et recettes< à M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

250 € stratégie budgétaire et immobilière
M. Marc  DELVALLEE

Garage : constatation du service fait quel que soit 
le montant

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources M. Julien MARION, secrétaire général
Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

XII- Service départemental  interministériel des 
systèmes d'information et de communication

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SIDSIC

M. Julien MARION, secrétaire général M. Sébastien HUMBERT, directeur de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SIDSIC < à 800 €

M. Bernard PERREAUX, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint

Constatation de service fait relatif au SIDSIC, 
quel que soit le montant

M. Bernard PERREAUX,  chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du  SIDSIC
Mme Claudia VIANELLO, chef du pôle standard et 
administration

 Bons de livraison-Fiches et rapports 
d'interventions techniques.

M. Bernard PERREAUX,  chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du  SIDSIC
Mme Claudia VIANELLO, chef du pôle standard et 
administration
Mme Martine NOUAZE, technicienne de classe 
supérieure
M Guy TELL, technicien de classe supérieure

XIII - DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

Frais de représentation du directeur : décisions 
de dépenses et de recettes -constatation du 
service fait

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

Déplacements (y compris formation) pour les 
agents de la direction - ordres de mission et états 
de frais

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

M. Julien MARION, secrétaire général
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté

Décisions de dépenses et recettes et constatation 
de service fait pour les titres réglementaires 

Mme EYMANN, chef du service titres Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté
Mme Dalila HAMOUD, régisseur

Rémunération des membres de la commission 
d'examen en vue de l'exercice de la profession de 
conducteur de taxi.

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de dépenses et de recettes et 
constatation de service fait pour les vacations de 
traducteurs-interprètes

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

M. Sébastien GAUTHEY, chef du SRII.
M Alexandru TOMULESCU, adjoint au chef du SRII
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté

Service élections et réglementation

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour les frais (hors lignes téléphoniques) 
relatifs à l'organisation matérielle des différentes 
élections (imprimés, acheminement de 
documents électoraux, locations diverses, 
bulletins de vote pour les présidentielles, 
prestataire de service...)

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour les frais relatifs à l'installation des lignes 
téléphoniques nécessaires à l'organisation des 
élections diverses

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations
M. Bernard PERREAUX, chef du SIDSIC
M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint au chef du 
SIDSIC

Décisions de remboursement des frais de 
propagande aux candidats ou aux imprimeurs, et 
des frais d'affichage de la propagande et 
constatation de service fait

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais de 
campagne aux candidats ayant obtenu 5% des 
suffrages sur décision de la CNCCFP et 
constatation du service fait

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais relatifs à 
l'acheminement des procès-verbaux à la 
commission de recensement des votes et 
constatation de service fait

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Décisions de remboursement des frais engagés 
par les communes (frais d'assemblée, urnes, 
étiquettes, établissement des listes électorales) et 
constatation du service fait

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Constatation de service fait pour le 
remboursement des frais de déplacement 
Elections sénatoriales

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait relatives à l'indemnisation des personnels 
pour travaux supplémentaires et mise sous pli

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

M. Julien MARION, secrétaire général
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait relatives à l'indemnisation des membres des 
diverses commissions et des OPJ dans le cadre 
de l'organisation des élections

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté e
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour le paiement des charges patronales 
concernant les personnels non titulaires 
indemnisés dans le cadre de l'organisation des 
élections

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté e
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

XIV - DIRECTION DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait pour les frais de 
représentation du directeur et pour les dépenses 
afférentes au  BOP 743

M Patrick THABARD, directeur des collectivités 
locales

Déplacements(y compris formation) pour les 
agents de la direction : ordres de mission et états 
de frais

M Patrick THABARD, directeur des collectivités 
locales

M. Julien MARION, secrétaire général
M. Sébastien HUMBERT, directeur de cabinet 
Mme Marguerite MOINDROT, chef de bureau des 
affaires locales et de l'intercommunalité

Publications d' annonces légales relatives aux 
enquêtes publiques : décisions de dépenses et 
de recettes- constatation du service fait.

Mme Marguerite MOINDROT, chef du bureau 
des affaires locales et de l'intercommunalité

M. Julien MARION, secrétaire général
M. Sébastien HUMBERT, directeur de cabinet 
Mme Dominique HUSSENET, chef du bureau de 
l'urbanisme et des expropriations
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Dotations  et avances aux collectivités locales : 
décisions de dépenses et de recettes 
-constatation du service fait

Mme Francine LOINTIER, chef de bureau de la 
programmation des finances et du 
développement local

Mme Jocelyne BOURLOTON, responsable du pôle 
programmation, bureau de la programmation des 
finances et du développement local

XV - SERVICES ADMINISTRATIFS DU SGAR

Frais de représentation du secrétaire général 
pour les affaires régionales : décisions de 
dépenses et de recettes - constatation du service 
fait

M. François ROCHE-BRUYN, secrétaire général 
pour les affaires régionales

Frais de représentation du secrétaire général 
adjoint pour les affaires régionales : décisions de 
dépenses et de recettes - constatation du service 
fait

M. Gérard FARCY, secrétaire général adjoint 
pour les affaires régionales

Frais de représentation du directeur de la 
modernisation, de la performance et de 
l'administration générale au SGAR : décisions de 
dépenses et de recettes - constatation du service 
fait.

M. Philippe GOUTORBE, directeur

Frais de déplacement (y compris formation) : 
ordres de mission et états de frais

M. François ROCHE-BRUYN, secrétaire général 
pour les affaires régionales

M. Philippe GOUTORBE, directeur

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait

M. Bernard LUC, chef de bureau 
M. Olivier MARLIERE

M. Philippe GOUTORBE, directeur
Mme Dominique LONGUEVILLE

XV – DEPARTEMENT EUROPE 

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait et frais de 
déplacement

Mme Christine GIBRAT, chef du département 
Europe, 

M. Gérard FARCY, secrétaire général adjoint pour 
les affaires régionales
M. Philippe GOUTORBE, directeur
M. Olivier MARLIERE, chef du bureau des affaires 
financières

VU pour être annexé à mon arrêté n° 182  /SG du 12 AVRIL 2013

LE PREFET,
SIGNE Pascal MAILHOS
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ANNEXE 2 (Charte de gestion) à l'arrêté préfectoral №  182  /SG du 12  AVRIL 2013

Les processus opérationnels sont déclinés selon les étapes de la chaine de la dépense : 
 L’expression de besoin
 L’engagement juridique
 Le service fait et sa certification
 La demande de paiement 
 Les restitutions 

 L’expression de besoin

Cas général 

Le service prescripteur est responsable de l’opportunité de l’achat, sous réserve du respect des orientations données par le responsable d’UO dans le cadre de la programmation budgétaire initiale. Il  
centralise et instruit les besoins et exprime ses décisions via NEMO. 

Le prescripteur précise dans NEMO : 
- les imputations budgétaires et analytiques de la dépense, (axe de programmation et axes d’analyse de la dépense)
- les conditions de réalisation et /ou de livraison
- pour les subventions, le tiers bénéficiaire et joint s’il y a lieu les références comptables du tiers préalablement scannées (lorsque le tiers n’est pas déjà dans la base 
tiers de CHORUS)
- pour les autres dépenses, la description précise de la commande et s’il le souhaite, les références du fournisseur  ; le cas échéant, il précise la référence du marché 
dont il a connaissance via NEMO ou s’il y a lieu, peut joindre le devis retenu. 

La validation d’une expression de besoin (EB) dans NEMO est effectuée par un utilisateur spécialement habilité et  vaut accord de l’ordonnateur secondaire délégué. Si l’agent habilité n’est pas le  
responsable des crédits, ou si le montant de la dépense dépasse le seuil de délégation d’ordonnancement secondaire du prescripteur, l’expression de besoin est imprimée et signée par l’ordonnateur  
compétent avant d’être validée dans NEMO, puis archivée aux fins de contrôle. 

Lorsque l’expression de besoin dépasse l’enveloppe initialement programmée par le RUO, elle est transmise via NEMO au responsable d’UO qui décide ou non de la valider. 

Hors cas de subvention, l’expression de besoin validée est transmise à l’approvisionneur en charge : 
- du contrôle des données d’approvisionnement ; 
- du respect de la politique d’achat de l’Etat ; 
- du choix du meilleur support juridique et du fournisseur si le prescripteur n’en a pas précisé les références ; 
- de la relation avec le pôle achat en cas de besoin nécessitant la passation d’un nouveau marché ; l’acheteur se chargera de mettre en œuvre la procédure de 
passation d’un marché et d’en communiquer NEMO la description sous forme d’une fiche marché.

Lorsque le service prescripteur exprime un besoin nouveau, il peut faire appel, au préalable, à l’approvisionneur pour le définir plus précisément.

Dans l'hypothèse où l'exécution d'une prescription paraît illégale, comme pourrait l'être le non respect du code des marchés publics, la plate-forme Chorus demandera une confirmation écrite de l'ordre de  
sorte de ne pas être tenue pour responsable.

Pour les dépenses courantes, des règles de gestion peuvent être mises en place afin de limiter le nombre de commandes passées auprès d’un fournisseur ou d’en déterminer la fréquence. 
Cas des commandes dématérialisées et des cartes d’achats
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Certains fournisseurs spécialisés proposent des procédures de commandes dématérialisées dans le cadre de l’exécution d’un marché (ex : marché Carlson Wagon-lit, Lyreco…). Dans ce cas, la commande 
est passée directement par le service prescripteur auprès du fournisseur. Elle fera ensuite l’objet d’un traitement dans Chorus, a posteriori, à réception du relevé d’opération envoyé par le fournisseur. 

Certains services prescripteurs peuvent désigner des titulaires de cartes d’achats, leur permettant d’engager et de liquider la dépense directement auprès du fournisseur. Ces achats feront également  
l’objet d’un traitement a posteriori dans Chorus. L’utilisation des cartes achats doit être encadrée selon la nature et le montant de la dépense. 

Les commandes effectuées dans ces deux cas doivent être prises en compte par le prescripteur pour le pilotage des ses AE.

Cas des commandes urgentes

En cas d’urgence avérée, le service prescripteur peut par dérogation directement contacter le fournisseur mais doit sans délai renseigner NEMO et en signaler dans le champ prévu à cet effet afin que celle-
ci fasse l’objet d’un traitement accéléré par le service support. 

Les situations d’urgence devront restées l’exception et seront contrôlées. Dans ce cas , la plate-forme devra être immédiatement informée afin de traiter sans délai la dépense. Toutefois, son  traitement 
pourra être lié aux heures de fermeture du service support.

 L’engagement juridique 

Cas général

Au sein du service support, le gestionnaire de dépenses reçoit automatiquement dans Chorus l’expression de besoin validée. 

Il vérifie les éléments déjà saisis et les complète ; le cas échéant, il consolidera les demandes se rapportant aux mêmes marchés et aux mêmes fournisseurs.  

L’engagement juridique ainsi crée dans CHORUS fait ensuite l’objet d’une validation par le responsable d’engagement juridique. Cette validation a pour conséquence de consommer les autorisations  
d’engagement et vaut signature des ordonnateurs qui ont délégué la réalisation de leurs actes de gestion au service financier. 

L’engagement juridique de type bon de commande est édité depuis Chorus et signé par le responsable des engagements juridiques. Il est ensuite notifié au fournisseur par le service financier.

L’engagement juridique de type subvention et marché est établit, signé et notifié par le prescripteur ou le pôle achat après son enregistrement dans CHORUS. Le numéro de l’engagement juridique devra  
être reporté sur le document administratif transmis au tiers. La date de notification doit être communiquée au service financier pour saisie dans CHORUS.

Cas des commandes dématérialisées

Lorsque la commande a été passée de manière dématérialisée auprès du fournisseur, la saisie de l’engagement, s’effectue a posteriori à réception de la facture émise par le fournisseur.

Cas des commandes urgentes

Dans le cas où le prescripteur saisit une expression de besoin à caractère urgent, le service support est tenu de saisir dans les plus brefs délais un engagement juridique en reprenant manuellement les  
informations de l’expression de besoin contenues dans Némo. Il met à jour l’expression de besoin en y faisant figurer le numéro de l’engagement juridique.

Cas des lesquels l’autorité chargée du contrôle financier doit être saisi

Selon les règles prévues par le protocole conclu avec l’autorité chargée du contrôle financier (ACCF), le service support transmet dans CHORUS le dossier pour validation de l’ACCF et lui transmet toute  
pièce justificative nécessaire à l’exercice du contrôle budgétaire.
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  La constatation et la certification du service fait

A réception de la marchandise ou de la prestation commandée, ou au vu des justificatifs adressés par le bénéficiaire d’une subvention, l’agent autorisé à constater le service fait, appose sur les document  
attestant du service fait la mention « service fait constaté ». En cas d’absence de document permettant d’attester le service fait, le service prescripteur établit un certificat administratif de service fait. Ces 
documents sont archivés aux fins de contrôle.

Le service fait, éventuellement partiel, peut alors être renseigné dans NEMO sur la base des éléments contenus dans l’engagement juridique figurant dans NEMO. 

Cette étape de la constatation du service fait doit être réalisée précisément et sans délai ce qui constitue un point de contrôle interne. 

Les informations saisies dans NEMO sont automatiquement transmises au gestionnaire du service support. Ce dernier saisit dans CHORUS la certification du service fait après contrôle de cohérence des  
éléments relatifs au service fait avec ceux de l’engagement juridique.

La certification vaut reconnaissance de la dette par l’Etat : le certificateur de service fait exerce la qualité d’ordonnateur au nom et pour le compte du service prescripteur à l’origine de la dépense.
  La demande de paiement 

Le service financier s’engage à indiquer au fournisseur que toutes les factures doivent être adressées au seul service financier et comporter le numéro d’engagement juridique Chorus. Ces nouvelles règles 
devront figurer dans le CCAP des marchés notifiés à compter du 1er janvier 2010.

Dans le cas où la facture ne mentionnerait pas le numéro d’engagement juridique, le service financier pourra renvoyer la facture au fournisseur avec une lettre d’accompagnement. 

Cas général

Le service support se charge du traitement de l’intégralité des factures incluant :
− Le contrôle des pièces justificatives afférentes au paiement et exigées par le comptable ;
− La création de la demande de paiement au vu des éléments contenus dans la facture du fournisseur ; 
− Et s’il y a cohérence avec l’engagement et le service fait, la validation de demande de paiement pour transmission au comptable.

La validation de la demande de paiement par le responsable de la demande de paiement, spécialement habilité vaut signature de l’ordonnateur secondaire d’un ordre à payer transmis au comptable. Le  
responsable de la demande de paiement dans Chorus agit, à ce titre, en qualité d’ordonnateur secondaire.

Le service support financier est chargé de transmettre toutes les pièces justificatives exigées par le comptable à l’appui de la demande de paiement.

Il est également de la compétence du service support de gérer dans Chorus :
� Les avances et récupérations d’avances ;
� Les pénalités de retard ;
� Les retenues de garantie ;
� Les frais divers.

Cas des factures nécessitant le contrôle du prescripteur :

Dans certains cas limitativement identifiés :
- le service fait ne peut être certifié qu’au vu des éléments de la facture ;
- le service prescripteur doit disposer de la facture pour effectuer un suivi des consommations ou marchandises livrées (cas des fluides).
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Dans ces cas, le service financier adresse la facture au service prescripteur, soit de façon systématique, soit de façon ponctuelle selon la nature du contrôle que le prescripteur doit exercer. 

Cas des factures dont le montant est supérieur à l’engagement juridique

La demande de paiement dont le montant est supérieur au montant engagé ou réceptionné (au dessus du seuil de tolérance réglementaire) est systématiquement bloquée par Chorus. 

Le service financier traite, en lien avec le fournisseur, les anomalies de facturation.

Cas des dépenses traitées en paiement direct

Un certain nombre de dépenses, limitativement identifiées, sont effectués par paiement direct (sans engagement juridique préalable). Le service prescripteur adresse dans ces cas sans délai au service  
support les éléments nécessaires au traitement de la demande de paiement.

Lorsque le service financier reçoit une facture sans qu’aucun engagement juridique préalable n’ait été saisi, il convient qu’il :
- S’assure qu’il s’agit bien d’un cas spécifique identifié ;
- Saisisse soit un engagement juridique de régularisation, soit une demande de paiement directe au vu des éléments de la facture ;
- Transmette une copie de la facture au service prescripteur afin de recueillir les éléments du service fait si nécessaire.

 Les restitutions 

Depuis l’application NEMO ou depuis CHORUS s’ils sont responsables d’UO ou de BOP, les prescripteurs auront accès directement à plusieurs restitutions budgétaires et comptables afin de leur permettre  
de suivre la consommation de leurs crédits et l’état d’avancement du traitement de leurs expressions de besoins.

VU pour être annexé à mon arrêté n° 182  /SG du  12 AVRIL 2013   

LE PRÉFET,

SIGNE Pascal MAILHOS
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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

ARRÊTÉ PREFECTORAL du 29 avril 2013 portant renouvellement 
d'homologation d'un circuit de moto-cross à MILLERY

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1334-
32 et suivants ;
VU le code du sport et notamment ses articles de R. 331-18 à R. 331-
45 ;
VU le décret n° 2010-365 du 09 avril  2010 relatif  à l'évaluation des 
incidences Natura 2000 ;
VU l'arrêté du 17 février 1961 de M. le Ministre de l'Intérieur, complété 
par ceux des 22 août 1961 et 13 février 1962, portant réglementation 
des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts 
à la circulation publique ;
VU l'arrêté du 07 août 2006 pris pour l'application des articles 5, 7 et 
14 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et 
manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux 
non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de 
véhicules terrestres à moteur ;
VU les règles techniques et de sécurité élaborées par la Fédération 
Française de Motocyclisme et agréées par le Ministère de l'Intérieur ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  366/DRLP3/08  du  22  juillet  2008  portant 
l'homologation d'un terrain de moto-cross à Millery ;
VU la demande par laquelle M. le Président de l'association « Moto 
Cross  du  Télégraphe »  dont  le  siège  est  à  Millery,  sollicite  le 
renouvellement  de  l'homologation  du  circuit  de  moto-cross  de 
MILLERY ;
VU les avis émis par le Directeur Départemental de Cohésion Sociale, 
le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  le  Chef  d'Escadron, 
commandant  la  Compagnie  de  Gendarmerie  de  Montbard,  le 
Directeur  des  agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  ;  le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;
VU l'avis du Maire de MILLERY ;
VU la visite du terrain effectuée le 1 Février 2013 et le 19 avril 2013;
VU l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité 
routière du 28 Février 2013 ;

A R R Ê T E
Article 1er : Le circuit de moto-cross de « l'association Moto Cross du 
Télégraphe »    situé  Montagne Croix  Jean,  Hameau de Chevigny, 
cadastre section ZK, parcelle n°24 à MILLERY, est homologué pour 
une période de quatre ans conformément au tracé figurant sur le plan 
annexé au présent arrêté.
Ce circuit  est  valable  pour  les  compétitions  de capacité  régionale, 
départementale et pour les essais et entraînements.
Le nombre de pilotes admis simultanément  est de 34 pilotes pour les 
2  roues  en  compétition  et  20  en  ce  qui  concerne  les  quads  en 
entraînement.

Article  2 : le  retrait  de  l'homologation  peut  être  prononcé  à  tout 
moment,  s'il  apparaît,  après mise en demeure,  que le maintien de 
l'homologation n'est plus compatible avec les exigences de la sécurité 
ou de la tranquillité publique.

Article 3 : un contrat d'assurance devra être souscrit par l'association 
« Moto  Cross  du  Télégraphe »  pour  l'ensemble  des  manifestations 
sportives.

Article 4 : le déroulement, sur ce circuit, de toute manifestation reste 
soumis  à  une  autorisation  préalable  délivrée  par  l'Administration 
Préfectorale  sur  production  d'un  dossier  réglementaire  prévue  à 
l'article A331-18 du code du sport.

Article 5 : Le  Sous-Préfet  de  Montbard,  le  Directeur  Départemental 
des Territoires, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours, le 
Maire de Millery,   sont chargés, chacun en ce qui  le concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  adressé  au  Directeur  de  la 
Sécurité Intérieure, notifié au Vice-Président de la Ligue Motocycliste 
Régionale  de  Bourgogne,  au  Président  du  Comité  Départemental 
UFOLEP de  la  Côte  d'Or  et  au  Président  de  l'association  « Moto 

Cross du Télégraphe » et publié au Recueil des Actes Administratifs.

LE SOUS-PRÉFET,
signé  Olivier HUISMAN

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 119 du 27 mars 2013 portant 
composition du conseil départemental de l’environnement et des 

risques sanitaires et technologiques

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,

VU le code de la santé publique et notamment ses articles R1416-16-
1et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'environnement ;
VU  l’ordonnance  n°  2004-637  du  1er juillet  2004  relative  à  la 
simplification  de  la  composition  et  du  fonctionnement  des 
commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;
VU  l’ordonnance  n°  2005-727  du  30  juin  2005  portant  diverses 
dispositions  relatives  à  la  simplification  des  commissions 
administratives ;
VU le décret  n°  2006-665 du 7  juin 2006 relatif  à  la  réduction du 
nombre  et  à  la  simplification  de  la  composition  de  diverses 
commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif  à la création, à la 
composition et au fonctionnement de commissions administratives à 
caractère consultatif ;
VU l'arrêté préfectoral n° 381 du 13 septembre 2012 modifiant l'arrêté 
du 22 septembre 2006 portant création du conseil départemental de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  382  du  13  septembre  2012  portant 
renouvellement du conseil départemental de l'environnement et des 
risques sanitaires et technologiques 
VU l'arrêté préfectoral n° 429 du 08 octobre 2012 modifiant l'arrêté 
n°382  du  13  septembre  2012  portant  renouvellement  du  conseil 
départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et 
technologiques ;
CONSIDERANT le courrier  en date du 1er mars 2013 de M. Jean 
RENARD, maire de CHAUGEY dans lequel il renonce à son mandat 
de  membre  titulaire  au  profit  de  M.  Richard  HENNICK,  maire  de 
MOITRON et accepte le mandat de membre suppléant ;
CONSIDERANT la lettre en date du 7 mars 2013 du président de la 
Chambre  d'Agriculture  de  la  Côte  d'Or  désignant  M.  GUYON 
Dominique en qualité de titulaire et M. MICHAUD Nicolas en qualité 
de  suppléant  pour  siéger  au  sein  du  conseil  départemental  de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 
SUR  proposition  du  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTE
Article  1er :  Le  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des 
risques  sanitaires  et  technologiques,  réuni  sous  la  présidence  du 
Préfet ou de son représentant, est composé de la manière suivante :

Six représentants de services de l’État :
● la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement (DREAL) ou son représentant,
● le chef  de l'unité territoriale de Côte d'Or  -DREAL-, ou son 
représentant,
● le directeur départemental des territoires ou son représentant,
● le chef du service eau et risques - DDT- ou son représentant,
● le directeur départemental de la protection des populations, ou 
son représentant,
● le directeur de la sécurité intérieure de la préfecture, ou son 
représentant.
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Le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne ou 
son représentant.

Cinq représentants des collectivités territoriales :

dont deux désignés par le conseil général,

Titulaires Suppléants
M. Gilbert MENUT
Conseiller général de Fontaine-
lès-Dijon

François-Xavier DUGOURD
Conseiller général de Dijon VI

M. Marc FROT
Conseiller général de Baigneux-
lès-Juifs

M. Marc PATRIAT
Conseiller général de Semur-en-
Auxois

et trois désignés par l’association des maires des communes du 
département de la Côte-d’Or,

Titulaires Suppléants
Mme Nicole BICHET,
Maire de Quémigny-Poisot

Mme Catherine LANTERNE,
Maire d'Izeure

M. Richard HENNICK,
Maire de Moitron

M. Jean RENARD,
Maire de Chaugey

M. Patrick MOREAU,
Maire de Bressey-sur-Tille

M. Maurice BOUR,
Maire de Ruffey les Beaune

Neuf  personnes  réparties  à  parts  égales  entre  des  représentants 
d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection 
de l’environnement, des membres de professions ayant leur activité 
dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces 
mêmes domaines :

dont trois représentants d'associations agréées de consommateurs, 
de pêche et de protection de l'environnement,

Titulaires Suppléants
M. Pierre GUILLE
Représentant l’Association UFC 
QUE CHOISIR 21

M. Gérard CLEMENCIN
Représentant l’Association UFC 
QUE CHOISIR 21

M. Éric GRUER,
Représentant  la  Fédération  de 
Côte-d’Or  pour  la  pêche  et  la 
protection du milieu aquatique

M.  Jacques  LORET-
RICHAUDEAU,
Représentant  la  Fédération  de 
Côte-d’Or  pour  la  pêche  et  la 
protection du milieu aquatique

M. Jean-Paul POYEN
Association  Saint-Apo 
Environnement  représentant  le 
CLAPEN

M. Michel COMMARET
Association  Quétigny 
Environnement  -Maison  des 
Associations  -représentant  le 
CLAPEN

trois membres de professions ayant leur activité dans les domaines 
de compétence du conseil,

Titulaires Suppléants
M. Dominique GUYON,
Représentant des professions 
agricoles
proposé par la chambre 
d’agriculture

M. Nicolas MICHAUD,
Représentant des professions 
agricoles
proposé  par  la  chambre 
d’agriculture

M. David CARETTE,
Représentant des exploitants 
d’ICPE
proposé  par  la  chambre  de 
commerce et d’industrie

M. Vincent MARTIN,
Représentant des exploitants 
d’ICPE
proposé  par  la  chambre  de 
commerce et d’industrie

M. Jacques MAILLOT,
Représentant des professions 
du bâtiment
proposé  par  la  chambre  des 
métiers

M. Régis PENNECOT,
Représentant des professions du 
bâtiment
proposé  par  la  chambre  des 
métiers

et trois experts dans les domaines de compétence du conseil,

Titulaires Suppléants
le directeur du service départemental d'incendie et de secours ou 

son représentant,
M. Sylvain QUIPOURT,
Ingénieur hygiène et sécurité de 
la CRAM

M. Denis ROUSSET,
Ingénieur hygiène et sécurité de 
la CRAM

M. Eric BEYON,
Architecte DPLG proposé par le 
conseil régional de l'ordre

Mme  Johanna  JUDIC-
DELHALLE,
Architecte DPLG proposé par le 
conseil régional de l'ordre

Quatre personnalités qualifiées :

Titulaires Suppléants
Mme Carine HENRIOT,
Pharmacien proposé par le 
conseil régional de l'ordre

M. Didier BOLOT,
Pharmacien proposé par le 
conseil régional de l'ordre

Mme Élizabeth REVEL,
Médecin du travail proposé par 
l'association interprofessionnelle 
de santé au travail (AIST 21)

M. Alain MICHEL,
Médecin du travail proposé par 
l'association interprofessionnelle 
de santé au travail (AIST 21)

M. Dominique JAUFFREY
Hydrogéologue 

M. Clément DONEY
Hydrogéologue 

M. Jacques BARBIER
Expert toxicologue retraité de la 
CRAM

M. Xang lê QUANG
Ingénieur conseil chimiste 
-CARSAT Bourgogne

Article 2: Sont nommés en qualité de membres associés :
- M. le directeur général des services du département de la Côte-d’Or 
ou son représentant,
-  M le directeur régional  des entreprises,  de la concurrence,  de la 
consommation,  du  travail  et  de  l'emploi  (DIRECCTE)  ou  son 
représentant,
-  M.  le  délégué régional  du conseil  supérieur  de la pêche ou son 
représentant.

Article 3: Les arrêtés préfectoraux n° 382 du 13 septembre 2012 et 
n°429  du  8  octobre  2012  portant  composition  et  modification  du 
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques sont abrogés.

Article 4: La durée du mandat des membres du conseil départemental 
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques d'une 
durée de trois ans court à compter du 13 septembre 2012, date de 
l'arrêté  préfectoral  portant  renouvellement  de  la  composition  du 
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques et s'achèvera le 12 septembre 2015.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et le 
directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or et notifié à chacun des membres du conseil 
départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et 
technologiques.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRETE PREFECTORAL N° 121 du 28 mars 2013 portant 
classement de l'office de tourisme intercommunal “BEAUNE & 

PAYS BEAUNOIS” (siège et antennes)

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,

VU le code du tourisme et notamment les articles L.133-1, L.133-10-1, 
L.134-5, D.133.20 à D.133-30 ;
VU l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 modifié fixant les critères 
de classement des offices de tourisme ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  10  juin  2011  modifiant  l'arrêté  du  2 
septembre 2008 relatif  aux  communes  touristiques  et  aux  stations 
classées de tourisme ; 
VU  l'arrêté  ministériel  du  10  juin  2011  modifiant  l'arrêté  du  12 
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novembre  2010  fixant  les  critères  de  classement  des  offices  de 
tourisme ;
VU  la  circulaire  du  22  novembre  2011  relative  à  la  réforme  du 
classement des offices de tourisme ;
VU la délibération de la communauté d'agglomération Beaune Côte et 
Sud en date du 17 janvier 2013 sollicitant la demande de classement 
de l'office de tourisme intercommunal « Beaune et pays Beaunois » ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ;
Considérant que le dossier de demande de classement est complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

ARRETE :
Article  1er  :  L'office  de tourisme  intercommunal  « Beaune et  pays 
Beaunois » est classé dans la catégorie II.

Article 2 : Le présent classement est valable pour une durée de cinq 
années à compter de la publication du présent arrêté au recueil des 
actes administratifs.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur le 
président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud, 
Monsieur le président de l'office de tourisme intercommunal « Beaune 
et pays Beaunois » et dont copie sera transmise à Madame le sous-
préfet  de  Beaune,  à  Monsieur  le  maire  de  Beaune,  Madame  la 
directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne, à l'agence de 
développement touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL n°123 du 2 avril 2013 modifiant l'arrêté 
n°32 du 31 janvier 2013 fixant la répartition des jurés appelés à 

figurer sur la liste du jury criminel pour l'année 2013 

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,

VU,  le  livre  II,  titre  premier  du  Code  de  procédure  pénale  et 
notamment les articles 259 et suivants relatifs à la formation du jury 
d'assises ;
VU, l'article A36-12 du Code de procédure pénale portant application 
des  dispositions  du  deuxième  alinéa  de  l'article  260  et  fixant  le 
nombre de jurés d'assises pour le département de la Côte d'Or à 600 ;
VU,  les  articles  264  et  R  41-1  du Code  de  procédure  pénale  qui  
prévoient une liste de 150 jurés suppléants tirés au sort dans la ville 
ou réside le siège de la cour d'assises.
VU, l'article 261 du Code de procédure pénale prévoyant que dans 
chaque commune, en vue de dresser la liste annuelle, le maire tire au 
sort, à partir de la liste électorale, un nombre de noms triple à celui 
fixé  par  l'arrêté  préfectoral  et  qu'en  cas  de  regroupement  de 
communes  le  tirage  est  effectué  par  le  maire  de  la  commune 
désignée, commune chef lieu de canton, dans le présent arrêté ;
VU, l'arrêté préfectoral n°32 du 31 janvier 2013 fixant la répartition des 
jurés appelés à figurer sur la liste du jury criminel pour l'année 2013 ;
CONSIDERANT que la population légale du département de la Côte 
d'Or est de 538 259 habitants en 2009 pour une entrée en vigueur le 
1er janvier  2012,  que le nombre de jurés est  fixé à 600 et  que le 
nombre de jurés suppléants est de 150 ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Côte d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'arrêté n°32 du 31 janvier 2013 est modifié comme suit :
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COMMUNES SEULES

Communes Canton Arrondt

ARNAY LE DUC 2 6 Arnay le Duc Beaune
BEAUNE 28 86 Beaune N & S Beaune
MEURSAULT 2 6 Beaune Nord Beaune
LADOIX SERRIGNY 2 6 Beaune Sud Beaune
NOLAY 2 6 Nolay Beaune
NUITS SAINT GEORGES 8 25 Nuits st Georges Beaune
POUILLY EN AUXOIS 2 6 Pouilly en Auxois Beaune
BRAZEY EN PLAINE 3 9 Saint Jean de Losne Beaune
LOSNE 2 6 Saint Jean de Losne Beaune
SEURRE 3 9 Seurre Beaune
AUXONNE 10 30 Auxonne Dijon
CHENOVE 21 63 Chenôve Dijon
DIJON 183 550 Dijon I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII Dijon
LONGVIC 13 40 Chenôve Dijon
MARSANNAY LA CÔTE 8 25 Chenôve Dijon
NEUILLY LES DIJON 2 6 Chenôve Dijon
PERRIGNY LES DIJON 2 6 Chenôve Dijon
SAINT APOLLINAIRE 8 25 Dijon I Dijon
SAINT JULIEN 2 6 Dijon I Dijon
VAROIS ET CHAIGNOT 2 6 Dijon I Dijon
ARC SUR TILLE 3 9 Dijon II Dijon

CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 14 43 Dijon II Dijon
COUTERNON 2 6 Dijon II Dijon
QUETIGNY 13 40 Dijon II Dijon
SENNECEY LES DIJON 3 9 Dijon II Dijon
VELARS SUR OUCHE 2 6 Dijon V Dijon
AHUY 2 6 Fontaine les Dijon Dijon
DAIX 2 6 Fontaine les Dijon Dijon
FONTAINE LES DIJON 12 36 Fontaine les Dijon Dijon
MESSIGNY et VANTOUX 2 6 Fontaine les Dijon Dijon
PLOMBIERES LES DIJON 3 9 Fontaine les Dijon Dijon
SAVIGNY LE SEC 2 6 Fontaine les Dijon Dijon
TALANT 16 50 Fontaine les Dijon Dijon
AISEREY 2 6 Genlis Dijon
GENLIS 8 25 Genlis Dijon
TART LE HAUT 2 6 Genlis Dijon
FENAY 2 6 Gevrey Chambertin Dijon
GEVREY CHAMBERTIN 5 15 Gevrey Chambertin Dijon
IS SUR TILLE 6 19 Is sur Tille Dijon
MARCILLY SUR TILLE 2 6 Is sur Tille Dijon
BELLENEUVE 2 6 Mirebeau Dijon
MIREBEAU SUR BEZE 2 6 Mirebeau Dijon
SELONGEY 3 9 Selongey Dijon
CHATILLON SUR SEINE 9 28 Châtillon sur Seine Montbard
MONTBARD 9 28 Montbard Montbard
SAULIEU 6 19 Saulieu Montbard
SEMUR EN AUXOIS 8 25 Semur en Auxois Montbard
VENAREY LES LAUMES 6 19 Venarey les Laumes Montbard

Nombre de jurés
fixé par

 arrêté préfectoral

Nombre de jurés
à tirer au sort
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COMMUNES REGROUPEES
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ARRONDISSEMENT DE MONTBARD

CANTONS

AIGNAY LE DUC, toutes les communes du canton 2 6

BAIGNEUX LES JUIFS, toutes les communes du canton 2 6

CHÂTILLON SUR SEINE, toutes les communes du canton sauf Châtillon sur Seine 4 12

LAIGNES, toutes les communes du canton 2 6

MONTBARD, toutes les communes du canton sauf Montbard 5 15

MONTIGNY SUR AUBE, toutes les communes du canton 2 6

PRÉCY SOUS THIL, toutes les communes du canton 3 9

RECEY SUR OURCE, toutes les communes du canton 2 6

SAULIEU, toutes les communes du canton sauf Saulieu 3 6

SEMUR EN AUXOIS, toutes les communes du canton sauf  Semur en Auxois 5 15

VENAREY LES LAUMES, toutes les communes du canton sauf Venarey les Laumes 4 12

VITTEAUX, toutes les communes du canton 2 6

Nbre jurés fixés
par AP

Nbre jurés
tirés au sort

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE 

CANTONS

ARNAY LE DUC, toutes les communes du canton sauf Arnay le Duc 3 9

9 27

BLIGNY SUR OUCHE, toutes les communes du canton 3 9

LIERNAIS, toutes les communes du canton 2 6

NOLAY, toutes les communes du canton sauf Nolay 3 9

NUITS ST GEORGES, toutes les communes du canton sauf  Nuits Saint Georges 7 21

POUILLY EN AUXOIS, toutes les communes du canton sauf Pouilly en Auxois 4 12

SAINT JEAN DE LOSNE, toutes les communes du canton sauf Brazey en Plaine, Losne, 4 12

SEURRE, toutes les communes du canton sauf Seurre 6 18

Nbre jurés fixés
par AP

Nbre jurés
tirés au sort

BEAUNE NORD et SUD, toutes les communes sauf Beaune, Meursault, 
Ladoix Serrigny 
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Article 2 : Les communes concernées par une modification en augmentation du nombre de jurés à tirer au sort devront effectuer un tirage  
complémentaire et adresseront ces nouvelles listes de jurés à la Cour d'Appel de Dijon.

Article 3 : Une copie du présent arrêté fera l'objet d'une publication au Recueil des Actes Administratifs du département de la Côte d'Or.

LE PREFET,
signé Pascal MAILHOS
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ARRONDISSEMENT DE DIJON

CANTONS

AUXONNE, toutes les communes du canton sauf Auxonne 5 15

2 6

2 6

DIJON V, toutes les communes du canton sauf Dijon, Velars sur Ouche 2 6

FONTAINE FRANÇAISE, toutes les communes du canton 3 9

4 12

GENLIS, toutes les communes du canton sauf Genlis, Aiserey et Tart le Haut 10 30

7 21

GRANCEY LE CHÂTEAU, toutes les communes du canton 1 3

IS SUR TILLE, toutes les communes du canton sauf Is sur Tille et Marcilly sur Tille 6 18

MIREBEAU SUR BEZE, toutes les communes du canton sauf Belleneuve et Mirebeau sur Bèze 4 12

PONTAILLER SUR SAÔNE, toutes les communes du canton 5 15

SAINT SEINE L'ABBAYE, toutes les communes du canton 4 12

SELONGEY, toutes les communes du canton sauf Selongey 4 12

SOMBERNON, toutes les communes du canton 6 18

Nbre jurés fixés
par AP

Nbre jurés
tirés au sort

DIJON I, toutes les communes du canton sauf Dijon, Saint Apollinaire, Saint Julien, Varois et
Chaignot

DIJON II, toutes les communes du canton sauf Arc sur Tille, Chevigny Saint Sauveur,
Couternon, Dijon, Quétigny et Sennecey les Dijon

FONTAINE LES DIJON, toutes les communes du canton sauf Ahuy, Daix, Fontaine les Dijon,
Messigny et Vantoux, Plombières les Dijon, Savigny le Sec et Talant

GEVREY CHAMBERTIN, toutes les communes du canton sauf  Fenay, 
Gevrey Chambertin
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ARRETE PREFECTORAL N° 169 du 12 avril 2013 portant 
classement de l'office de tourisme de SAULIEU

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,

VU le code du tourisme et notamment les articles L.133-1, L.133-10-1, 
L.134-5, D.133.20 à D.133-30 ;
VU l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 modifié fixant les critères 
de classement des offices de tourisme ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  10  juin  2011  modifiant  l'arrêté  du  2 
septembre 2008 relatif  aux  communes  touristiques  et  aux  stations 
classées de tourisme ; 
VU  l'arrêté  ministériel  du  10  juin  2011  modifiant  l'arrêté  du  12 
novembre  2010  fixant  les  critères  de  classement  des  offices  de 
tourisme ;
VU  la  circulaire  du  22  novembre  2011  relative  à  la  réforme  du 
classement des offices de tourisme ;
VU la délibération du conseil municipal de la ville de Saulieu en date 
du 26 mars 2013 sollicitant la demande de classement de l'office de 
tourisme de Saulieu en catégorie III ;
VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui  de la demande de 
classement ;
Considérant que le dossier de demande de classement est complet ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

ARRETE :
Article  1er  :  L'office  de  tourisme  de  Saulieu  est  classé  dans  la 
catégorie III.

Article 2 : Le présent classement est valable pour une durée de cinq 
années à compter de la publication du présent arrêté au recueil des 
actes administratifs.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Madame le 
Maire de Saulieu,  Monsieur le président  de l'office de tourisme de 
Saulieu et dont copie sera transmise à Monsieur le sous-préfet  de 
Montbard,  Madame  la  directrice  régionale  des  entreprises,  de  la 
concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l'emploi  de 
Bourgogne,  à  l'agence  de  développement  touristique  « ATOUT 
FRANCE » et qui sera publié au recueil des actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N°201 du 24 avril 2013 portant 
renouvellement de l’habilitation de gestion d’une chambre 

funéraire

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,

VU le Code général  des collectivités  territoriales et  notamment  les 
dispositions des articles R 2223-59, et R 2223-74 à D 2223-87 ;
VU le décret  n°2011-121 du 28 janvier  2011 relatif  aux  opérations 
funéraires ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 5 avril 2000 autorisant l’entreprise 
CUTARELLA à créer une chambre funéraire à IS SUR TILLE ; 
VU l’arrêté préfectoral  en date du 15 juin 2006 et  notamment  son 
article 1er habilitant la S.A. CUTARELLA à gérer la chambre funéraire 
d’IS SUR TILLE pour une durée de six ans ;
VU l’attestation  de conformité  de  la  chambre funéraire  fournie  par 
M. Serge BOISSELIER ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Côte-d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : L'habilitation délivrée à La S.A. CURTARELLA sise 18 
avenue  Carnot  à  IS-SUR-TILLE  et  exploitée  par  M.  Serge 

BOISSELIER est renouvelée pour la gestion de la chambre funéraire 
sise 20 avenue Carnot à 21120 IS-SUR-TILLE.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 06/21/04.

Article 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 10 mai 2018, 
date à laquelle une nouvelle attestation de conformité de la chambre 
funéraire devra être fournie.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture 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 et dont copie 
sera remise à : 
M. Serge BOISSELIER, 
M. le Maire d’IS SUR TILLE,
M. le Commandant du groupement de Gendarmerie de Côte d’Or
M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN

ARRETE PREFECTORAL N°202 du 24 avril 2013 portant 
renouvellement de l’habilitation de gestion d’une chambre 

funéraire

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,

VU le Code général  des collectivités  territoriales et  notamment  les 
dispositions des articles R 2223-59, et R 2223-74 à D 2223-87 ;
VU le décret  n°2011-121 du 28 janvier  2011 relatif  aux  opérations 
funéraires ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 2 février 2005 et notamment son 
article 1er habilitant la Communauté de communes « Auxonne Val de 
Saône » à gérer la chambre funéraire d’Auxonne pour une durée de 
six ans ; 
VU la demande de renouvellement d’habilitation funéraire de M. le 
Président  de  la  Communauté  de  Communes  « Auxonne  Val  de 
Saône » pour la chambre funéraire (Funérarium Cantonal) sise route 
de Flammerans – 21130 AUXONNE avec en qualité de gestionnaire 
Mme Maryse TACHIN ;
VU l’attestation  de conformité  de  la  chambre funéraire  fournie  par 
Mme Maryse TACHIN ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Côte-d’Or ;

A R R E T E
Article 1er :  L'habilitation délivrée à la Communauté de communes 
« Auxonne  Val  de  Saône »  sise  route  de  Flammerans  –  21130 
AUXONNE, est renouvelée pour la gestion de la Chambre funéraire 
(Funérarium cantonal) par Madame Maryse TACHIN.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 05/21/01.

Article  3  :  La  présente  habilitation  est  valable  jusqu’au  26  janvier 
2017,  date  à laquelle  une nouvelle  attestation  de conformité  de la 
chambre funéraire devra être fournie.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture 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 et dont copie 
sera remise à : 
- Mme Maryse TACHIN, 
- M. le Maire d’AUXONNE,
- M. le Commandant du groupement de Gendarmerie de Côte d’Or
- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice
signé Nathalie AUBERTIN
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BUREAU DES TITRES - POLE PERMIS DE CONDUIRE

ARRETE PREFECTORAL N° 207 du 29 avril 2013 portant 
constitution des commissions médicales primaires et d'appel du 

permis de conduire

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,

VU le code de la route et notamment les articles R 221-10 à R221-14;
VU l'arrêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des 
affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de 
conduire  ou  pouvant  donner  lieu  à  la  délivrance  de  permis  de 
conduire de durée de validité limitée;
VU l'arrêté ministériel du 20 avril  2012 modifié fixant les conditions 
d'établissement , de délivrance et de validité des permis de conduire;
VU le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical 
de l'aptitude à la conduite;
VU  l'arrêté  ministériel  du  31  juillet  2012  relatif  à  l'organisation  du 
contrôle médical de l'aptitude à la conduite;
VU l'arrêté préfectoral n° 021 du 13 janvier 2012 portant constitution 
des  commissions  médicales  primaires  et  d'appel  du  permis  de 
conduire;
VU l'arrêté préfectoral n° 433 du 23 octobre 2012 portant modification 
des  arrêtés  021  du  13  janvier  2012  portant  constitution  des 
commissions médicales primaires et  d'appel du permis de conduire et 
n° 022 du 13 janvier 2012 relatif à la nomination des médecins agréés 
pour effectuer les visites médicales du permis de conduire en cabinet 
libéral;
VU les demandes reçues en préfecture;
VU l'avis émis le 15 avril 2013 par le conseil départemental de la Côte 
d'Or de l'ordre national des médecins;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d’Or;

A R R E T E
Article 1er : Les médecins dont les noms suivent sont désignés et 
agréés  en  qualité  de  membres  des  commissions  médicales 
départementales  primaires  et  d'appel  chargés  d'apprécier  l'aptitude 
physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs :
I -Commissions médicales primaires 
Commission primaire de Dijon 
-docteur Marc BARTHELEMY-9, rue docteur Chaussier à Dijon
-docteur Jean Marc BRISSAUD-19, rue des Bénédictins à Talant
-docteur Jacky COLLIN-18, rue du Château à Dijon
-docteur Anne HUMBERT, 3, boulevard des Valendons à Chenôve
-docteur Jean-Marie HUMBLOT,7, boulevard Thiers à Dijon
-docteur Pierre JACSON-19 A, rue de Bel Air à Dijon
docteur Thierry LUCET-15 C, boulevard de la Marne à Dijon
-docteur Dominique METRAL-3, boulevard Eugène Spuller à Dijon
-docteur Thierry RAT-7, boulevard Thiers à Dijon
-docteur Jean-François SAUGEOT-SDIS-15, rue Louis de Broglie- BP 
16209-21062 Dijon cedex
-docteur Bruno CABRITA-SDIS-15, rue Louis de Broglie- BP 16209-
21062 Dijon cedex
-docteur Francis PERRIN, 104, rue de Mirande à Dijon
-docteur Alain DELANTIN, 46, rue Albert Rémy à Plombières les Dijon

Commission  médicale de BEAUNE
-docteur  Gérard  BERTHAUT-3,  rue  docteur  Legrand  à  Nuits-Saint-
Georges
-docteur Daniel GARNIER-13, rue des Orfèvres à Talant
-docteur Michel PELLETIER-10, avenue Charles Jaffelin à Beaune
-docteur  Dominique  PINGAT-résidence  Saint  Jacques-16,  avenue 
Charles de Gaulle à Beaune
-docteur Bernard SIMIAN -56, rue de Jouvence à Dijon
-docteur Raymond  GEORG-14, avenue Charles de Gaulle à Beaune
Commission  médicale de MONTBARD
-docteur Jean-Marie BALET-1, passage Notre Dame à Chatillon-sur-
Saône
-docteur Jean-Philippe DEMIZIEUX-6, rue d'Abrantès à Montbard
-docteur Gilles PIGNET-6, rue d'Abrantès à Montbard
-docteur Pierre VERDREAU-6, rue d'Abrantès à Montbard
-docteur Pascal JACQUES-2, ruelle Lancelot à Laignes
Chaque  médecin  pourra,  en  cas  de  nécessité,  être  sollicité  pour 

participer  au  fonctionnement  des  commissions  médicales  primaires 
des trois arrondissements.

II-Commission médicale départementale d'appel :
1 médecine générale 
-docteur Laurent CORCELLE-1, route de Dijon à Longvic

2 cardiologie
-docteur Bernard BOUJON-4, rue docteur Maret à Dijon
-docteur Bruno-Xavier CAILLAUX-7, bis Place Darcy à Dijon
-docteur Frédéric CHAGUE-4, rue docteur Maret à Dijon
-docteur Jean-Luc FABRE-4, rue docteur Maret à Dijon

3 endocrinologie-diabétologie
-docteur  Valérie AHO DUFRAIGNE-4,  avenue Charles  de Gaulle à 
Beaune
-docteur Albert MARTINAND-12, rue Jean Renaud à Dijon

4 urologie-nephrologie
-docteur  Yves  TANTER-CHU-service  nephrologie-2,  boulevard  de 
Lattre de Tassigny BP 77908-21079 Dijon cedex

5 ophtamologie
-docteur Gilles ARROUAS-3 A, boulevard Eugène Spuller à Dijon
-docteur Daniel ASCENSION «  Saint Jacques » 14, avenue Charles 
de Gaulle à Beaune
-docteur Jacques BARDIN-4, boulevard Clémenceau à Dijon
-docteur Claude CHAPON-6, rue docteur Maret à Dijon
-docteur  Jean CLIER-4,  chemin  des vignes à  Sainte-Colombe-Sur-
Seine
-docteur  Dominique  COUDRY  VERGNE-16,  cours  du  Général  de 
Gaulle à Dijon
-docteur Jean-Michel DAVET-5, place Jacques  Garcia à Montbard

6 oto-rhino-laryngologie
-docteur Alain-Pierre BLANC-10, avenue Charles Jaffelin à Beaune 
-docteur Christian RAT-12, rue du Chapeau Rouge à Dijon

7 neurologie-neuropsychiatrie-psychiatrie
-docteur  Jean-Paul  BORSOTTI-neurologie-14  B,  rue  du  Chapeau 
Rouge à Dijon
-docteur  Roy  DIDI-psychiatrie  et  neurologie-CHS  la  Chartreuse-1, 
boulevard du Chanoine Kir à Dijon
-docteur  Guillaume MADINIER-neurologie-point  médical,  rond  point 
Nation à Dijon
-docteur  Denis  PRIEUR-psychiatrie-2  bis  rue  Georges  Loye  à 
Montbard
-docteur  Bernard  BUDIN-psychiatrie-15  bis  cous  du  Général  de 
Gaulle à Dijon

8 chirurgie orthopedique
-docteur Alain LUCET-11 Bis, cours Général de Gaulle à Dijon

9 réeducation et réadaptation fonctionnelles 
-docteur Frédéric CANCEL-10, avenue Charles JAFFELIN à Beaune

10-gastro-entérologie
-docteur Bernard COURTOIS- 4, rue de Montmartre à Dijon

Article 2 :  l'agrément prévu pour le contrôle médical de l'aptitude à la 
conduite est abrogé par décision du préfet :
-en cas de sanction ordinale
-dès l'âge de 73 ans atteint
-en cas de non respect de l'obligation de formation continue
-pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter 
ses observations dans un délai de quinze jours suivant la réception 
par  le  médecin  du  courrier  exposant  les  griefs  susceptibles  de 
conduire à l'abrogation de l'agrément.

Article 3 : le bon déroulement de séances des commissions médicales 
primaires nécessite la présence des médecins dix minutes avant le 
début des vacations fixées par un planning mensuel. L'impossibilité 
d'assurer  une  vacation  doit  être  signalée  le  plus  tôt  possible  au 
service des permis de conduire.
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Article  4  :  l'arrêté  préfectoral  n°021  du  13  janvier  2012  portant 
constitution  des  commissions  médicales  primaires  et  d'appel  du 
permis de conduire est abrogé.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le 
sous-préfet  de   BEAUNE,  le  sous-préfet  de  MONTBARD  et  la 
directrice régionale de l'agence régionale de santé de Bourgogne sont 
chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'application du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Côte-d’Or,  et  qui  sera adressé à chaque médecin 
membre des commissions médicales.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

SERVICE REGIONAL D'IMMIGRATION ET D'INTEGRATION

Avis de classement du 12 avril 2013 de la commission de 
sélection d'appel à projets pour la création de places en CADA

Le 8 avril 2013, la Commission de sélection d'appel à projets placée 
auprès du Préfet de la Côte d'or s'est réunie et a procédé au 
classement des dossiers relevant de l'appel à projets suivant :

Appel à projet relatif à la création de 1 000 places de centre d'accueil  
pour  demandeurs  d'asile,  augmentée  de  1  000  places 
supplémentaires par addendum du 21 janvier 2013 ; 

QUATRE dossiers ont été reçus à la Direction de la Citoyenneté de la 
Préfecture de la Côte d'or.

Ils ont tous été déclarés recevables.

La commission de sélection d'appel à projets a prononcé le 
classement suivant :

1 – le projet de l'association Coallia, pour l'extension de 40 places du 
Cada d'Etrochey 

2 – le projet de l'association Coallia, pour l'extension de 40 places du 
Cada de Plombières-les-Dijon

3 – le projet de l'association Adoma, pour l'extension de 25 places du 
Cada des Verriers à Dijon

4 – le projet de l'association France Terre d'Asile, pour la création d'un 
Cada de 90 places sur Dijon ou l'agglomération dijonnaise

Ce classement vaut avis de la commission de sélection.

L'avis est publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de la Côte d'Or.

L’avis sera transmis au Préfet de Région pour classement des projets 
au niveau régional.

L’avis  de la commission de sélection est  un acte préparatoire à la 
décision de l’autorité compétente.

Le Ministère de l’intérieur prend la décision d'autorisation.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

s igné  :  Ju l i en  MARION

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT 
COMMERCIAL DU 10 AVRIL 2013

MUTUALITE FRANÇAISE BOURGUIGNONNE

EXTRAIT DE DÉCISION 

Réunie  le  10  avril  2013,  la  commission  départementale 
d'aménagement commercial de Côte-d'Or a accordé à la MUTUALITE 
FRANÇAISE BOURGUIGNONNE  (19 Bd Sévigné – 21000 DIJON ) 
l’autorisation  de créer  un  magasin  d'optique et  d'audioprothèses  à 
l'enseigne  LES  OPTICIENS  MUTUALISTES-AUDITION 
MUTUALISTE,  d'une  surface  de  vente  de  109  m²,  ZAC  des 
Maladières, rue Gustave Eiffel à BEAUNE.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
BEAUNE.

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

La chef de bureau
 Signé : Dominique HUSSENET

SAS IMMO COLRUYT FRANCE

Réunie  le  10  avril  2013,  la  commission  départementale 
d'aménagement commercial de Côte-d'Or a accordé à la SAS IMMO 
COLRUYT FRANCE (Zone industrielle – 39700 ROCHEFORT SUR 
NENON )  l’autorisation d'étendre de 143,33 m² la surface de vente du 
supermarché  à  l'enseigne  COLRUYT,  situé  rue  des  Trois  Ponts  à 
VELARS SUR OUCHE, afin de la porter à 1 024 m².
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de 
VELARS SUR OUCHE.

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

La chef de bureau
Signé : Dominique HUSSENET

BUREAU DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES ET 
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

ARRETE PREFECTORAL du 2 avril 2013 fixant le taux de 
l'indemnité représentative de logement à verser aux instituteurs 

pour l'année 2012

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,

VU le décret n°86-367 du 2 Mai 1983, relatif à l’indemnité de logement 
due aux instituteurs ;
VU l’article 85 de la loi de finances pour 1989 établissant le nouveau 
régime relatif aux instituteurs ;
VU le montant unitaire national  de la dotation spéciale instituteurs, 
fixé à 2 808 € par le Comité des Finances Locales pour l’année 2012 ;
VU l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale émis en 
séance du 28 mars 2013 ; 
VU les avis des conseils municipaux ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

 A R R E T E
Article  1er  :  Le  taux  de  l’indemnité  représentative  de  logement  à 
verser aux instituteurs de Côte d’Or, dont la situation le justifie, est fixé 
comme suit, pour l’année 2012 :
winstituteurs célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge

2 246,40 €
winstituteurs célibataires,  veufs ou divorcés,  sans enfant  à charge, 
nommés directeurs  avant  le  décret  de  Mai  1983,  et  demeurés  en 
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fonction dans la même commune 2 696 €
winstituteurs mariés avec ou sans enfant(s) à charge, et instituteurs  -
(célibataires  –veufs  ou  divorcés  –  avec  enfant(s)  à  charge)  ou 
séparés ou divorcés au domicile desquels la résidence d'au moins un 
enfant est fixée en alternance 2 808 €
winstituteurs  mariés  (ou  célibataires,  veufs  ou  divorcés  -  avec 
enfant(s) à charge ) nommés directeurs avant le décret de Mai 1983 
et demeurés en fonction dans la même commune 3 257 €
Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de la Côte  d’Or, 
l’inspectrice académique des services de l'éducation nationale de la 
Côte d’Or, les maires de Côte d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N° 138 du 05 avril 2013 portant 
nomination d'un suppléant au  régisseur de recettes auprès de la 

police municipale de SEURRE.

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,

VU l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 modifié, habilitant les pré-
fets à instituer ou à modifier des régies d’avances et de recettes de 
l’Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du 
Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire ;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 28 mai 1993 
relatif  aux  taux  de  l’indemnité  de  responsabilité  susceptible  d’être 
allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé 
à ces agents ;
VU  l’arrêté  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de  dispense  de 
cautionnement  des  régisseurs  d’avances  et  des  régisseurs  de 
recettes ;
VU l’arrêté préfectoral DACI/2 n° 71 du 6 février 2003 portant création 
d’une régie de recettes auprès de la police municipale de SEURRE ;
VU  l'arrêté  préfectoral  DACI/2  n°  72  du  6  février  2003  portant 
nomination du régisseur de recettes et de son suppléant auprès de la 
police municipale de SEURRE ;
VU la lettre de Monsieur le Maire de SEURRE du 26 février 2013 ;
VU l’agrément de la Directrice régionale des finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er .- :  Mme Katy  GAGOU,  brigadier,  est  nommée régisseur 
suppléant.  Elle remplace le régisseur titulaire en cas d’absence ou 
d’empêchement de celui-ci. Elle est compétente pour effectuer toute 
opération relative à la régie.

Article  2.- :   L'article  2 de  l'arrêté DACI/2 n°  72 du 6 février  2003 
nommant  Mme  Corinne  BOUATTOUR  en  qualité  de  régisseur 
suppléant est abrogé.

Article 3.- : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d’Or, Monsieur le Maire de SEURRE et M. 
Daniel GROFFOD sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de 
l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au Recueil  des Actes 
Administratifs de la Préfecture.
La Directrice régionale des 
finances publiques de Bourgogne 
et du département de la Côte d'Or

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N° 184 du 16 avril 2013 portant 
nomination d'un régisseur de recettes auprès de la police 

municipale de NOLAY.

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,

VU l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 modifié, habilitant les pré-
fets à instituer ou à modifier des régies d’avances et de recettes de 
l’Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du 
Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire ;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 28 mai 1993 
relatif  aux  taux  de  l’indemnité  de  responsabilité  susceptible  d’être 
allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé 
à ces agents ;
VU  l’arrêté  du  27  décembre  2001  relatif  au  seuil  de  dispense  de 
cautionnement  des  régisseurs  d’avances  et  des  régisseurs  de 
recettes ;
VU l’arrêté préfectoral du 07 AVRIL 2010 portant création d’une régie 
de  recettes  auprès  de  la  police  municipale  de  la  commune  de 
NOLAY ;
VU la lettre de M. le Maire de NOLAY du 20 mars 2013 ;
VU l’agrément de la Directrice-régionale des finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article  1er .- :  M.  Michel  SAULDUBOIS,  brigadier-chef  principal, 
responsable de la police municipale de la commune de NOLAY, est 
nommé régisseur pour percevoir le produit des amendes forfaitaires 
de la police de la circulation, en application de l’article L 2212.5 du 
code  général  des  collectivités  territoriales,  et  le  produit  des 
consignations prévues par l’article L 121.4 du code de la route.

Article  2.- :  M.  Michel  SAULDUBOIS  étant  le  seul  agent  de  la 
commune  exerçant  les  fonctions  de  policier  municipal,  aucun 
suppléant n’est nommé.

Article 3.- :  Le régisseur est,  conformément à la réglementation en 
vigueur,  personnellement  et  pécuniairement  responsable  de 
l’encaissement des fonds, de la tenue des comptabilités mises à sa 
charge, de la conservation et de la remise des fonds et des valeurs. Il 
ne devra pas exiger ni percevoir de sommes pour des produits autres 
que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie.

Article 4.- : M. Michel SAULDUBOIS est dispensé de cautionnement 
et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées 
par l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.

Article 5.- : M. Michel SAULDUBOIS devra présenter ses fonds et ses 
registres de comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

Article 6.- : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra 
établir un procès-verbal de remise en service constatant le montant 
de l’encaisse et le détail des effets bancaires ou postaux non déposés 
chez le comptable du Trésor ; il dressera l’inventaire des carnets de 
verbalisation en cours d’utilisation ou non utilisés.
Ce procès-verbal  sera signé par  le  régisseur  entrant  et  sortant  de 
fonction.

Article  7.- :  L'arrêté  préfectoral  N°  282  du  21  juin  2012  portant 
nomination de M. Guillaume HENRY est abrogé.

Article 8.- : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la 
Directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département  de la Côte d’Or,  M. le  Maire de NOLAY et M. Michel 
SAULDUBOIS  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au Recueil  des Actes 
Administratifs de la Préfecture.
La Directrice régionale des finances 
publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte d'Or

LE PREFET,
Pour le Préfet et par 

délégation,
Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION
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DIRECTION DES RESSOURCES

PLATEFORME COMPTALBE ET FINANCIERE CHORUS

ARRETE PREFECTORAL N° 203 du 23 avril 2013 portant 
composition de la cellule de suivi et d'accompagnement des 

personnels dans le cadre de la régionalisation des plateformes 
Chorus en Bourgogne

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,

VU la circulaire du 19 février 2009 du ministère de l'intérieur de l'outre 
mer  et  des  collectivités  territoriales  portant  réorganisation  des 
services financiers,
VU la circulaire du 7 décembre 2012 du ministère de l'intérieur  de 
l'outre mer et des collectivités territoriales relative à la régionalisation 
des centres de services partagés Chorus en métropole,
VU la circulaire du 8 mars 2013 du  ministère de l'intérieur de l'outre 
mer et des collectivités relative aux mesures d'accompagnement des 
personnels  dans  le  cadre  de  la  régionalisation  des  plateformes 
Chorus,
VU l'instruction ministérielle du 21 mars 2013 sur la mise en place de 
cellules de suivi d'accompagnement des personnels dans le cadre de 
la régionalisation des plateformes Chorus,
CONSIDERANT la régionalisation des plateforme Chorus à compter 
du 1er janvier 2014,
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Côte-d’Or ;

A R R E T E
Article 1er :  La cellule de suivi et d'accompagnement des personnels 
dans  le  cadre  de  la  régionalisation  des  plateformes  Chorus  en 
Bourgogne, présidée par M. le Secrétaire Général de la Cote d'Or est 
composée comme suit:
– Monsieur Jean-Luc Milani, directeur des ressources,
– Madame Catherine  Grux,  directrice  de la  plateforme 
régionale  d'appui  interministériel  à  la  gestion  des  ressources 
humaines, 
– Madame Catherine Bozon, Chef du service régional et 
interministériel de la formation,
– Madame  Agnès  Giraudeau,  Conseillère  en  mobilité-
carrière,
– Madame Édith Perron, Conseillère technique régionale 
pour le service social
– Madame  Sandrine  Breau,  Responsable  de  la 
plateforme comptable et financière Chorus de Cote d'Or,

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture 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 région Bourgogne et de 
la Préfecture de la Côte-d’Or.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,
Signé Julien MARION

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 137 /DSI en date du 05 avril 2013 
autorisant l'Historacing Festival Dijon les 6 avril et 7 avril 2013 

sur le circuit de Dijon-Prenois

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,

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport , notamment ses articles L 231-2, L.231-2-1, L. 
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté n° INTA 130 87 45 A du 03 avril  2013, du Ministère de 
l'Intérieur portant reconduction de l'homologation du circuit de DIJON-
PRENOIS ;
VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil 
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre 
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU la demande du 30 janvier 2013 présentée par  le Président de l' 
A.S.A.C « l'association sportive de l'automobile club de Bourgogne », 
aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  les samedi  6  avril  et 
dimanche 7 avril 2013 « l'HISTORACING FESTIVAL DIJON » sur le 
circuit automobile de Dijon-Prenois sis sur le territoire de la commune 
de PRENOIS – 21370 ;
VU l'attestation de police d'assurance n° JP0042013 délivrée le 21 
février 2013 souscrite par l'ASAC de Bourgogne auprès de la Société 
d'assurance  Liberty  Mutual  insurance  pour  la  manifestation 
automobile  dénommée  « HISTORACING  FESTIVAL  DIJON » 
organisées les 6 avril 2013 et 7 avril 2013 à Prenois ;
VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité 
routière en date du 28 mars 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale en date du 13 février 2013,  le Commandant du Groupement 
de Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 11 mars 
2013, le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or en 
date  du  21  février  2013, le  Directeur  Départemental  des  Services 
d'Incendie et de Secours en date du 27 février 2013, du Directeur du 
comité départemental  de Côte d'Or  en date du 6 mars 2013 et  le 
maire de la commune de Prenois en date du 12 février 2013;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée « HISTORACING 
FESTIVAL  DIJON »  organisée  par  le  Président  de l'association 
« ASAC  Bourgogne  »  –  9  rue  des  Ardennes  –  21000  DIJON  est 
autorisée à se dérouler les samedi 6 avril 2013 et dimanche 7 avril 
2013,  conformément  aux  modalités  exposées  dans  la  demande 
susvisée et à la prescription fixée en annexe ci-jointe.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit 
de  DIJON-PRENOIS,  au  Président  de  l'association  « A.S.A.C. 
Bourgogne »,  au  Président  du  Comité  du  Sport  Automobile 
Bourgogne  Franche-Comté  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Directrice de la Sécurité Intérieure
signé Catherine MORIZOT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 168 /DSI du 12 avril 2013 autorisant 
le Championnat Régional de Canoë-kayak vitesse le dimanche 14 

avril 2013 sur le Quai National de Saint Jean de Losne et fixant 
des mesures de police de la navigation intérieure associées à 

cette manifestation sportive.

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,

VU le décret n° 73-913 du 21 septembre 1973, modifié par le décret 
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n° 77-330 du 28 mars 1977, portant règlement général de police de la 
navigation intérieure (RGP).
VU l'arrêté ministériel en date du 20 décembre 1994, modifié portant 
règlement particulier de police pour le bassin Rhône-Saône.
VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste 
des  mesures  temporaires  d'interruption  ou  de  modification  des 
conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la 
voie d'eau.
VU l'avis favorable de du Subdivisionnaire de Chalon sur Saône de 
Voies Navigables de France en date du 10 avril 2013 ;
Considérant  que le préfet  de département  exerce les  compétences 
qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure.
Considérant que le championnat régional de Canoë-Kayak de vitesse 
organisé par le Club ASVBD est prévu sur les berges de la Saône le 
14 avril 2013 de 8 h à 18 h.

A R R E T E
Autorisation de la manifestation
Monsieur le Président de l’ASVBD - Section Canoë kayak - Hôtel de 
Ville - 21170 SAINT-JEAN-DE-LOSNE, est autorisé à organiser le 14 
avril 2013, le Championnat régional de canoë kayak de vitesse entre 
le PK 215,000 et le PK 215,300 de 8 h à 18 h, sous réserve des 
prescriptions ci-après.
Cet avis ne vaut que pour l'aspect nautique de la manifestation et ne 
concerne pas les activités terrestres qui relèvent du pouvoir de police 
de Monsieur le Maire de Saint-Jean-de-Losne.
Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions qui s’imposent 
pour assurer la sécurité des navigants participants à la manifestation 
nautique.

Stationnement des bateaux fréquentant le site
Les barques de pêche disposant d'une autorisation d'amarrage dans 
le secteur de la manifestation sont  autorisées  à  rester  en 
stationnement pendant la durée de la manifestation. Elles devront être 
solidement amarrées à la berge ou à proximité immédiate de la berge, 
et  il  sera interdit  d'y accéder ou de les utiliser  aux jours et  heures 
fixées ci-dessus.
Le stationnement  des bateaux  au Quai  National  de  Saint-Jean-de-
Losne sera interdit le dimanche 14 avril 2013 de 6 h à 20 h.

Navigation de transit
La navigation s'effectuera dans la seule partie rive gauche du chenal 
entre  le  pont  de  Saint-Jean-de-Losne  et  le  poste  d'amarrage  des 
paquebots fluviaux.
L'organisateur mettra en place à chaque angle du côté du chenal une 
bouée rouge signalant la position décalée de celui-ci.
L'organisateur  mettre  en  place  en  amont  et  en  aval  du  secteur 
concerné un bateau de sécurité chargé de l'information des usagers.

Publicité des restrictions provisoires
L'organisateur devra avertir de ces dispositions :
 les  propriétaires  des  bateaux  amarrés  à  proximité  du  lieu  de 
déroulement de la compétition,
 le président de l’A.A.P.P.M.A. de Losne,
 les  présidents  des  clubs  et  associations  de  loisirs  nautiques 
utilisateurs habituels du plan d’eau de la Saône entre les PK 215,000 
et 215,300,
 les usagers et professionnels exerçants dans la gare d'eau et sur le 
Canal de Bourgogne.

Un  avis  à  la  batellerie  reprenant  les  prescriptions  de  l'arrêté 
préfectoral sera diffusé le vendredi 12 avril 2013.
L’organisateur devra disposer, soit par lui-même ou par sa fédération 
d’affiliation,  soit  par  voie  de  convention  avec  les  organismes 
compétents,  de  tous  les  moyens  permettant  de  faire  face  à  un 
accident ou incident sur l’eau, tant en ce qui concerne les dommages 
aux personnes que les risques d’incendie et de pollution des eaux.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé Sébastien HUMBERT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 186/DSI du 17 avril 2013 autorisant le 
Fun Racing Cars / Fun Cup Dijon les 20 et 21 avril 2013 sur le 

circuit de Dijon-Prenois

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,

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport , notamment ses articles L 231-2, L.231-2-1, L. 
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté n° INTA 130 87 45 A du 03 avril  2013, du Ministère de 
l'Intérieur portant reconduction de l'homologation du circuit de DIJON-
PRENOIS ;
VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil 
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre 
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU la demande du 18 février 2013 présentée par « MAX MAMERS 
MANAGEMENT  (M3)»,  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser 
les samedi  20  avril  et  dimanche 21  avril  2013  le  «  FUN  RACING 
CARS / FUN CUP » sur le circuit automobile de Dijon-Prenois sis sur 
le territoire de la commune de PRENOIS – 21370 ;
VU l'attestation de police d'assurance n° 13/00809 A délivrée le 07 
mars 2013 souscrite par MAX MAMERS MANAGEMENT (S. A. R. L. 
M3) auprès de la Société de courtage d'assurances Filhet-Allard et 
Cie  pour  la  manifestation  automobile  dénommée  « FUN  RACING 
CARS / FUN CUP » organisée les 20 avril  2013 et 21 avril 2013 à 
Prenois ;
VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité 
routière en date du 28 mars 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale en date du 27 février 2013,  le Commandant du Groupement 
de Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 25 mars 
2013, le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or en 
date  du  04 mars  2013, le  Directeur  Départemental  des  Services 
d'Incendie et de Secours en date du 06 mars 2013, du Directeur du 
comité départemental  de Côte d'Or  en date du 6 mars 2013 et  le 
maire de la commune de Prenois en date du 05 mars 2013;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « FUN  RACING 
CARS / FUN CUP » organisée par MAX MAMERS MANAGEMENT 
(M3)– BP 11 – ZAC de Bridal – 19 130 OBJAT est autorisée à se 
dérouler  les samedi  20  avril  2013  et  dimanche  21  avril  2013, 
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et 
à la prescription fixée en annexe ci-jointe.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit 
de  DIJON-PRENOIS,  au  gérant  de  la  société  MAX  MAMERS 
MANAGEMENT (M3), au Président du Comité du Sport Automobile 
Bourgogne  Franche-Comté  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Directrice de la Sécurité Intérieure
signé Catherine MORIZOT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 195  /DSI du 23 avril 2013 autorisant 
la « Course Club ROSCAR » le 27 avril 2013 sur le circuit de 

Dijon-Prenois

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,

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
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articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport , notamment ses articles L 231-2, L.231-2-1, L. 
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 
331-18 et A.331-32 ;
VU l'arrêté n° INTA 130 87 45 A du 03 avril  2013, du Ministère de 
l'Intérieur portant reconduction de l'homologation du circuit de DIJON-
PRENOIS ;
VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil 
Général interdisant le stationnement des véhicules sur la RD 10 entre 
le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;
VU la  demande  du 15 février  2013 présentée par le  Président  du 
« Club  911  IDF »,  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser 
le samedi 27 avril 2013 la « COURSE CLUB ROSCAR » sur le circuit 
automobile de Dijon-Prenois sis sur le territoire de la commune de 
PRENOIS – 21370 ;
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  20131803  délivrée  le  18 
mars  2013  souscrite  par  le  Club  911  IDF  auprès  de  la  Société 
d'assurance AON France pour la manifestation automobile dénommée 
« COURSE CLUB ROSCAR » organisée le 27 avril 2013 à Prenois ;
VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité 
routière en date du 28 mars 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale en date du 05 mars 2013, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 22 mars 2013, 
le Directeur des Agences du Conseil Général de la Côte d'Or en date 
du 11 mars 2013, le Directeur Départemental des Services d'Incendie 
et  de  Secours  en  date  du  25 mars 2013,  du  Directeur  du  comité 
départemental de Côte d'Or en date du 6 mars 2013 et le maire de la 
commune de Prenois en date du  05 mars 2013;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er :  La manifestation sportive dénommée « COURSE CLUB 
ROSCAR » organisée par le Président du « Club 911 IDF » – B. P. 
30011 – 016 301 NICE Cedex 4 est autorisée à se dérouler le samedi 
27  avril  2013,  conformément  aux  modalités  exposées  dans  la 
demande susvisée et à la prescription fixée en annexe ci-jointe.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur du comité départemental de Côte d'Or sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié 
au Maire de PRENOIS, au Directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, 
au Président du « Club 911 IDF » , au Président du Comité du Sport 
Automobile Bourgogne Franche-Comté et publié au Recueil des Actes 
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Directrice de la Sécurité Intérieure
signé Catherine MORIZOT

ARRETE PREFECTORAL N° 198 /DSI du 24 avril 2013 instituant la 
commission départementale de la sécurité routière et fixant sa 

composition.

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,

VU le Code de la Route ;
VU le décret  n°  2006-665 du 7  juin 2006 relatif  à  la  réduction du 
nombre et à la simplification de la composition de diverses commis-
sions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif  à la création, à la 
composition et au fonctionnement de commissions administratives à 
caractère consultatif ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  176/DSI  du  26  mars  2010  instituant  la 
commission départementale de la sécurité  routière,  modifié  par  les 
arrêtés n° 297/DSI du 23 juin 2010 et n° 273/DSI du 30 juin 2011 ;
VU  les  propositions  des  assemblées,  services  et  associations 
intéressés ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;
A R R E T E

Article  1er :  Il  est  institué  une  commission  départementale  de  la 
sécurité routière. 
La commission départementale de la sécurité routière est consultée 
préalablement à toute décision prise en matière :
1) d'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la 
conduite des véhicules à moteur ;
2) d'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation 
de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
3) d'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives 
dont la délivrance relève de la compétence du préfet ;
4) d'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;
5)  d'agrément  des  personnes  et  des  organismes  dispensant  aux 
conducteurs  responsables  d'infractions  la  formation  spécifique  à  la 
sécurité routière.
La commission peut également être consultée pour la mise en place 
d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.

Article 2 : La commission départementale de la sécurité routière est 
présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :
- des représentants des services de l'État ;
- des élus départementaux désignés par le Conseil Général ;
- des élus communaux désignés par l'association des maires ;
-  des  représentants  des  organisations  professionnelles  et  des 
fédérations sportives ;
- des représentants des associations d'usagers.

Article  3 :  Sont  créées  trois  sections  spécialisées  au  sein  de  la 
commission :
- « enseignement de la conduite » ;
- « épreuves et compétitions sportives » ;
- « fourrières ».
L'avis  d'une  section  spécialisée  tient  lieu  d'avis  de  la  commission 
départementale de la sécurité routière.
Pour les affaires ayant un caractère d'urgence ou ne soulevant pas a 
priori  de  difficulté  particulière,  une  consultation  écrite  pourra  être 
effectuée par le président de la commission.
3-1 - Section « enseignement de la conduite »
Elle est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
- d'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la 
conduite des véhicules à moteur,
- d'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation 
de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur,
-  d'agrément  des  personnes  et  des  organismes  dispensant  aux 
conducteurs  responsables  d'infractions  la  formation  spécifique  à  la 
sécurité routière.
Elle est composée de :
- 2 représentants des services de l'État :
- Groupement de Gendarmerie : M. le Commandant du Groupement 
de la Côte-d'Or ou son représentant,
ou
- Direction Départementale de la Sécurité Publique : M. le Directeur 
Départemental ou son représentant,
-  Direction  Départementale  des  Territoires  :  M.  le  Directeur 
Départemental ou son représentant.
- 1 Conseiller Général :
-  Titulaire  :  M.  Joël  ABBEY,  Conseiller  Général  du  canton  de 
PONTAILLER-SUR-SAONE,
-  Suppléant  :  M.  Gilbert  MENUT, Conseiller  Général  du canton de 
FONTAINES-LES-DIJON.
- 1 Maire :
-  Titulaire  :  M.  Jérôme  FONTAINE,  Maire  de  CORCELLES-LES-
CITEAUX,
- Suppléant : M. Paul MORIN, Maire de BRAZEY-EN-MORVAN.
- 5 représentants des organisations professionnelles :
- Conseil National des Professions de l'Automobile :
- Titulaire : M. Thierry DONZEL,
- Suppléant : M. Stéphane CRETIN.
- CNSR (Chambre Nationale des Salariés Responsables) :
- Titulaire : Mme Françoise MASTRORILLO,
- Suppléant : M. Alain DECOEUR.
-  UNIDEC  (Union  Nationale  Intersyndicale  des  Enseignants  de  la 
Conduite) :
- Titulaire : M. Daniel MASTRORILLO,
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- Suppléant : M. Jean-Benoît ROIDOR,
- UNIC (Union Nationale des Indépendants de la Conduite) :
- Titulaire : M. Pierre MARTINOT,
- pas de suppléant désigné.
GRETA Val de Saône :
- Titulaire : Mme Geneviève SIGWARD, 
- Suppléant : Mme Ingrid CHIESA.
- 3 représentants des associations d'usagers :
-  UDAF  (Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  la 
Côte-d'Or) :
- Titulaire : M. Charles-Bernard DE PREVAL, 
- Suppléant : M. Jean-Marie CLEMENT.
- Automobile Club de Bourgogne :
- Titulaire : M. Bruno ILIEN,
- Suppléant : M. Daniel SEGUIN.
- Prévention Routière :
- Titulaire : M. Yves LEMAIRE,
- Suppléants : M. René OGOR et M. Claude CORNIER.
3-2 - Section « épreuves et compétitions sportives »
Elle  est  consultée  préalablement  à  l'autorisation  d'organisation 
d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la 
compétence du préfet.
Elle est composée de :
- 2 représentants des services de l'État :
- Groupement de Gendarmerie: M. le Commandant du Groupement 
de la Côte-d'Or ou son représentant,
ou
- Direction Départementale de la Sécurité Publique : M. le Directeur 
Départemental ou son représentant.
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale : M. le Directeur 
Départemental ou son représentant.
- 1 Conseiller Général :
-  Titulaire  :  M.  Claude  VINOT,  Conseiller  Général  du  canton  de 
RECEY-SUR-OURCE,
-  Suppléant  :  M.  Henri  JULIEN,  Conseiller  Général  du  canton 
d'AIGNAY-LE-DUC.
- 1 Maire :
- Titulaire : M. Jean-Pierre CHAUME, Maire de DRAMBON,
- Suppléant : M. Guy TENDRON, Maire de PRENOIS.
- 3 représentants des fédérations sportives :
- Fédération Française du Sport Automobile :
- Titulaire : M. André METIVIER,
- Suppléant : M. Patrick OUDET.
- Fédération Française de Motocyclisme :
- Titulaire : M. Jacky BONNE,
- Suppléant : M. Lorenzo CRISTOFOLI.
- Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique :
- Titulaire : M. Jérémy MORLAND,
- Suppléant : Mme Corinne OBOZIL.
- 2 représentants des associations d'usagers :
- Automobile Club de Bourgogne :
- Titulaire : M. Bruno ILIEN,
- Suppléant : M. Daniel SEGUIN.
- Prévention Routière : 
- Titulaire : M. Yves LEMAIRE,
- Suppléant : M. René OGOR et M. Claude CORNIER
3-3 - « Section « fourrières » :
Elle  est  consultée préalablement  à toute décision prise en matière 
d'agrément des gardiens et des installations de fourrière.
Elle est composée de :
- 2 représentants des services de l'État
- Groupement de Gendarmerie : M. le Commandant du Groupement 
de la Côte-d'Or ou son représentant,
ou
- Direction Départementale de la Sécurité Publique : M. le Directeur 
Départemental ou son représentant,
- 1 Conseiller Général :
- Titulaire : M. Yves PIAN, Conseiller Général du canton de DIJON 8,
-  Suppléant  :  M.  Henri  JULIEN,  Conseiller  Général  du  canton 
d'ARNAY-LE-DUC
- 1 Maire :
-  Titulaire  :  M.  Jérôme  FONTAINE,  Maire  de  CORCELLES-LES-
CITEAUX,
- Suppléant : M. Paul MORIN, Maire de BRAZEY-EN-MORVAN.
- 2 représentants des organisations professionnelles :

- Syndicat Général de l'Automobile :
- Titulaire : M. Pascal MAITRE,
- Suppléant : M. André LAURENT.
- Conseil National des Professions de l'Automobile :
- Titulaire : M. Michel JAFFIOL,
- Suppléant : M. Bernard GUYON.
- 3 représentants des associations d'usagers :
-  UDAF  (Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de  la 
Côte-d'Or) :
- Titulaire : M. Jean-Marie CLEMENT,
- Suppléant : M. Charles-Bernard DE PREVAL.
- Automobile Club de Bourgogne :
- Titulaire : M. Bruno ILIEN,
- Suppléant : M. Daniel SEGUIN.
- Prévention Routière : 
- Titulaire : M. Yves LEMAIRE,
- Suppléant : M. René OGOR et M. Claude CORNIER.

Article  4 :  En  fonction  de  l'ordre  du  jour,  les  sous-préfets 
territorialement  compétents,  d'autres  services  de  l'État,  des 
collectivités territoriales et d'autres personnalités  compétentes dans 
les  domaines  d'activité  de  la  commission  pourront  être  associés, 
ponctuellement  ou  régulièrement,  aux  travaux  de  celle-ci  tant  en 
commission  plénière  qu'en  section  spécialisée,  à  l'initiative  de son 
président.
Ces personnalités siègent avec voix consultative.

Article 5 : Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture 
ou son représentant désigné par le président.
Son fonctionnement,  ainsi  que celui  des  sections  spécialisées,  est 
régi  par  les  dispositions  du  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006, 
notamment en ce qui concerne les règles de convocation, de quorum, 
de remplacement en cours de mandat, de suppléance et de mandat. 

Article 6 : La durée du mandat des membres de la commission est 
fixée à trois ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 7 : Les arrêtés préfectoraux susvisés sont abrogés.

Article  8  :  M.  le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d’Or  est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des 
membres et publié au Recueil des actes administratifs.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Sébastien HUMBERT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 204 /DSI du 26 avril 2013 autorisant 
la « Poursuite sur Terre et Kart Cross » le 28 avril 2013 sur le 

circuit automobile terre d'IS-SUR-TILLE

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,

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L.231-2-1, L. 
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 
331-18 et A.331-32 ;
VU le décret  n° 2010-365 du 9 avril  2010 relatif  à  l'évaluation des 
incidences Natura 2000 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 379/DSI  du 5 août 2010 modifiant l'arrêté 
préfectoral n° 353/DSI du 22 juillet 2010 portant homologation de la 
piste d'auto-cross d'IS-SUR-TILLE ;
VU l'arrêté n° 114 en date du 25 avril 2013 du Président du Conseil 
Général de la Côte d'Or réglementant la circulation sur la RD 901 lors 
de la compétition ;
VU  la  demande  déposée  le  14  février  2013  et  présentée  par  la 
Présidente  de  l'Association  CKCBI,  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation 
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d'organiser le dimanche 28 avril 2012 une compétition d'Auto-cross et 
de Kart Cross dénommée « Poursuite sur Terre et Kart Cross » sur le 
circuit automobile Terre d'IS-SUR-TILLE ;
VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  0040413  délivrée  le  28 
février 2013 par la Société Liberty Mutual Insurance CJ Coleman en 
faveur  de  l'Association  CKCBI  pour  la  manifestation  assurée : 
« Poursuite sur Terre Kart Cross » du 28 avril 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 
Sociale en date du 05 mars 2013, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 21 mars 2013, 
le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours en 
date du 25 mars 2013, le Directeur des Agences du Conseil Général 
de la Côte d'Or en date du 11 mars 2013, du Directeur du comité 
départemental de Côte d'Or en date du 6 mars 2013;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi  28  mars  2013  un  avis  favorable  au  déroulement  de  cette 
épreuve à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article 1er : La manifestation sportive dénommée « Poursuite sur Terre 
et  Kart  Cross » organisée  par  l'Association  CKCBI  –  35  rue  de 
Fontaine – 21260 CHAZEUIL est autorisée à se dérouler le dimanche 
28  avril  2013,  conformément  aux  modalités  exposées  dans  la 
demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexe ci-jointe.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, du 
Directeur  du  Comité  Départemental  de  Côte  d'Or  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au Maire d'IS-SUR-TILLE, à la Présidente de l'Association 
CKCBI,  au  Président  du  Comité  Régional  Sport  Automobile 
Bourgogne-Franche-Comté  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Directrice de la Sécurité Intérieure
signé Catherine MORIZOT

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 205 /DSI du 26 avril 2013 autorisant 
le « Moto-Cross UFOLEP » le 01 mai 2013 sur le circuit de Moto-

Cross de BLAISY-BAS et BLAISY-HAUT

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,

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses 
articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, 
R. 411-10, R. 411-29 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L.231-2-1, L. 
331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 
331-18 et A.331-32 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  153/DSI  du  13  avril  2011  portant 
homologation d'un terrain de moto-cross à BLAISY-BAS et BLAISY-
HAUT ;
VU  l'arrêté  municipal  du  Maire  de  BLAISY-BAS n°12/2013,  du  27 
février 2013, réglementant la circulation et le stationnement lors de la 
compétition ;
VU  la  demande  déposée  le  14  janvier  2013  et  présentée  par 
l'association  « Moto-Cross  des  2  Marnes »,  aux  fins  d'obtenir 
l'autorisation d'organiser le mercredi 01 mai 2013 une compétition de 
moto-cross  dénommée  « Moto-Cross  UFOLEP  »  sur  le  circuit  de 
moto-cross BLAISY-BAS;
VU l'attestation de police d'assurance n° 375036785590P délivrée le 
28 février 2013 par LIGAP en faveur de l'Association « Moto-Cross 
des  2  Marnes »  pour  la  manifestation  assurée :  « Moto-Cross 
UFOLEP » du 01 mai 2013 ;
VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion 

Sociale en date du 28 février 2013,  le Commandant du Groupement 
de Gendarmerie Départementale de Côte d'Or en date du 22 mars 
2013,  le  Directeur  Départemental  des  Services  d’Incendie  et  de 
Secours  en  date  du  06  mars  2013, le Directeur  des  Agences  du 
Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  en  date  du  06  mars  2013,  du 
Directeur du comité départemental de Côte d'Or en date du 6 mars 
2013;
CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité 
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le 
jeudi  28  mars  2013  un  avis  favorable  au  déroulement  de  cette 
épreuve à moteur ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or ;

A R R E T E
Article  1er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Moto-cross 
UFOLEP» organisée par l'Association Moto-Cross des 2 Marnes – 4 
Ruelle de la Combe Naté – 21540 BLAISY-BAS est autorisée à se 
dérouler  le  mercredi  01  mai  2013,  conformément  aux  modalités 
exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en 
annexe ci-jointe.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or, le Directeur 
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur  des  Agences  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d'Or  et  le 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, du 
Directeur  du  Comité  Départemental  de  Côte  d'Or  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au Maire de BLAISY BAS, au Président de l'Association 
« Moto-Cross des 2 Marnes »,  Président  du Comité Départemental 
U.F.O.L.E.P.  de  la  Côte  d'Or  et  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Directrice de la Sécurité Intérieure
signé Catherine MORIZOT

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

DECISION A.R.S.B./ DOSA/O/ 120.78 du 12 décembre 2012 
portant approbation de la modification de la convention 
constitutive et du règlement intérieur du groupement de 

coopération sanitaire du Grand Est

La directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne,

VU la 'loi n° 2009 879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et 
relative aux patients et aux territoires ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 6133 1 et 
suivants, R. 6133 1 et suivants;
VU le décret n° 2010 862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de 
coopération sanitaire ;
VU l'arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération 
sanitaire ;
VU l'arrêté ARHBIZOOS 115 portant approbation de la convention 
constitutive et du règlement intérieur du groupement de coopération 
sanitaire Grand Est
Considérant que le groupement de coopération sanitaire de moyens 
Grand Est est un .groupement de droit public, tel que décrit dans sa 
convention constitutive,
Considérant qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 6133 1 
et suivants, R . 6133 1 et suivants du Code de la Santé Publique.
Considérant la convention constitutive modifiée du groupement de 
coopération sanitaire Grand Est en date du .10 juin 2011 reçue le 5 
octobre 2011 à l'agence régionale de santé de Bourgogne,
Considérant l'avenant au règlement intérieur du groupement de 
coopération sanitaire Grand Est en date du 29 juin 2012 reçu le 8 
octobre 2012 à l'agence régionale de santé de Bourgogne,

D E C I D E 
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Article ler: la convention constitutive et le règlement intérieur du 
groupement de coopération sanitaire Grand. Est sont modifiés en 
conséquence.

Article 2: un recours de droit commun peut être exercé contre cette 
décision dans les deux mois suivant sa noti cation ou, pour les tiers,  
sa publication, soit à titre gracieux, auprès de la directrice générale de 
l'agence régionale de Santé de Bourgogne, soit à titre hiérarchique, 
en application des articles L 6122 10 1 et R 6122 42 du code de la 
santé publique, auprès du ministre chargé de la santé, soit à titre 
contentieux, y compris en référé, devant le tribunal administratif de 
DIJON, 22 rue d'Assas, 21000 .DIJON Le recours gracieux ne 
conserve pas le délai des autres recours.

Article 3: le directeur de l'offre de soins et de l'autonomie de l'agence 
régionale de santé de Bourgogne, les directeurs généraux des 
centres hospitaliers universitaires de Besançon, Dijon, Nancy et 
Reims, la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz 
Thionville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
de la présente décision qui sera publiée au recueil des 'actes 
administratifs de la préfecture de la région de Bourgogne.

La directrice générale,
signé Monique CAVALIER

ARRETE ARS /DSP/PGRAS/USE N° 2013-018 du 19 mars 2013 
portant déclaration d'insalubrité remédiable d’une habitation 

individuelle située au 39 place de l'hôtel de ville  à BLIGNY SUR 
OUCHE sur la parcelle cadastrée AB n° 406.

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,

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-
26 à L.1331-31, L.1337-4, L1416-1, R. 1331-3 à R 1331-11, R 1416-1 
à R 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses 
articles L 111-6-1, L.521-1 à   L 521-4, L 541-1 ;
VU le  décret  n°  2002-120  du  30  janvier  2002  relatif  aux 
caractéristiques du logement décent ;
VU l’Arrêté Préfectoral en date du 22 septembre 2006 modifié relatif 
à la composition du Conseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques ;
VU le rapport du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
en date du 24 janvier 2013 concluant à l’insalubrité d’une habitation 
individuelle  située  au  39  place  de  l’hôtel  de  ville  à  BLIGNY SUR 
OUCHE, sur la parcelle cadastrale AB n°406 ;
VU  l’Arrêté  Préfectoral  A.R.S.  n°  2013-007  du   04  février  2013 
prescrivant des travaux d’urgence au titre de l’article L. 1331-26-1 du 
Code de la Santé Publique pour un logement situé au 39 place de 
l’hôtel  de  ville  à  BLIGNY SUR  OUCHE  sur  la  parcelle  cadastrée 
section AB n°406 ; 
VU  l'avis  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des 
Risques Sanitaires et Technologiques en date du 07 mars 2013 sur la 
réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les 
mesures propres à y remédier ;
Considérant  que  ce  logement  constitue,  selon  l’avis  du  Conseil 
Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques un danger pour la santé des personnes qui l’occupent 
ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
- risque important de chute d’ouvrage et de matériaux sur un 
bâtiment annexe de l’habitation ; 
- risque de développement de manifestations allergiques et 
d’affections respiratoires en raison de la présence de moisissures, de 
l’absence de ventilations permanentes ; 
- risque de choc électrique ;
- risque d’intoxication au monoxyde de carbone ;
- risque de chute de personne ;
- absence de chauffage.
Considérant  dès  lors  qu’il  y  a  lieu  de  prescrire  les  mesures 
appropriées  et  leur  délai  d’exécution,  indiqués  par  le  Conseil 
Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 

Technologiques  qui  conclut  à  l’insalubrité  et  à  la  possibilité  d’y 
remédier, 
SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article 1er : Décision
Le logement sis 39 Place de l’hôtel de ville à BLIGNY SUR OUCHE, 
sur la parcelle cadastrale AB n° 406 est déclaré insalubre remédiable. 
Ce logement appartient à la SCI du Clos de l’Ouche, domiciliée 62 rue 
de Lorraine à BEAUNE, numéro de SIREN  432 086 627, selon un 
acte réalisé le 26/07/2001,  publié le  07/09/2001 , volume 2001 P 
n°4544 

Article 2 : Nature des travaux et délai d’exécution :
Afin  de  remédier  à  l’insalubrité  constatée,  il  appartient  aux 
propriétaires du bien concerné de réaliser, selon les règles de l’art, et  
dans le délai de 6 mois, les travaux ci-après : 
- suppression  du  risque  de  chute  d’ouvrage,  avec 
notamment  la  réfection  de  la  charpente  de  la  couverture,  de  la 
zinguerie et  consolidation de la structure du bâtiment  annexe situé 
dans  l’arrière  cour  et  vérification  du  mur  de  façade  nord  de 
l’habitation (ensemble des travaux à faire attester par un homme de 
l’art); 
- suppression  du  risque  de  développement  de 
manifestations  allergiques  et  d’affections  respiratoires,  avec 
notamment :
1°)  recherche et  suppression des causes d’humidité et  notamment 
d’infiltration d’eau en toiture, zinguerie et façade; 
2°) mise en place d’un système de ventilation permanente dans le 
logement conforme à l’arrêté du 3 mars 1982 ou à l’article 40 du 
règlement sanitaire départemental ;
3°) suppression des développements de moisissures ;
- mise  en  sécurité  de  l’installation  électrique (à  faire 
attester par le CONSUEL);
- suppression du risque d’intoxication au monoxyde de 
carbone par entretien et vérification de la chaudière et de son conduit 
d’évacuation des fumées et  mise en place d’une arrivée d’air  frais 
permanente non condamnable d’une section au moins égale à 50 cm² 
dans la cuisine (directe) et dans la chaufferie (directe ou indirecte);
- mise en place de garde corps aux fenêtres du premier 
étage ;
- remise en service du système de chauffage ;
Le délai imparti pour la réalisation des travaux court à compter de la 
notification du présent arrêté.  

Article 3 : Exécution des travaux 
Les personnes tenues d’exécuter les mesures prévues à l’article 2, 
peuvent  se  libérer  de  leur  obligation  par  la  conclusion  d’un  bail  à 
réhabilitation.  Elles  peuvent  également  conclure  un  bail 
emphytéotique ou  un  contrat  de  vente  moyennant  paiement  d’une 
rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d’exécuter 
les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des 
occupants 
Si  les mesures prescrites  à l'article 2 pour remédier  à l’insalubrité, 
n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, les propriétaires seront 
mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 
du Code de la Santé Publique de les réaliser dans le délai d'un mois. 
Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures pourront 
être exécutées d'office.
Le Maire agissant au nom de l’Etat ou, à défaut, le Préfet est l’autorité 
administrative compétente pour réaliser les mesures prescrites. Dans 
ce cas, la commune assurera l’avance des frais si  le Maire réalise 
d’office ces mesures. Les créances qui n’ont pu être recouvrées par la 
commune  seront  mises  à  la  charge  de  l’Etat  ou  d’une  personne 
publique s’y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits 
de celui-ci.
La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution 
d’office, d'expulsion et de publicité foncière ainsi que des frais qui ont, 
le cas échéant,  été exposées pour le relogement ou l'hébergement 
des  occupants  est  recouvrée  comme  en  matière  de  contributions 
directes.

Article 4 : Interdiction d’habiter
A compter de la notification du présent arrêté d’insalubrité, les locaux 
rendus vacants ne peuvent être ni  loués, ni  mis à disposition pour 
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quelque usage que ce soit. 

Article 5 : Interdiction de diviser 
Toute division par appartements d'immeubles est interdite. La division 
d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs 
personnes, par lots  comprenant  chacun une partie privative et une 
quote-part  de  parties  communes  est  néanmoins  autorisée  lorsqu'il 
s'agit  d'y  réaliser  des  travaux  de restauration  immobilière  déclarés 
d'utilité  publique  en  application  de  l'article  L.  313-4  du  Code  de 
l’Urbanisme. 

Article 6 : Notification et affichage 
Le présent arrêté est notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception à :
SCI Le Clos de l’ouche, 62 rue de Lorraine 21200 BEAUNE.
Mme VOILLERY,  M.  BERGER,  39  place  de  l’hötel  de  ville  21360 
BLIGNY SUR OUCHE

Article 7 : Publications :
Le présent arrêté est publié à la conservation des hypothèques dont 
dépend l’immeuble pour chacun des locaux concernés, à la diligence 
du Préfet et aux frais des propriétaires.

Article 8 : Mainlevée :
Le Préfet constate l’exécution des mesures destinées à remédier à 
l’insalubrité  ainsi  que  leur  conformité  aux  prescriptions  du  présent 
arrêté.
Le  propriétaire  tient  à  disposition  de  l’administration  tout  justificatif 
attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de 
l’art.
Le Préfet prononce la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité. 
L’arrêté de mainlevée est publié à la diligence du propriétaire, à la 
conservation des hypothèques ou au livre foncier.

Article 9 : Sanctions pénales :
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations 
qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par 
l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique, ainsi  que par les 
articles  L  521-4  et  L  111-6-1  du  code  de  la  construction  et  de 
l’habitation.

Article 10 : Recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. 
le Préfet de Côte d’or dans les 2 mois à compter de sa notification. 
L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  Ministre  chargé  de  la  Santé  (Direction 
Générale de la Santé – EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 
SP),  dans  les  2  mois  à  compter  de  sa  notification.  Dans  ce  cas, 
l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal 
Administratif  de DIJON (22 rue d’Assas), dans le délai de 2 mois à 
compter de la notification du présent arrêté,  ou dans le délai  de 2 
mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé.

Article 11 : Exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire de 
BLIGNY SUR OUCHE, le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé, le Directeur Départemental des Territoires, le Procureur de la 
République, le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté dont copie sera adressée au Gestionnaire du Fonds 
de Solidarité pour le Logement, ainsi qu’au Directeur du Service des 
Archives Départementales.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL A.R.S. /D.S.P./P.G.R.A.S/U.S.E N°  2013-
019 du 21 mars 2013 portant déclaration d’insalubrité remédiable 
d’un appartement sis 48 bis, Rue d'Auxonne à DIJON, propriété 

de l'indivision GLASSON , cadastré section BS numéro 159.

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,

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 1331-
26 à L. 1331-31, L. 1337-4, L. 1416-1,   R.  1331-3 à R. 1331-11, R.  
1416-1 à R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses 
articles L. 111-6-1, L. 521-1 à   L. 521-4, L. 541-1 ;
VU le  décret  n°  2002-120  du  30  janvier  2002  relatif  aux 
caractéristiques du logement décent ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2006 modifié relatif 
à la composition du Conseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques ;
VU le rapport du directeur du service communal d’hygiène et de santé 
de  la  ville  de  Dijon  transmis  à  L’Agence  Régionale  de  Santé 
Bourgogne le 21 janvier 2013  concluant à l’insalubrité d’un logement 
dans un bâtiment  de type R+ 2 avec grenier  situé au 48 Bis  Rue 
d’Auxonne  à  Dijon,  sur  la  parcelle  cadastrale  section  BS  numéro 
159  ;
VU  l'avis  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des 
Risques Sanitaires et Technologiques en date du  07 mars 2013 sur la 
réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les 
mesures propres à y remédier ;
CONSIDÉRANT que cet  appartement  constitue  un  danger  pour  la 
santé des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, 
notamment aux motifs suivants :

 Insuffisance de l'éclairement dans toutes les pièces à vivre
 Dégradation avancée d'une poutre dans la cuisine sous la 

fenêtre de toit causée par des infiltrations d'eaux pluviales, et 
de toutes les huisseries

 Absence partielle de raccordement d'eaux usées
 Présence de moisissures dans plusieurs pièces
 Absence de garde-corps aux fenêtres
 Insuffisance de ventilation dans les pièces de service
 Ouverture directe du sanitaire sur la cuisine
 Absence d'isolations thermique et phonique
 Présence d'éléments électriques potentiellement dangereux

CONSIDERANT que le CODERST est d’avis qu’il est possible de 
remédier à l’insalubrité de ce logement ;
CONSIDERANT  dès  lors  qu’il  y  a  lieu  de  prescrire  les  mesures 
appropriées et leur délai d’exécution indiqués par le CODERST ;
SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

ARRETE
Article 1er : Décision
Le logement aménagé dans le dernier étage de l'immeuble sis 48 bis, 
rue d'Auxonne à DIJON – 21000 - références cadastrales section BS 
numéro 159 –  est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier. Ce 
logement est la propriété de Monsieur GLASSON né le 14 août 1918 
décédé en décembre 2011, acquise par acte du 28 mai 1996 reçu par 
Maître  GELOT-AUBRY notaire  à  Dijon,  publié  le  27  juin  1996  au 
volume 96 P n°6084, dont la succession est en cours entre Michèle 
MONNAYEUR, Danièle JORIOT, et  Pascale TOULOUSE, ses filles, 
sous l'appellation « Indivision GLASSON », Fort de Sennecey 21800 
SENNECEY-LES-DIJON ,  et  représentées  par  le  Notaire  Me 
LAUREAU, 23 rue Jacques Cellerier 21000 DIJON ou de leurs ayants 
droit,

Article 2 : Nature des travaux et délai d’exécution 
Afin  de  remédier  à  l’insalubrité  constatée,  il  appartiendra  aux 
propriétaires mentionnés à l’article 1 de réaliser selon les règles de 
l’art, et dans le délai de 18 mois les mesures ci-après :

 Organiser  les  pièces  et  les  ouvrants  de  façon à  avoir  un 
éclairement  suffisant  dans  toutes  les  pièces  (1/10  de  la 
superficie en surface éclairante)

 Vérifier  l'intégrité structurelle de la poutre,  la réparer  ou la 
changer

 Assurer l'étanchéité de toutes les huisseries
 Raccorder réglementairement toutes les eaux usées

14 – 2013 - 38



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 avril 2013

 Supprimer l'accès direct des sanitaires sur la cuisine
 Rechercher les causes de l'humidité et y remédier, supprimer 

toutes les infiltrations
 Supprimer toutes les moisissures en nettoyant ou changeant 

les revêtements souillés 
 Poser des garde-corps réglementaires aux ouvertures
 Ventiler toutes les pièces de service conformément à l'article 

40 du RSD
 Adapter l'isolation thermique au mode de chauffage retenu, 

afin d'assurer une température suffisante
 Mettre en sécurité toutes les installations électriques

Le délai imparti pour la réalisation des travaux court à compter de la 
notification du présent arrêté. 

Article 3 : Exécution des travaux 
Les personnes tenues d’exécuter les mesures prévues à l’article 2, 
peuvent  se  libérer  de  leur  obligation  par  la  conclusion  d’un  bail  à 
réhabilitation.  Elles  peuvent  également  conclure  un  bail 
emphytéotique ou  un  contrat  de  vente  moyennant  paiement  d’une 
rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d’exécuter 
les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des 
occupants.
Si  les mesures prescrites  à l'article 2 pour remédier  à l’insalubrité, 
n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, les propriétaires seront 
mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 
du Code de la Santé Publique de les réaliser dans le délai d'un mois. 
Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures pourront 
être exécutées d'office. 
Le Maire agissant au nom de l’Etat ou, à défaut, le Préfet est l’autorité 
administrative compétente pour réaliser les mesures prescrites. Dans 
ce cas, la commune assurera l’avance des frais si  le Maire réalise 
d’office ces mesures. Les créances qui n’ont pu être recouvrées par la 
commune  seront  mises  à  la  charge  de  l’Etat  ou  d’une  personne 
publique s’y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits 
de celui-ci.
La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution 
d’office, d'expulsion et de publicité foncière ainsi que des frais qui ont, 
le cas échéant,  été exposées pour le relogement ou l'hébergement 
des  occupants  est  recouvrée  comme  en  matière  de  contributions 
directes. 

Article 4 : Interdiction d’habiter
A compter de la notification du présent arrêté d’insalubrité, les locaux 
rendus vacants ne peuvent être ni  loués, ni  mis à disposition pour 
quelque usage que ce soit, en application de l’article L. 1331-28-2 du 
code de la santé publique, tant que les mesures imposées à l’article 2 
n’auront  pas  été  exécutées  dans  les  règles  de  l’art et  que  la 
mainlevée  du présent arrêté n’aura pas été prononcée.

Article 5 : Interdiction de diviser 
Toute division par appartements d'immeubles est interdite. La division 
d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs 
personnes, par lots  comprenant  chacun une partie privative et une 
quote-part  de  parties  communes  est  néanmoins  autorisée  lorsqu'il 
s'agit  d'y  réaliser  des  travaux  de restauration  immobilière  déclarés 
d'utilité  publique  en  application  de  l'article  L.  313-4  du  Code  de 
l’Urbanisme. 

Article 6 : Notification et affichage 
Le présent arrêté est notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception à :

  Indivision  GLASSON,  Fort  de  Sennecey  21  800 
SENNECEY-LES-DIJON 

 Me LAUREAU, 23 rue Jacques Cellerier 21 000 DIJON 
 Mlle DRÔNE Hélène et M. GARROS Raymond, occupants

Article 7 : Publications 
Le présent arrêté est publié à la conservation des hypothèques dont 
dépend l’immeuble pour chacun des locaux concernés, à la diligence 
du Préfet et aux frais des propriétaires.

Article 8 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après 
constatation  de  la  conformité  de  la  réalisation  des  travaux  aux 
mesures  prescrites  pour  la  sortie  d’insalubrité,  par  les  agents 

compétents du service communal d’hygiène et de santé de la ville de 
Dijon.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiendront à la disposition du 
service  communal  d’hygiène  et  de  santé  de  la  ville  de  Dijon  tout 
justificatif  attestant  de  la  réalisation  des  travaux  dans  les  règles 
de l’art.
Le Préfet prononce la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité. 
L’arrêté de mainlevée est publié à la diligence du propriétaire, à la 
conservation des hypothèques ou au livre foncier.

Article 9 : Sanctions pénales
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations 
qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par 
l’article L. 1337-4 du Code de la Santé Publique, ainsi que par les 
articles        L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de  
l’habitation.

Article 10 : Recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. 
le Préfet de Côte d’or dans les 2 mois à compter de sa notification. 
L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours 
hiérarchique  auprès  du  Ministre  chargé  de  la  Santé  (Direction 
Générale de la Santé – EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 
SP),  dans  les  2  mois  à  compter  de  sa  notification.  Dans  ce  cas, 
l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite 
de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal 
Administratif  de DIJON (22 rue d’Assas), dans le délai de 2 mois à 
compter de la notification du présent arrêté,  ou dans le délai  de 2 
mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours 
administratif a été déposé.

Article 11 : Exécution 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire de 
DIJON,  la  Directrice Générale  de  l’Agence Régionale de Santé,  le 
Directeur  Départemental  des  Territoires,  le  Procureur  de  la 
République, le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Côte d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté dont copie sera adressée au Gestionnaire du Fonds 
de Solidarité pour le Logement, ainsi qu’au Directeur du Service des 
Archives Départementales.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE ARSB/DT89/OS/2013-0011 du 28 mars 2013 portant 
modification de la composition du comité départemental de l’aide 
médicale urgente, de la permanence des soins et des transports 

sanitaires (CODAMUPS-TS)

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne

Le préfet de l’Yonne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Sur proposition du délégué territorial de l’agence régionale de santé 
de Bourgogne et de la secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne,

ARRETE

Article  1er :  L’arrêté  ARS/DT89/2010-153  du  26  novembre  2010 
modifié, est complété comme suit :
Au c) du 2° de l’article 2: après le président du conseil d’administration 
du service d’incendie et de secours, les mots « ou son représentant » 
sont supprimés.
Au d) du 2° de l’article 2: après le directeur départemental du service 
d’incendie  et  de  secours,  les  mots  « ou  son  représentant »  sont 
supprimés.
Au a) du 3° de l’article 2 : il convient de lire : 
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Docteur Daniel BURON titulaire, docteur  Alain MIARD, suppléant.
Au b) du 3° de l’article 2 : après le mot « quatre » est ajouté le mot 
« médecins » et il convient de lire : 
Docteur Richard CHAMPEAUX titulaire
Docteur Christophe THIBAULT titulaire
Docteur Bernard VERNET titulaire
Docteur Paulo DA SILVA MOREIRA titulaire
Au c) du 3° de l’article 2: il convient de lire :  
Monsieur  Jacques  MAXEL,  titulaire,  Monsieur  Dimitri  MAXEL, 
suppléant.
Au f) du 3° de l’article 2, il convient de lire : 
Docteur  Philippe MIFSUD,   titulaire,  Docteur  Abdelkader  DJEMAA, 
suppléant 
Docteur Jean-Luc DINET,  titulaire, Docteur Luc BURSKI, suppléant 
Au h) du 3° de l’article 2, il convient de lire :
Madame  Marie-Agnès  COUTY  titulaire,  Monsieur  Pierre  KISSEL 
suppléant 
Monsieur Fabrice BARDOU titulaire, Monsieur Marc MISIK suppléant
Au i) du 3° de l’article 2, il convient de lire : quatre représentants des 
organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les 
plus représentatives au plan départemental :
Monsieur Romain RENARD titulaire,  Monsieur Thibault  LECLERCQ 
suppléant
Monsieur  Pierre  ROPARS  titulaire,  Monsieur  Frédéric  HURIE 
suppléant
Monsieur  Eric  COLAS  titulaire,  Madame  Patricia  GRENDEL 
suppléante
Madame Cécile NONAT titulaire, Monsieur Hervé SAGET suppléant
Au k) du 3° de l’article 2 :il convient de lire :
Monsieur Thierry GAUDRIAULT titulaire, Monsieur Patrick JEANNE
Au l) du 3° de l’article 2 il convient de lire :
Monsieur  Antoine  GUIBOURT  titulaire,  Monsieur  Jean-Claude 
MOUFFRONT
Au n) du 3° de l’article 2, il convient de lire :
Docteur  Didier  MACHAVOINE  titulaire,  Docteur  Bernard  CLAUDE 
suppléant
Au 4) de l’article 2, il convient de lire :
Monsieur  Alain  BARREAU  Titulaire,  Madame  Marie-Claire 
WEINBRENNER suppléante

Article 2 : l’article 3 est complété ainsi : Pour chaque membre titulaire, 
à  l’exception  des  membres  mentionnés  aux  1)  représentants  des 
collectivités locales, et 2) partenaires de l’aide médicale urgente qui 
peuvent se faire représenter conformément aux règles prévues par 
l’article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à 
la composition et au fonctionnement des commissions administratives 
à caractère consultatif, les autres membres disposent d’un suppléant.

Article 3 : le sous-comité des transports sanitaires prévu à l’article 3 
de l’arrêté ARS/DT89/2010-153 du 26 novembre 2010 est fixé dans la 
composition à l’annexe du présent arrêté.
Les autres dispositions sont inchangées.

Le Préfet de l'Yonne
signé Raymond LE DEUN

P / le directeur général de l’agence
régionale de santé de Bourgogne
Le délégué territorial,
Signé Pierre GUICHARD

Arrêté préfectoral ARS/DSP/PGRAS/USE.N° 2013-016 du 3 avril 
2013 autorisant la SCI MGB IMMOBILIER représentée par 

Monsieur Jean-Louis MOSCA à exploiter un bâtiment destiné à 
être une concession automobile dans le périmètre de protection 

éloigné des captages d’eau destinée à la consommation humaine 
« Forages de la Rente Logerot » situés sur la commune de 

MARSANNAY-LA-CÔTE et exploités par la communauté de 
l’agglomération Dijonnaise (COMADI).

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,

VU le Code de la Santé Publique notamment les articles L.1321-
1 et suivants ;

VU le décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité 
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion 
des eaux minérales naturelles ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 juin 1978 portant déclaration d'utilité 
publique la protection des captages « Forages de la Rente Logerot » 
situés à MARSANNAY-LA-CÔTE, au bénéfice de la COMADI;
VU la  demande  de  permis  de  construire  en  date  du  19 
septembre 2012 déposé par la S.C.I. MGB IMMOBILIER, représenté 
par  Monsieur  Jean-Louis  MOSCA en  vue  de  la  construction  d’un 
bâtiment  destiné  à  être  une  concession  automobile  de  marque 
Volkswagen ;
VU le complément  de dossier  fourni  le  13  février  2013 par  la 
société Capy-Joulia architecture.
VU l'avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement 
et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 7 mars 2013 ;
CONSIDERANT que la sensibilité du milieu environnant et notamment 
le fait que cette construction se situe dans le périmètre de protection 
éloignée des captages « Forages de la Rente Logerot » exploités par 
la COMADI, nécessitent de prendre des mesures de protection de la 
ressource en eau.
CONSIDERANT que les mesures de protections envisagées sont de 
nature à protéger la ressource en eau.
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRÊTE

Article 1 : SCI MGB IMMOBILIER représentée par Monsieur Jean-
Louis MOSCA, est autorisée à exploiter un bâtiment à usage de 
garage sur la commune de CHENOVE, 2 rue Jean Moulin, terrain 

cadastré, section AT n° 01 et 34, de 8 500 m² dans les conditions 
prévues à l’article 2 du présent arrêté.

ARTICLE 2  :  Les  prescriptions  particulières  suivantes  devront  être 
respectées :
La réalisation de forage
- La  réalisation  de  tout  forage  ou  puits  est  soumis  à 
autorisation.

Les réseaux d’eau
- Le bâtiment sera raccordé :
 Au  réseau  public  d’eau  destinée  à  la  consommation 
humaine ;
 Au réseau public d’eaux usées ;
 Au réseau public d’eaux pluviales.

Le chauffage du bâtiment
- Les sources énergétiques seront non polluantes vis-à-vis de 
la ressource en eau souterraine, le projet fait état d’une climatisation 
réversible,  aérothermes  fonctionnant  au  gaz  de  ville,  et  dispositif 
électrique.

Le traitement des eaux
- Les eaux en provenance des toitures et du parking seront 
dirigées vers un bassin de rétention sous la chaussée dont la capacité 
de stockage est faite sur la base d’un retour de pluie de 10 ans en 
assurant un débit de fuite inférieur à 5 litres par seconde par hectare, 
soit 168 m3.
- Le séparateur à hydrocarbures installé en amont du bassin 
de  stockage,  sera  muni  d’un  dispositif  de  fermeture  permettant  le 
prélèvement d’échantillon. Une vanne de coupure sera mise en place 
après  le  bassin  de  rétention,  il  permettra  la  protection  du réseau, 
l’accumulation des fluides ; 
- Les eaux en provenance des aires de lavages sont traitées 
par  un  séparateur  à  hydrocarbures  avant  rejet  au  réseau  public 
d’eaux  usées ;  ce  rejet  devra  faire  l’objet  de  l’autorisation  du 
gestionnaire du réseau, qui pourra imposer un niveau de qualité. 
- L’entretien  régulier  des  séparateurs  à  hydrocarbures  est 
nécessaire  afin  de  maintenir  leurs  performances  dont  dépend  la 
qualité des rejets. La périodicité d'entretien (curage : parties solides et 
liquides)  sera  au  minimum  de  1  fois  par  an  ou  après  chaque 
évènement de pollution accidentelle. Elle est toutefois fonction de la 
charge polluante envoyée dans l'appareil  :  dès que la capacité de 
rétention est atteinte, il conviendra de vidanger les hydrocarbures. Les 
usagers  doivent  pouvoir  justifier  à  l’administration  du  bon  état 
d’entretien de ces installations.

Défense incendie
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- La forme du parking assurera la collecte de toutes les eaux 
pluviales et fluide utilisés lors de sinistre pour la défense incendie ou 
de déversement accidentel. La vanne de coupure en aval du bassin 
de rétention, après manipulation, devra permettre l’accumulation en 
vu du traitement de ces liquides. 

Entretien des espaces verts
- L’usage  de  produits  phytosanitaires  pour  l’entretien  des 
espaces verts sera soumis à autorisation.

Stockages de substances polluantes
- Le  stockage  d’hydrocarbures  ou  de  tout  autre  produit 
chimique se fera sur bac de rétention pouvant contenir la totalité du 
volume stocké.
- Tous les produits et matières polluantes seront stockés sous 
couvert.
- Tous  les  déchets  produits  sur  le  site  seront  stockés  de 
manière qu’ils ne soient source d’aucune pollution et traités par des 
sociétés indépendantes et conformément à la règlementation.

Fouilles et terrassements
- Les fouilles et terrassements seront réalisées hors période 
pluvieuse et seront d’une durée la plus courte possible ;
- Tout chantier sera maintenu en parfait état de propreté.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de l’auteur de l’acte dans un délai de 2 mois à compter de sa 

notification.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du ministre en charge de la santé publique (Direction Générale de la 
Santé – EA4 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP). Dans ce 
cas, l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision 
implicite de rejet.
Enfin, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif de Dijon, 22 r Assas 21000 DIJON 
dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente 
décision, ou dans le délai de 2 mois à partir de la réponse de 
l’administration si un recours administratif a été déposé.
Tout recours est adressé en lettre recommandée avec accusé de 
réception.

Article 4 – Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d’Or ;
Le directeur de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;
le Président du GRAND DIJON.
Monsieur le Maire de CHENOVE.
Monsieur le Maire de MARSANNAY-LA-CÔTE.
Monsieur le directeur départemental du service des archives ; 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté préfectoral ARS/DSP/PGRAS/USE.N° 2013-017 du 3 avril 
2013 autorisant la SCI CHENOVE IMMOBILIER représentée par 

Monsieur Jacques DUBOIS à exploiter un bâtiment destiné à être 
une concession automobile dans le périmètre de protection 

éloignée des captages d’eau destinée à la consommation 
humaine « Forages de la Rente Logerot » situés sur la commune 

de MARSANNAY-LA-CÔTE et exploités par la communauté de 
l’agglomération Dijonnaise (COMADI)

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,

VU le Code de la Santé Publique notamment les articles L.1321-
1 et suivants ;
VU le décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité 
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion 
des eaux minérales naturelles ;

VU l'arrêté préfectoral du 27 juin 1978 portant déclaration d'utilité 
publique la protection des captages « Forages de la Rente Logerot » 
situés à MARSANNAY-LA-CÔTE, au bénéfice de la COMADI ;
VU la demande de permis de construire en date du 24 mai 2012 
déposée par la S.C.I. Chenove Immobilier, représenté par Monsieur 
Jacques DUBOIS en vue de la construction d’un bâtiment destiné à 
être une concession automobile de marque Citroën ;
VU le complément  de dossier  fourni  le  04  février  2013 par  la 
société Capy-Joulia architecture.
VU l'avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement 
et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 7 mars 2013 ;
CONSIDERANT que la sensibilité du milieu environnant et notamment 
le fait que cette construction se situe dans le périmètre de protection 
éloignée des captages « Forages de la Rente Logerot » exploités par 
la COMADI, nécessitent de prendre des mesures de protection de la 
ressource en eau.
CONSIDERANT que les mesures de protections envisagées sont de 
nature à protéger la ressource en eau.
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRÊTE
Article 1 : La SCI CHENOVE IMMOBILIER représentée par Monsieur 
Jacques DUBOIS, est autorisée à exploiter un bâtiment à usage de 

garage sur la commune de CHENOVE, rue des frères Montgolfier, terrain 
cadastré section AM n° 375 de 4 472 m² dans les conditions prévues 

à l’article 2 du présent arrêté.

ARTICLE 2  :  Les  prescriptions  particulières  suivantes  devront  être 
respectées :
La réalisation de forage
- La  réalisation  de  tout  forage  ou  puits  est  soumis  à 
autorisation.

Les réseaux d’eau
- Le bâtiment sera raccordé :
 Au  réseau  public  d’eau  destinée  à  la  consommation 
humaine ;
 Au réseau public d’eaux usées ;
 Au réseau public d’eaux pluviales.

Le chauffage du bâtiment
- Les sources énergétiques seront non polluantes vis-à-vis de 
la ressource en eau souterraine.

Le traitement des eaux
- Les eaux en provenance des toitures et du parking seront 
dirigées vers un bassin de rétention sous la chaussée dont la capacité 
de stockage est faite sur la base d’un retour de pluie de 10 ans en 
assurant un débit de fuite inférieur à 5 litres par seconde par hectare, 
soit 96 m3.
- Le séparateur à hydrocarbures installé en amont du bassin 
de  stockage,  sera  muni  d’un  dispositif  de  fermeture  permettant  le 
prélèvement d’échantillon. Une vanne de coupure sera mise en place 
après  le  bassin  de  rétention,  il  permettra  la  protection  du réseau, 
l’accumulation des fluides ; 
- Les eaux en provenance des aires de lavages sont traitées 
par  un  séparateur  à  hydrocarbures  avant  rejet  au  réseau  public 
d’eaux  usées ;  ce  rejet  devra  faire  l’objet  de  l’autorisation  du 
gestionnaire du réseau, qui pourra imposer un niveau de qualité. 
- L’entretien  régulier  des  séparateurs  à  hydrocarbures  est 
nécessaire  afin  de  maintenir  leurs  performances  dont  dépend  la 
qualité des rejets. La périodicité d'entretien (curage : parties solides et 
liquides)  sera  au  minimum  de  1  fois  par  an  ou  après  chaque 
évènement de pollution accidentelle. Elle est toutefois fonction de la 
charge polluante envoyée dans l'appareil  :  dès que la capacité de 
rétention est atteinte, il conviendra de vidanger les hydrocarbures. Les 
usagers  doivent  pouvoir  justifier  à  l’administration  du  bon  état 
d’entretien de ces installations.

Défense incendie
- La forme du parking assurera la collecte de toutes les eaux 
pluviales et fluide utilisés lors de sinistre pour la défense incendie ou 
de déversement accidentel.

Entretien des espaces verts
- L’usage  de  produits  phytosanitaires  pour  l’entretien  des 
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espaces verts sera soumis à autorisation.

Stockages de substances polluantes
- Le  stockage  d’hydrocarbures  ou  de  tout  autre  produit 
chimique se fera sur bac de rétention pouvant contenir la totalité du 
volume stocké.
- Tous les produits et matières polluantes seront stockés sous 
couvert.
- Tous  les  déchets  produits  sur  le  site  seront  stockés  de 
manière qu’ils ne soient source d’aucune pollution et traités par des 
sociétés indépendantes et conformément à la règlementation.
Fouilles et terrassements
- Les fouilles et terrassements seront réalisées hors période 
pluvieuse et seront d’une durée la plus courte possible ;
- Tout chantier sera maintenu en parfait état de propreté.

ARTICLE 3 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de l’auteur de l’acte dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès 
du ministre en charge de la santé publique (Direction Générale de la 
Santé – EA4 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP). Dans ce 
cas, l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision 
implicite de rejet.
Enfin, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif de Dijon, 22 r Assas 21000 DIJON 
dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente 
décision, ou dans le délai de 2 mois à partir de la réponse de 
l’administration si un recours administratif a été déposé.
Tout recours doit être adressé en lettre recommandée avec accusé de 
réception.

Article 4 :
Le Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d’Or ;
le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ;
le Président du GRAND DIJON.
Monsieur le Maire de CHENOVE.
Monsieur le Maire de MARSANNAY-LA-CÔTE.
Monsieur le directeur départemental du service des archives ; 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Décision n° DSP 023/2013 du 8 avril 2013 autorisant monsieur 
Olivier GRENIER, pharmacien titulaire d’une officine sise 90 

avenue du Drapeau à DIJON (21 000), à exercer une activité de 
commerce électronique de médicaments et à créer un site 

internet de commerce électronique de médicaments.

Le directeur général
de l’agence régionale de santé de Bourgogne

VU le code de la santé publique, et notamment le chapitre V du titre II 
du livre Ier de sa cinquième partie ;
VU l’ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au 
renforcement  de  la  sécurité  de  la  chaîne d’approvisionnement  des 
médicaments,  à  l’encadrement  de  la  vente  de  médicaments  sur 
internet et à la lutte contre la falsification de médicaments ;
VU  le  décret  n°  2012-1562  du  31  décembre  2012  relatif  au 
renforcement  de  la  sécurité  de  la  chaîne d’approvisionnement  des 
médicaments  et  à  l’encadrement  de  la  vente  de  médicaments  sur 
internet ;
VU la  décision  n°  2013-003  en  date  du  28  mars  2013  portant 
délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de 
santé de Bourgogne ;
VU la  demande  d’autorisation  de  commerce  électronique  de 
médicaments  et  de  création  d’un  site  internet  de  commerce 
électronique  de  médicaments  adressée  par  monsieur  Olivier 
GRENIER,  pharmacien  titulaire  d’une  officine  sise  90  avenue  du 
Drapeau  à  DIJON  (21 000),  au  directeur  général  de  l’agence 
régionale de santé de Bourgogne qui a enregistré le dossier complet 

le 15 février 2013 ;
VU  les  dispositions  de  l’article  1er de  l’ordonnance  en  référé  du 
Conseil d’Etat n° 365459 du 14 février 2013 ;
Considérant que les éléments du dossier de demande d’autorisation 
de commerce électronique de médicaments et de création d’un site 
internet  de  commerce  électronique  de  médicaments  adressé  par 
monsieur Olivier GRENIER au directeur général de l’agence régionale 
de santé  de  Bourgogne  permettent  de  s’assurer  du  respect  de  la 
législation et de la réglementation en vigueur,
DECIDE
Article  1er :  monsieur  Olivier  GRENIER,  pharmacien  titulaire  d’une 
officine sise 90 avenue du Drapeau à DIJON (21 000), est autorisé à 
exercer  une  activité  de  commerce  électronique  des  médicaments 
mentionnés à l’article L. 5125-34 du code de la santé publique et à 
créer un site internet de commerce électronique de médicaments dont 
l’adresse est www.parapharmadirect.com.

Article 2 :  en cas de modification substantielle  des éléments  de sa 
demande d’autorisation de commerce électronique de médicaments 
et  de  création  d’un  site  internet  de  commerce  électronique  de 
médicaments monsieur Olivier GRENIER en informe sans délai, par 
tout moyen permettant d’en accuser réception, le directeur général de 
l’agence régional  de santé de Bourgogne et  le conseil  régional  de 
l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne.

Article 3 : en cas de suspension ou de cessation d’exploitation de son 
site  internet,  monsieur  Olivier  GRENIER  en  informe  sans  délai  le 
directeur-général de l’agence régionale de santé de Bourgogne et le 
conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne.

Article 4 : le responsable du département prévention et gestion des 
risques  et  alertes  sanitaires  de  l’agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera 
publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la 
région  Bourgogne  et  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture  du  département  de  la  Côte  d’Or  et  notifiée  à  monsieur 
Olivier GRENIER. 

Pour le directeur général,
le directeur de la santé publique par intérim,
signé Marc DI PALMA

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du 
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne, d’un 
recours hiérarchique auprès du ministre de la santé ou d’un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de 
deux mois  à compter  de la notification de la présente décision au 
demandeur.  A  l’égard  des  tiers,  ce  délai  court  à  compter  de  la 
publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la 
région Bourgogne et de la préfecture du département de la Côte d’Or.

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

DELEGATION  de  SIGNATURE du 10 avril 2013 - Engagements 
de commandes et liquidations de factures relevant de la 

Direction des Services Techniques, Logistiques
(annulant celles du 01/09/2011)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative  aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 
donne délégation aux personnes ci-après désignées pour signer en 
mes  nom  et  place  tout  document  relatif  aux  Engagements  de 
commandes et liquidations de factures relevant de la Direction des 
Services Techniques, Logistiques :
- Madame Joëlle LAVANANT

14 – 2013 - 42

http://www.parapharmadirect.com/


N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 avril 2013

donne  délégation  à  Madame  Joëlle  LAVANANT,  et  en  cas 
d’empêchement de celle-ci à :
- Monsieur Hervé CHARBIT 
- Madame Martine MAIGROT 
- Madame Christelle VERHELST
- Monsieur Daniel JACQUES
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Comptes :
624.10 624.3
624.5 626.10
62611 626.3
626.5 628.80

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

DELEGATION  de  SIGNATURE du 10 avril 2013 - Engagements 
de commandes et liquidations de factures relevant de la 

Direction des Services Techniques, Logistiques et Mission 
Bocage Central

(annule et remplace celle du 23/02/2012)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative  aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 
donne délégation aux personnes ci-après désignées pour signer en 
mes  nom  et  place  tout  document  relatif  aux  Engagements  de 
commandes et liquidations de factures relevant de la Direction des 
Services Techniques, Logistiques et Mission Bocage Central :
� Madame Joëlle LAVANANT
� Monsieur Hervé CHARBIT 
� Madame Martine MAIGROT
donne  délégation  à  Mesdames  Joëlle  LAVANANT  et  Martine 
MAIGROT et à Monsieur Hervé CHARBIT, et en cas d’empêchement 
de ceux-ci à :
� Madame Christelle VERHELST
� Monsieur Hubert FAVELIER
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Budget H : 
Comptes 203.10, 2382. y compris l’opération « Bocage Central » et à 
l’exclusion des opérations d’équipement.

donne  délégation  à  Madame  Joëlle  LAVANANT,  et  en  cas 
d’empêchement de celle-ci à :
� Monsieur  Daniel JACQUES 
� Monsieur  Olivier FONTANEAU 
� Monsieur Jordan DEBORTOLI
� Madame Sabine BIEBUYCK
� Monsieur Jean-Pierre SEIGNEZ
� Monsieur Clément DENTRAYGUES
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  le 
compte suivant :

Budget H : 
Compte 602631

donne  délégation  à  Madame  Joëlle  LAVANANT,  et  en  cas 
d’empêchement de celle-ci à :
� Monsieur  Daniel JACQUES 
� Monsieur  Olivier FONTANEAU 

� Monsieur Jordan DEBORTOLI

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Budget H : 
Comptes 602160, 6131580, 602634, 60611, 60612, 60618, 606230, 
606231, 61322, 613252, 615222, 6152580, 6152680.

donne  délégation  à  Madame  Joëlle  LAVANANT,  et  en  cas 
d’empêchement de celle-ci à :
� Monsieur  Clément DENTRAYGUES 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Budget H : 
Comptes 606232, 606233, 6132530, 615221, 6152680, 6283.
donne  délégation  à  Madame  Joëlle  LAVANANT,  et  en  cas 
d’empêchement de celle-ci à :
• Madame Christelle VERHELST
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
compte suivants :

Budget H :  
Comptes  612320, 6132530.

donne  délégation  à  Madame  Joëlle  LAVANANT,  et  en  cas 
d’empêchement de celle-ci à :
� Monsieur Daniel JACQUES
� Monsieur Olivier FONTANEAU
� Monsieur Jordan DEBORTOLI
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
compte suivants :

Budgets C et E :
Comptes 61522, 61558, 61568, 672140.

Budget A : 
Comptes 606120, 61520.

Budget P : 
Compte 61522.

donne  délégation  à  Madame  Joëlle  LAVANANT,  et  en  cas 
d’empêchement de celle-ci à :
� Monsieur  Daniel JACQUES 
� Monsieur  Olivier FONTANEAU 
� Monsieur Jordan DEBORTOLI
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Budget H : 
Comptes  2135 concernant le domaine technique

donne  délégation  à  Madame  Joëlle  LAVANANT,  et  en  cas 
d’empêchement de celle-ci à :
� Monsieur  Clément DENTRAYGUES 
� Madame Christelle VERHELST 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Budget H : 
Comptes 2135 concernant le domaine logistique

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

ARRETE PREFECTORAL n°200 du 24 avril 2013 portant 
nomination de Madame Isabelle FAIVRE, Directrice de la 

M.A.PA.D Marcel Jacquelinet de Longvic (21600) en qualité de 
directeur par intérim de La Maison d’Enfants à Caractère Social 

de l’Institut des Vignes de SEMUR EN AUXOIS

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,

VU le code de la Santé Publique,
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment l’article 2,
VU le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des 
grades et emplois des personnels de direction des établissements 
mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière,
VU le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime 
indemnitaire des personnels de direction des établissements 
mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière,
VU le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut 
particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires et 
sociaux de la fonction publique hospitalière,
VU le décret n° 2010-264 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de 
sélection et d’emploi des personnes nommées en application de 
l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
VU l’arrêté du 2 août 2005 portant l’application du décret n° 2005-932 
du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de 
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de 
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
VU l’arrêté du 26 décembre 2007 portant l’application du décret n° 
2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du 
corps des directeurs d’établissements sanitaires sociaux et médico-
sociaux de la fonction publique hospitalière,
VU le courrier du 5 avril 2013 de M. PEPIN-DONAT informant de son 
souhait de mettre fin à l’intérim de direction qu’il exerce depuis le 1er 

janvier 2011,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale de 
Côte d’Or,
Considérant l’accord de Madame Isabelle FAIVRE, directrice hors 
classe de la MAPAD Marcel Jacquelinet, 65 route de Dijon 21600 
Longvic, pour assurer l’intérim de direction de la Maison d’Enfants à 
Caractère Social de l’Institut des Vignes de Semur-en-Auxois, à 
compter du 6 mai 2013 ;

ARRETE
Article 1er : Madame Isabelle FAIVRE, directrice hors classe de la 
MAPAD Marcel Jacquelinet 21600 Longvic, est chargée de l’intérim de 
la MECS de l’Institut des Vignes de Semur-en-Auxois à compter du 6 
mai 2013.

Article 2 : Madame Isabelle FAIVRE percevra à ce titre dans le cadre 
d’un intérim inférieur à 3 mois, un complément exceptionnel de la part 
Résultats de la PFR 2013, d’un montant de 2 667€ (montant de 
référence pour un directeur d’établissement médico-social hors 
classe). Pour le cas où l’intérim serait supérieur à 3 mois, Madame 
Isabelle FAIVRE percevra, à partir du 4ème mois, l’indemnité forfaitaire 
mensuelle d’un montant de 390€ bruts (indemnité de direction 
commune pour un seul établissement).

Article 3 : Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale 
de la Côte d’Or, Monsieur le Président du Conseil d’Administration de 
la MECS de l’Institut des Vignes de Semur-en-Auxois, sont chargés 
chacun en ce le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte 
d’Or.

Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la cohésion sociale,

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL n° 126 du 2 avril 2013  fixant par 
catégorie , les postes éligibles au titre des 6ème et 7ème 

tranches de l'enveloppe DURAFOUR - nouvelles bonification 
indiciaires

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’État,
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la 
santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 
27,
VU l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de 
fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires et agents des 
collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère 
administratif,
Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la 
nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du Ministère de 
l’Equipement, du Logement, des Transports et de l’Espace modifié par 
le décret n° 95-1085 du 6 octobre 1995, par le décret n° 2000-137 du 
18 février 2000 et par le décret 2001-1162 du 7 décembre 2001,
Vu l'arrêté n° 2001-1162 du 7 décembre 2001 portant modification du 
décret n°91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire à certains personnels du ministère de 
l'équipement, du logement , des transports et de l'espace,
Vu le décret n° 2001 - 1161 du 7 décembre 2001 portant 
déconcentration de décisions relatives à l’attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire dans les services du ministère de l’équipement, 
des transports et du logement,
Vu l'arrêté n° NOR : EQUP 0101500 A du 7 décembre 2001 portant 
délégation de pouvoir en matière d'attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire dans les services du ministère de l'équipement, 
des transports et du logement,
Vu l’arrêté préfectoral n° 1102001 du 4 février 2011 modifiant, par 
catégorie, les postes éligibles au titre des 6ème et 7ème tranches de 
l'enveloppe DURAFOUR,
Vu le Décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles
Vu l’arrêté ministériel du 12 août 2011 modifiant l'arrêté du 15 
décembre 2009 portant répartition de l’enveloppe de nouvelle 
bonification indiciaire dans certains services déconcentrés, dans 
certains services techniques et dans certains services à compétence 
nationale, du ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des 
négociations sur le climat, au titre des 6ème et 7ème tranche de la mise 
en œuvre du protocole Durafour,
Vu l’avis du comité technique de la Direction Départementale des 
territoires de la Côte-d’Or en date du 27/06/2012,
Vu l’arrêté préfectoral n°35 du 5 février 2013 donnant délégation de 
signature en matière de gestion de personnel à monsieur Jean Luc 
LINARD, Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :L'arrêté n° 1102001 du 4 février 2011 fixant par catégorie , 
les postes éligibles au titre des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe 
DURAFOUR est abrogé. La nouvelle bonification indiciaire est fixée 
comme suit, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 2 : Le Directeur Départemental des territoires de la Côte d’Or 
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter 
du 1er février 2010, et qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires

signé Jean-Luc LINARD
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ARRETE PREFECTORAL n° 192 du 9 avril 2013 portant 
déclaration d'intérêt général et autorisation au titre de l'article 

L.214-3 du code de l'environnement de la réalisation des travaux 
relatifs au programme quinquennal 2012-2016 de restauration et 

d'entretien du bassin de la Béze présenté par le syndicat 
intercommunal de la Béze et de l'Albane (SIBA)

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,

VU le code de l'environnement ;
VU le code rural et notamment l'article L 151-6 à L.151-40 ;
VU  le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux 
(SDAGE)  du  bassin  RHONE-MEDITERRANEE  approuvé  le  20 
novembre 2009 ;
VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des 
articles L.211-7 et L.213-10 du code de l’environnement et de l’article 
L.151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;
VU les arrêtés préfectoraux du 10 octobre 1962 et du 25 septembre 
1963 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre 
passage, pris en application du décret N° 59-96 du 7 janvier 1959 
(bassin "Saône" en Côte d’or) ;
VU le dossier présenté par le Syndicat Intercommunal de la Béze et 
de l'Albane (SIBA) ;
VU la demande d'autorisation reçue le 23 mai 2012, enregistrée sous 
le  n°  21-2012-00001,  Syndicat  Intercommunal  de  la  Béze  et  de 
l'Albane (SIBA) (Mairie de Mirebeau sur Bèze – 21310), relative à la 
réalisation du programme quinquennal 2012-2016 de restauration et 
d'entretien du bassin de la Béze au titre de l'article L.214-3 du code 
de  l'environnement  et  la  demande  d'autorisation  concernant  le 
programme  de  restauration  physique  des  lits  mineurs  et  de 
consolidation des berges au titre des articles L 214-1 et suivants du 
code de l'environnement ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 3 septembre 2012 portant ouverture 
d'une enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général et 
à l'autorisation «Loi sur l'eau» de réaliser les travaux de restauration 
morphologiques des cours d'eau prévus dans le cadre du programme 
quinquennal de restauration et d'entretien du bassin de la Béze ;
VU la décision du commissaire enquêteur en date du 22 octobre 2012 
de prolonger l'enquête publique de 16 jours en raison de l'absence 
d'affichage  réglementaire  en  Mairie  de  Mirebeau  sur  Béze  et  de 
l'absence d'affichage réglementaire sur les lieux des aménagements à 
cette date ;
VU l'avis de l'ONEMA de Côte d'Or en date du 31 octobre 2012;
VU l'avis de la FDPPMA de Bourgogne en date du 29 octobre 2012 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur reçu le 10 
janvier 2013 ;
VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 14 
février 2013 ;
VU  l’avis favorable  émis  par  le  conseil  départemental  de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte 
d’Or en date du 7 mars 2013;
CONSIDERANT que  le  projet  d'arrêté  préfectoral  a  été  porté  à  la 
connaissance du pétitionnaire ;
CONSIDERANT l'opportunité des aménagements prévus dans le but 
de l'atteinte des objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau ;
CONSIDERANT  que  les  interventions  envisagées  (maîtrise  de  la 
végétation…) présentent un caractère d'intérêt général ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R E T E

CHAPITRE I : GENERALITES 

Article 1 : Habilitation du Syndicat Intercommunal de la Béze et de 
l'Albane (SIBA)
Le Syndicat  Intercommunal  de  la  Béze  et  de  l'Albane  (SIBA) est 
maître  d'ouvrage  du  programme  quinquennal  2012-2016  de 
restauration  et  d'entretien  du  bassin  versant  de  la  Béze  sur  les 
communes  suivantes  :  BEAUMONT-SUR-VINGEANNE,  BEIRE-LE-
CHATEL,  BELLENEUVE,  BEZE,  BEZOUOTTE,  BINGES,  BLAGNY-
SUR-VINGEANNE,  BOURBERAIN,  CHARMES,  CIREY-LES-
PONTAILLER,  CUISEREY,  DAMPIERRE-ET-FLEE,  DRAMBON, 

ETEVAUX,  FONTENELLE,  LAMARCHE-SUR-SAONE,  LICEY-SUR-
VINGEANNE,  LUX,  MAGNY-SAINT-MEDARD,  MARANDEUIL, 
MAXILLY-SUR-SAONE,  MIREBEAU-SUR-BEZE,  MONTMANCON, 
NOIRON-SUR-BEZE,  OISILLY,  PONTAILLER-SUR-SAONE,  SAINT-
LEGER-TRIEY,  SAVOLLES,  TANAY,  TELLECEY,  TROCHERES, 
VIEVIGNE et VONGES.
Le syndicat est autorisé à réaliser les travaux correspondants sur les 
éléments du réseau hydrographique prévus dans le dossier.

Les  travaux  seront  exécutés  conformément  aux  plans  et  données 
techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation, sauf 
prescriptions contraires du présent arrêté.

Les travaux sont déclarés d'intérêt général en application de l'article 
L.211-7 du code de l’environnement.

Article 2 : durée de validité de l'opération
Le programme pluriannuel  de restauration et  d’entretien devra être 
achevé, dans un délai de 5 ans à compter de la notification du présent 
arrêté.

Article 3 : prescriptions complémentaires
Toute modification, tout exercice d'une activité nouvelle, toute exten-
sion devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du préfet 
avec tous les éléments d'appréciation.

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

Article 4 : financement des travaux
Le montant global estimatif de l’opération s’élève à 97 864 € HT.
Les charges financières,  hors subvention, seront supportées par le 
SIBA sans contribution des propriétaires riverains.

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TRAVAUX DU PROGRAMME 
D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU BASSIN

Article 5 : emplacement des travaux
Les travaux intéressent les cours d'eau listés en annexe 1 suivant les 
linéaires indiqués.
Le détail des interventions figure dans le dossier d'enquête publique 
consultable dans les mairies des communes concernées, auprès de la 
direction départementale des territoires de la Côte d'Or ainsi qu'au 
siège du SIBA.

Article 6 : nature des travaux
Le programme de travaux comprend la restauration et l'entretien de la 
Béze, de l'Albane ainsi que des cours d’eau et biefs listés en annexe 
1. Ce programme a été déterminé selon les priorités d’actions et les 
capacités financières du syndicat.

Les travaux consistent en :
• l'entretien  et  la  restauration  de  la  végétation  rivulaire 
comprenant notamment la réalisation de plantations
• la réalisation de travaux de diversification des lits mineurs 
des cours d'eau (cf infra),

Ce dernier point est traité au chapitre IV du présent arrêté.
Ne rentrent  dans  le  cadre  du présent  programme que les  travaux 
d’entretien et de restauration explicitement prévus dans le dossier.

Article 7 : droit de pêche
Le  droit  de  pêche  des  propriétaires  riverains  concernés  par  les 
travaux  d'entretien  de  ces  cours  d'eau  sera  exercé  gratuitement, 
pendant une durée de 5 ans par les associations agréées de pêche et 
de protection du milieu aquatique (AAPPMA) titulaires de ces droits et 
par défaut par la fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique.
Toutefois,  sur  certains tronçons supplémentaires, ce droit  de pêche 
sera exercé par les AAPPMA qui en ont fait la demande. L'annexe 5 
indique les tronçons et les AAPPMA concernées.
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Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire 
conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses 
ascendants et ses descendants.
La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain 
est exercé gratuitement pour une durée de 5 ans par la fédération 
départementale ou les AAPPMA concernées est celle du 1er janvier 
suivant l'achèvement des travaux de la tranche concernée.

Article 8 : accès aux parcelles – dépôt des clôtures
En application des articles L215-18 et L211-7-I du code de 
l’environnement, pendant la durée des travaux, les propriétaires sont 
tenus de permettre, sans indemnités, le libre passage des agents en 
charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le 
cas échéant, des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation. 
Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de six mètres 
Les clôtures gênant l'exécution des travaux seront démontées par le 
riverain concerné et remises en place par ses soins à l'issue des 
travaux. Les clôtures non démontées seront enlevées par l'entreprise. 
Des passages mobiles pourront être mis en place aux limites de 
propriété pour assurer la continuité de la piste d'entretien.

Article 9 : devenir des rémanents et du bois
Le bois de valeur marchande provenant des arbres abattus en cours 
de travaux reste la propriété des riverains. Le bois sera mis à leur 
disposition,  à  leur  demande,  à  proximité  des  chantiers  et  hors 
d'atteinte des hautes eaux. Les riverains qui souhaitent récupérer le 
bois devront en informer le syndicat avant l'intervention de l'entreprise. 
Dans le cas contraire, le bois sera éliminé.

L’élimination des rémanents se fera par brûlage conformément à la 
réglementation  en  vigueur  sur  le  feu  ou  évacués  dans  une  filière 
agréée.
Seuls les résidus de feu pourront être enterrés.

En particulier, on veillera à respecter les conditions suivantes :
– les  aires  de  brûlage  seront  dégagées  et  nettoyées, 
accessibles aux engins de lutte contre l'incendie ;
– des moyens de lutte contre l'incendie (pompes …) seront 
disponibles sur place ;
– les tas à brûler seront fractionnés ;
– le feu sera noyé en fin de journée.

L’utilisation  de  produits  chimiques  et  le  brûlage  sur  pied  sont 
formellement interdits.

Article 10 : déroulement des chantiers 
Le SIBA organisera, a minima, une réunion préparatoire aux travaux 
par tranche annuelle.
Il organisera notamment, avant le début de chaque tranche annuelle, 
une réunion de présentation du programme à destination des élus et, 
au moins deux semaines avant le début des travaux sur les secteurs 
concernés,  une réunion d’information  à  l’attention des  propriétaires 
riverains.
Une commission des travaux sera mise en place pour assurer un suivi 
régulier du chantier.

Elle sera composée de :
- un représentant du maître d’ouvrage,
- deux délégués par commune concernée,
- un  représentant  du  maître  d’œuvre  ou  du  conducteur 

d’opération,
- un représentant de l’entreprise choisie par la collectivité après 

dévolution de l’opération,
- un représentant de la fédération départementale pour la pêche et 

la protection du milieu aquatique (FDPPMA),
- un  représentant  des  associations  agréées  de  pêche  et  de 

protection du milieu aquatique,
- un représentant de l'UFC « Que Choisir de Côte d'Or »,
- un représentant de l'ONEMA,
- un représentant du gestionnaire du site Natura 2000 lorsque les 

travaux sont dans où à proximité d'un site Natura 2000.

Le maître d’ouvrage aura en outre la faculté d’inviter tout consultant 
dont il juge la présence utile.

Un registre ad hoc sera ouvert par le SIBA pour consigner toutes les 
opérations de suivi.
Chaque  année,  au  démarrage  et  à  la  réception  des  travaux,  la 
direction départementale des territoires et le service départemental de 
l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) seront 
informés et associés à la réunion.
Concernant  la  gestion  des  branches  basses  et  des  embâcles  les 
remarques émises par  l'ONEMA et la FDPPMA lors des commissions 
de travaux feront  l'objet  d'une prise en compte attentive du maître 
d’ouvrage.
Cette prise en compte s'attachera à rechercher le meilleur équilibre 
entre la gestion hydraulique (notamment en amont des ouvrages d'art, 
des vannages et dans les traversées urbaines) et le développement 
de la diversité des écoulements et des habitats.

CHAPITRE III : CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX
D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DES BERGES SUR LE 

PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT

Article 11 : pêches électriques de sauvegarde
Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois 
qu’elles  s’avéreront  nécessaires.  Elles  seront  aux  frais  du  maître 
d’ouvrage qui devra avertir la brigade départementale de l’ONEMA au 
moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Article 12 : pollution des eaux
Les travaux s’effectueront hors d’eau afin d’éviter toute perturbation 
du milieu aquatique et tout risque de pollution du cours d’eau.
La circulation d’engins dans le lit des cours d’eau est interdite, sauf 
dérogations accordées par les services de la police de l’eau et de la 
pêche.
Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué 
en dehors du lit majeur du cours d’eau et les risques de pollution des 
eaux seront prévenus.

Article 13 : protection de la faune et de ses habitats
Lors des travaux sur la végétation, des précautions sont nécessaires 
afin de limiter les risques de destruction ou de dérangement des ani-
maux sauvages qui s’y abritent ou s’y reproduisent.
Les coupes à blanc sont interdites afin de préserver la diversité des 
habitats rivulaires.
Tout passage dans la rivière, même ponctuel, devra obtenir l’accord 
préalable  du  service  chargé  de  la  police  de  l’eau  et  du  service 
départemental de l’ONEMA.

Article 14 : remise en état des lieux après travaux
Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chan-
tier devront être neutralisés et si nécessaire les berges revitalisées.
Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.
A  la  fin  de  chaque  tranche  annuelle,  une  visite  des  lieux  sera 
organisée sur l’initiative du pétitionnaire pour vérifier la conformité des 
travaux avec les présentes prescriptions.
Les propriétaires riverains resteront  responsables des dégradations 
anormales des berges et de tous autres inconvénients résultant de 
l'exploitation  de  leurs  parcelles,  lesquels  auraient  pour  effet  de 
constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.

CHAPITRE IV : CONDITIONS DE RÉALISATION DU PROGRAMME 
DE RESTAURATION PHYSIQUE DES LITS MINEURS ET DE 

PROTECTION DES BERGES

Article 15 : rubriques de la loi sur l'eau
Les rubriques de la loi sur l'eau concernées figurent en annexe 2.

Article 16 : consistance des opérations du programme de restauration 
des lits mineurs et de protection de berges
La consistance des interventions autorisées au titre des restaurations 
de lit mineur figure dans le tableau en annexe 3.
La protection de berge par enrochement faisant l'objet de la demande 
à Belle-Isle en Bèze et la restauration du lit mineur de la Bèze dans la 
traversée de Bèze ne sont pas autorisées au titre du présent arrêté.

Article 17 : déroulement des chantiers
Les travaux auront lieu pendant les périodes de basses-eaux dans 
l'intervalle calendaire entre le 1er mai et le 15 octobre.
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Les  précautions  générales  pendant  les  chantiers  seront  celles 
énoncées dans la demande, en particulier :
– des filtres (balles de paille) seront installés en tant que de 
besoin  pour  prévenir  et  limiter  l’augmentation  de  la  turbidité  et  le 
colmatage  des  substrats  lié  à  l’entraînement  de  matières  en 
suspension pendant le chantier ;
– un suivi des prévisions météorologiques sera mis en place 
pour anticiper les éventuelles montées d'eau et en limiter l'incidence.

Article 18 : suivi ultérieur
Suivi du milieu :
Un suivi simple de l’évolution morphologique du milieu sur les sites de 
restauration des lits mineurs sera réalisé un, deux et cinq ans après 
l'intervention afin de tirer un bilan des travaux réalisés.
Ce suivi sera constitué par un bilan de l’évolution morphodynamique 
du cours d'eau (évolution des faciés et des habitats).

CHAPITRE V : DÉLAIS DE RECOURS ET MESURES 
EXÉCUTOIRES

Article 19  : Publication et information des tiers
Un avis relatif à cet arrêté est inséré, par les soins du préfet (direction 
départementale des territoires de la Côte d'Or), et aux frais du 
demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le 
département.
Un extrait de l'arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la 
décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles les travaux 
sont soumis, sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans 
les mairies des communes concernées. Un procès verbal de 
l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins des 
maires.
Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public pendant 
deux mois à la préfecture de la Côte d'Or (direction départementale 
des territoires de la Côte d'Or), ainsi qu’à la mairie des communes de 
MIREBEAU-SUR-BEZE, BELLENEUVE et TROCHERES.
Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet 
de la préfecture (direction départementale des territoires de Côte d'Or) 
pendant une durée d’au moins 1 an et publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 20 : voies et délais de recours
Dans les conditions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, la 
présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux,  auprès  du 
tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas – B.P. 61616- 21016 DIJON 
CEDEX, par le pétitionnaire dans un délai de 2 mois, à compter de la date à 
laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d'un an, à 
compter de la publication ou de l'affichage de la décision.
Dans le même délai de 2 mois, le pétitionnaire peut présenter un recours 
gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la 
demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette  
demande,  conformément  à  l'article  R.  421-2  du  code  de  justice 
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être 
introduit dans les 2 mois suivant la réponse.

Article 21 : exécution
Le secrétaire général  de la préfecture de la Côte d'Or,  le directeur 
départemental  des  territoires  de  la  Côte  d'Or,  les  maires  des 
communes  de BEAUMONT-SUR-VINGEANNE,  BEIRE-LE-CHATEL, 
BELLENEUVE,  BEZE,  BEZOUOTTE,  BINGES,  BLAGNY-SUR-
VINGEANNE, BOURBERAIN, CHARMES, CIREY-LES-PONTAILLER, 
CUISEREY,  DAMPIERRE-ET-FLEE,  DRAMBON,  ETEVAUX, 
FONTENELLE,  LAMARCHE-SUR-SAONE,  LICEY-SUR-
VINGEANNE,  LUX,  MAGNY-SAINT-MEDARD,  MARANDEUIL, 
MAXILLY-SUR-SAONE,  MIREBEAU-SUR-BEZE,  MONTMANCON, 
NOIRON-SUR-BEZE,  OISILLY,  PONTAILLER-SUR-SAONE,  SAINT-
LEGER-TRIEY,  SAVOLLES,  TANAY,  TELLECEY,  TROCHERES, 
VIEVIGNE et VONGES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent  arrêté qui  sera notifié  au pétitionnaire et 
dont  une  copie  sera  adressée  au  directeur  régional  de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne, au 
chef  du  service  départemental  de  l’office  national  de  l’eau  et  des 
milieux  aquatiques  de  Côte  d'Or  et  au  président  de  la  fédération 
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de 
Côte d'Or.

LE PREFET
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé Julien MARION

Annexe 1 : carte des tronçons du réseau hydrographique concernés
Annexe 2 : rubriques de la loi sur l'eau retenues (art 15)
Annexe 3 : consistance des interventions autorisées au titre des 
restaurations de lit mineur (art 16)
Annexe 4 : planning des travaux
Annexe 5 : AAPPMA concernées par la cession du droit de pêche (art 
7)
(consultables dans les services concernés)

ARRETE PREFECTORAL n° 185 du 12 avril 2013 portant 
autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de 

l’environnement concernant : l'augmentation des prélèvements 
destinés à l'alimentation en eau potable sur le captage « En 

Prêle » au Hameau de Cussigny sur la commune de CORGOLOIN 
par le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau de la Plaine de 

Nuits (SIAE) Mairie – 21700 AGENCOURT

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,

VU le code de l'environnement et  notamment les articles L214-1 à 
L214-6, R214-1 à R214-31 et R214-41 à R214-56 ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L1321-1 et 
suivants et R1321-1 et suivants ;
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'Etat dans 
les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales 
applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application 
des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant 
des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la 
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 
consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, 
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique ; 
VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au programme de 
prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux 
fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles 
R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la santé publique ; 
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du 
bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009 ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2000 portant déclaration d'utilité 
publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de 
protection du captage dit « Forage de CORGOLOIN » situé sur la 
commune de CORGOLOIN et alimentant en eau potable le syndicat 
de la Plaine de Nuits ;
VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre 
de l’article L214-3 du code de l’environnement reçue le 23 mai 2012, 
présentée  par  le  président  du  syndicat  intercommunal  d'adduction 
d'eau de la Plaine de Nuits, enregistrée sous le n° 21-2012-00036 et 
relative à l'augmentation des prélèvements destinés à l'alimentation 
en eau potable sur le captage « En Prêle » au Hameau de Cussigny à 
CORGOLOIN ;
VU l'arrêté préfectoral  du  11 octobre 2012 portant  ouverture  d'une 
enquête  publique préalable  à  l'autorisation  concernant  la  demande 
d'augmentation  des  prélèvements  destinés  à  l'alimentation  en  eau 
potable  sur  le  captage  « En  Prêle »  au  Hameau  de  Cussigny  à 
CORGOLOIN ;
VU l’enquête  publique réglementaire  qui  s’est  déroulée du jeudi  5 
novembre au jeudi 6 décembre 2012;
VU l’avis favorable de la commune de CORGOLOIN en date du 11 
décembre 2012 ;
VU  l’avis  favorable  de  la  délégation  territoriale  de  Côte  d'Or  de 
l'agence régionale de santé (ARS) en date du 26 juillet 2012 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 
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20 décembre 2012 ;
VU le rapport rédigé par le service « police de l’eau » de la direction 
départementale  des  territoires  de Côte  d'Or  en  date  du 11 février 
2012 ;
VU l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires et technologiques de la Côte d’Or en date du 7 
mars 2013 ;
VU le porer à connaissance du pétitionnaire, le syndicat 
intercommunal d'adduction d'eau de la Plaine de Nuits, en date du 14 
mars 2013 du présent arrêté préfectoral statuant sur sa demande et 
lui accordant un délai de quinze jours pour présenter ses observations 
par écrit directement ou par mandataire ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de 
garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau, que 
l'augmentation des prélèvements aura un impact limité sur les eaux 
souterraines tout en garantissant la pérennité des ouvrages existants, 
la qualité de la nappe souterraine ainsi que la captivité de la nappe 
profonde du Meuzin ;
CONSIDERANT  que  la  demande  d'autorisation  présentée  est 
compatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement 
et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;
CONSIDERANT que l'augmentation des prélèvements est nécessaire 
à la sécurisation de la ressource en eau du SIAE de la Plaine de 
Nuits ;
CONSIDERANT que les besoins en eau destinée à la consommation 
humaine du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la Plaine de 
Nuits énoncés à l'appui du dossier sont justifiés,
CONSIDERANT que l'avis de la délégation territoriale de Côte d'Or de 
l'agence  régionale  de  santé  (ARS)  précise  que  les  périmètres  de 
protection existants sont suffisants pour protéger les forages pour les 
débits projetés ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

A R R E T E

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation
Le président du syndicat Intercommunal d'adduction d'eau de la 
Plaine de Nuits, siégeant en mairie d'AGENCOURT (21700) et 
désignée dans ce qui suit par le terme « pétitionnaire », est autorisé 
en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous 
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser 
une augmentation des prélèvements destinés à l'alimentation en eau 
potable de la population, issus du captage « En Prêle » au Hameau 
de CUSSIGNY sur la commune de CORGOLOIN.
La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de 
l'environnement concernée est la suivante :

Rubr ique In t i t u lé Rég ime

1.1 .2 .0 .   1°

Prélèvements permanents 
ou temporaires issus d'un 
forage, puits ou d'ouvrage 
souterrain dans un système 
aquifère, à l'exclusion de 
nappes d'accompagnement 
de cours d'eau, par 
pompage, drainage, 
dérivation ou tout autre 
procédé, le volume total 
prélevé étant supérieure ou 
égale à 200 000 m3/an (A) ;

Autor i sa t ion

(vo lume annue l 
p ré l evé  =  225 

000 m3)

La demande relève du régime de l'autorisation.
Les installations de prélèvement seront exploitées conformément aux 
données contenues dans le dossier de demande d'autorisation, sauf 
prescriptions contraires du présent arrêté.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage :
Commune de CORGOLOIN
Hameau de CUSSIGY
Lieu-dit : « En Prêle »

Section : ZL
Parcelle n° 7

Annexe 1 : plan de localisation du captage et des forages F3 et F3bis
Annexe 2 : extrait cadastral 

Article 2.2 - Description du système de captage :

Forage F3 Forage F3bis

Coordonnées 
géographiques
en Lambert 93

X=     847 588,235 m
Y = 6 665 842,816 m
Z =           212,200 m

X=     847 553,417 m
Y = 6 665 779,263 m
Z =           212,200 m

Profondeur du 
puits

130 m 85 m

Diamètre du 
forage

Tube acier Ø 265/273 
mm

Tube acier inox Ø 
406/418 mm

Inscription dans la 
BSS sous le n°

0526.3X.0066 Non référencé

Annexe 3 : coupes technique et lithologique des forages F3 et F3bis

Article 2.3 - Nappe sollicitée :
Les  deux  forages  F3  et  F3bis  captent  la  nappe  contenue  dans 
l'aquifère profond du Meuzin (constituée d'un horizon marno/calcaire 
au-delà de 60 m de profondeur)

Cette ressource a été déclarée « nappe d'intérêt patrimonial » pour 
l'alimentation en eau potable.

Article 2.4 - Masse d'eau concernée :
La nappe du Meuzin captée par les forages F3 et F3bis appartient à la 
masse d'eau :
FRDG233 :  « Calcaires  oligocènes  et  formations  alluviales  plio-
quaternaires sous couverture du pied de côte » 
La Directive Cadre Européenne sur l'eau (DCE) 2000-60-CE du 23 
octobre 2000 a fixé l'atteinte du bon état quantitatif  et qualitatif  des 
masses d'eau souterraines pour 2015.

Article 2.5 - Besoins en eau et répartition des prélèvements :

Forage F3 Forage F3bis

Débit horaire (en 
m3/h)

60 m3/h 90 m3/h

Débit journalier (m3/j) 1 200 m3/j 1 800 m3/j

Volume annuel 
(m3/an)

90 000 m3/an 135 000 m3/an

Volume annuel total 
(m3/an)

225 000 m3/an

Le débit journalier correspond au débit horaire pendant 20 heures par 
jour.

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques
Conformément à ses engagements, le pétitionnaire mettra en place 
un suivi  piézométrique sur  chaque ouvrage de prélèvement  par  la 
pose d'une sonde de mesure du niveau d'eau.
Les relevés de niveau se feront à pas de temps horaire (a minima) et 
les données seront conservées sans limitation de durée.
Les mesures de niveau seront rapportées à un repère de mesure fixe, 
pérenne et facilement identifiable.

Le pétitionnaire vérifiera une fois par an :
-  le  débit  spécifique  de  chaque  ouvrage.  Si  une  dégradation  est 
observée, un essai par paliers sera réalisé.
- l'étanchéité de la tête de chaque ouvrage.

Le pétitionnaire contrôlera l'absence d'évolution de la déformation du 
forage F3bis. Une inspection vidéo sera réalisée 2 ans et 9 ans après 
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la réception des travaux. Durant ces inspections, il  sera également 
vérifié la cote du sommet du massif de gravier et la cote de fond du 
forage. Ces vérifications seront également réalisées à chaque dépose 
de la pompe.

Tous ces contrôles (inspection vidéo,  contrôle du fond,  contrôle du 
massif de gravier) seront réalisés au-moins tous les dix (10) ans, sur 
les deux ouvrages.

Article 4 : Prescriptions générales
Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies à 
l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret 
n°96-102  du  2  février  1996  et  fixant  les  prescriptions  générales 
applicables  aux  prélèvements  soumis  à  autorisation  en  application 
des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant 
des  rubriques  1.1.2.0.,  1.2.1.0.,  1.2.2.0.  ou  1.3.1.0.  de  la 
nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié 
et joint à la présente autorisation.

Annexe 4: arrêté ministériel du 11 septembre 2003 

Article 4.1 - Mise en place d'un compteur volumétrique :
L’installation  de  pompage  sera  munie  d’un  compteur  volumétrique 
mesurant les volumes prélevés. Le choix du compteur doit permettre 
de  garantir  la  précision  des  volumes  mesurés.  Les  compteurs 
volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.

Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :
Le  déclarant  consigne  sur  un  registre  les  éléments  du  suivi  de 
l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement tels que :

a. les volumes prélevés mensuellement et annuellement
b. le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de 

chaque année civile
c. les incidents survenus dans l'exploitation
d. les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de 

mesure et d'évaluation.
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.

Le déclarant communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin 
de  chaque  année  civile  un  extrait  ou  une  synthèse  du  registre 
indiquant les données précédemment citées.

Article 4.3 - Abandon d'ouvrage :
En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise en état 
du  site  suivront  les  prescriptions  de  l'arrêté  ministériel  du  11 
septembre 2003 ainsi que la norme NF X 10-999.

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire
Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la Plaine de Nuits, 
désigné ci-après par le pétitionnaire, est autorisé à utiliser en vue de 
la consommation humaine les eaux souterraines recueillies dans le 
captage situé sur la parcelle section ZL n° 7 sur la commune de 
CORGOLOIN et identifié comme le "Forage F3 bis" identifié par le 
code minier 05263X0066.
Ce captage bénéficie de la protection déclarée d'utilité publique par 
arrêté préfectoral du 3 mars 2000.

Article 6 : Mise en service
Avant la mise en service des installations de production, une analyse 
de type "P1+P2" est demandée à l'agence régionale de santé qui 
effectue ces prélèvements et diligente des analyses aux frais du 
pétitionnaire dans un délai maximum de deux mois.

Si les résultats de cette analyse sont conformes, la distribution de 
cette eau au public est autorisée.

Article 7 : Traitement
Avant distribution, les eaux sont désinfectées, en tant que de besoin, 
à l'aide d'un produit et d'un procédé de traitement agréés par le 
ministre chargé de la santé.
L'exploitant s'assure de la présence permanente d'un résiduel de 
désinfectant en tout point du réseau. A cet effet, il dispose de matériel 
de terrain permettant la mesure de résiduel de chlore.

L'ensemble de ces mesures est consigné dans un registre 
d'exploitation mis à disposition des agents des services de l'Etat.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, l'exploitant en 
informe le préfet et dépose un dossier en vue d'obtenir l'autorisation 
préfectorale.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute 
mettant en cause l'efficacité du traitement, la présente autorisation 
sera à reconsidérer.

Article 8 : Qualité des eaux
Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le code de 
la santé publique. Le bénéficiaire est tenu notamment de :

 surveiller la qualité de l'eau distribuée ainsi qu'au point de 
pompage ;

 se soumettre au contrôle sanitaire. Les frais d'analyses et de 
prélèvement sont à sa charge selon les modalités fixées par 
la réglementation en vigueur ;

 d'informer le public des résultats des prélèvements effectués 
au titre du contrôle sanitaire ;

 prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue 
d'assurer la qualité de l'eau et en informer les 
consommateurs en cas de risque sanitaire ;

 employer des produits et procédés de traitement de l'eau, de 
nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas 
susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;

 respecter les règles de conception et d'hygiène applicables 
aux installations de production et de distribution ;

 se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en 
cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils 
aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque 
sanitaire.

En cas de difficulté particulière ou de dépassement des exigences de 
qualité, l'exploitant prévient le préfet dès qu'il en a connaissance et fait 
une enquête pour en déterminer l'origine. Des analyses 
complémentaires peuvent alors être prescrites à ses frais.
Si la situation persiste, la suspension de l'autorisation d'utiliser l'eau 
en vue de la consommation humaine peut être envisagée, ou sa 
révision en imposant des traitements complémentaires.

Article 9 : Sanctions
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du 
code de la santé publique, le fait pour toute personne responsable 
d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de 
l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse 
de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne 
privée responsable d'une distribution privée autorisée en application 
de l'article L1321-7 du code de la santé publique, de ne pas se 
conformer au présent arrêté.

Titre VI – DISPOSITIONS GENERALES

Article 10 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente 
autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux 
plans et contenu du dossier de demande d’autorisation ainsi qu'aux 
dispositions du présent arrêté.
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 demande 
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance 
du préfet, conformément aux dispositions de l’article R214-18 du code 
de l’environnement.

Article 11 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable 
sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police.
Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, 
l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente 
autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître 
aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour 
prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la 
sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des 
dispositions pénales relatives aux contraventions au code de 
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l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux 
dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l’état des 
lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement 
autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en 
état normal de bon fonctionnement.

Article 12 : Déclaration des incidents ou accidents
Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au 
préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, 
ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître 
d’ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes dispositions 
nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour 
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages 
qui seraient la conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux 
et de l'aménagement.

Article 13 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques 
auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités 
autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par 
le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de 
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 14 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 15 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de 
faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par 
d’autres réglementations.

Article 16 : Publication et information des tiers
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du 
préfet (Direction départementale des territoires de la Côte d'Or), et 
aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux 
diffusés dans le département de la Côte d'Or.
La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont 
fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles 
cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée 
minimale d’un mois dans la mairie de la commune de CORGOLOIN.
Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé 
par les soins du maire de CORGOLOIN.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la 
disposition du public pour information pendant deux mois à la 
préfecture de la Côte d'Or (Direction départementale des territoires de 
la Côte d'Or), ainsi qu’à la mairie de la commune de CORGOLOIN.
La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site 
internet de la préfecture (Direction départementale des territoires de la 
Côte d'Or) pendant une durée d’au moins 1 an et sera insérée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 17 : Voies et délais de recours
Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, 
la présente autorisation est susceptible de recours contentieux devant 
le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas -BP 61616 - 21016 
DIJON Cédex, par le pétitionnaire 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 un an à compter de la publication ou de 
l'affichage de cette décision.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus 
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.

Article 18 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur 
départemental des territoires de la Côte d'Or, le directeur général de 
l'agence régionale de santé de Bourgogne, le colonel commandant le 
groupement de gendarmerie de Côte d'Or, le chef de la brigade 
départementale de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, 
le maire de la commune de CORGOLOIN sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
président du syndicat Intercommunal d'adduction d'eau de la plaine de 
Nuits.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Annexe 1 : plan de localisation du captage et des forages F3 et F3bis
Annexe 2 : extrait cadastral 
Annexe 3 : coupes technique et lithologique des forages F3 et F3bis
Annexe 4 : arrêté ministériel du 11 septembre 2003 (prélèvements 
d'eau soumis à autorisation)
(consultables dans les services concernés)

ARRETE du 23 avril 2013 portant délégation de signature aux 
agents de la Direction départementale des territoires de Côte 

d'Or
 

Le Directeur départemental des territoires

VU l'article 50 de la loi  n°98-1267 du 30 décembre 1998 donnant 
compétence  au  directeur  départemental  de  l’Équipement  pour 
déterminer l'assiette, liquider et recouvrer les taxes d'urbanisme ;
VU l'article 28 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 donnant 
compétence au directeur départemental des territoires pour établir et 
liquider la taxe d'aménagement ;
VU l'article 79 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 donnant 
compétence au directeur départemental des territoires pour établir et 
liquider la redevance archéologique préventive ;
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 ;
VU  le  décret  n°  2008-158  du  22  février  2008  modifié  relatif  à  la 
suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des 
préfets  et  hauts-commissaires  de  la  République  en  Polynésie 
française et en Nouvelle Calédonie ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles ;
VU l'arrêté n° 002 du 1er janvier 2010 nommant M. Jean-Luc LINARD, 
en qualité de Directeur départemental des territoires de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté du 24 février 2010 nommant M. Jacky ROCHE en qualité 
de directeur départemental des territoires adjoint ;
VU l'arrêté de M. le Préfet de la Côte d'Or n° 35 du 05 février 2013 
portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD  et  lui 
permettant  de  donner  délégation  pour  signer  les  actes relatifs  aux 
affaires  pour  lesquelles  il  a  lui-même  reçu  délégation  aux  agents 
placés sous son autorité ; 
VU  la  convention  de  délégation  de  gestion  entre  la  direction 
départementale des territoires de Côte d'Or et la direction régionale 
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne (CPCM) ;

A  R  R  E  T  E  :
Article 1 : 
Pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et 
des  domaines  d'activités  mentionnés  dans  l'arrêté  visé  ci-dessus, 
délégation de signature est conférée à M. Jacky ROCHE, directeur 
départemental adjoint des territoires, à l'exception de l'évaluation des 
chefs de service et de missions.

SECTION 1 : ADMINISTRATION GENERALE

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc LINARD, 
Directeur  départemental  des  territoires et  de M.  Jacky ROCHE, pour 
toutes décisions et tous documents relevant de l'échelon départemental 
indiqués dans les articles 1 et 2 de la section I de l'arrêté n° 35 du 05 
février 2013 à l'exception de la rubrique K1 et de l'évaluation des chefs de 
services et de missions, délégation de signature est donnée à : 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale
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Article 3: Délégation est donnée à chaque chef de service, chacun en ce 
qui le concerne dans son domaine de compétence : 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour toutes les décisions 
relatives à la gestion des personnels de la DDT
- M. Pierre ADAMI, responsable du service Préservation et Aménagement 
de l'Espace ( rubriques B1 à B17, I1 à I18, I24, I25, I28, M1 à M15, O1 à 
O13, P1 à P21, Q1 à Q8) 
- Mme Paule-Andrée RUBOD, responsable du service de l'Eau et des 
Risques (rubriques N1 à N14, R1 à R24)
-  Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI  ,  responsable  de  la  mission 
prospective et ingénierie territoriale (rubriques S30 et S31)
- Mme Michèle GUSCHEMANN, responsable du Cabinet
-  M.  Jean-Christophe  CHOLLEY ,  responsable  du  service  Habitat  et 
Mobilité (rubriques E1 à E5, G1, G3, H1 à H35)
-  Mme  Julie  BRAYER-MANKOR,  responsable  du  service  Économie 
Agricole et Environnement des Exploitations ( rubriques S1 à S29 et S31 
à S57 )
-  M.  Michel  BURDIN,  responsable  du  service  Territorial  Sud-Est 
(rubriques I2 à I17, I24 et I25) et par intérim pour les mêmes rubriques 
pour le service Territorial Nord-Ouest.

Délégation est donnée à chaque chef de service en matière de gestion 
du personnel placé sous son autorité (congés, ordres de missions...). 

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de services 
ou personnes désignés aux articles 2 et 3, délégation est donnée à 
leurs adjoints ou aux personnes ci-après énumérés chacun dans son 
domaine de compétence et en matière de gestion du personnel du service 
concerné (congés, ordres de missions) :
- Mme Virginie PUCELLE pour le Secrétariat général
-  Mme  Véronique  GENEVEY  pour  le  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace (rubriques B1 à B17, I1 à I18, I24, I25, M1 
à M15, O1 à O13, P1 à P21, Q1 à Q7)
- M. Bernard GOURNAY, pour le service Habitat et Mobilité (rubriques E1 
à E5, G1, G3, H1 à H35)
- Mme Fabienne CLERC-LAPREE pour le service Économie Agricole et 
Environnement des Exploitations ( rubriques S1 à S29 et S31 à S57 )
- M. Max FORNERO, pour les services Territoriaux (rubriques I2 à I17)
-  M.  Gilles  BOSSON,  pour  le  service  de  l'Eau  et  des  Risques 
(rubriques N1 à N14, R1 à R24)

Article  5 :   Délégation  est  donnée  à  M.  Michel  BURDIN  pour  les 
décisions  relatives à  l'éducation routière  (rubriques  L1 à  L5)  et  en 
particulier  pour la gestion du personnel  du service concerné (congés, 
ordres de missions). 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN, délégation 
est donnée pour les décisions relatives à l'éducation routière (rubriques L1 
à L5) et en particulier pour la gestion du personnel du service concerné 
(congés, ordres de missions) à M. André SAUQUE et en cas d'absence 
de M. André SAUQUE à M. Claude HEBMANN 

Article 6 : En matière d'ingénierie publique, délégation est donnée à 
Mme Janique WOJCIECHOWSKI à l'effet de signer : 
- les conventions, avenants, décomptes et titres de paiement dans le 
cadre de l'ATESAT (rubrique K1),
Délégation est donnée à M. Michel  BURDIN à l'effet  de signer les 
décomptes et titres de paiement dans le cadre de l'ATESAT. 

Article 7: En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de services et 
personnes désignés aux articles  2 et  3 et  des adjoints  et  personnes 
désignées aux articles 4, 5 et  6,  délégation est donnée aux chefs de 
bureaux ou aux personnes ci-après désignées pour toutes décisions et 
tous documents relevant des attributions et domaines d'activité dont ils ont 
la charge et en matière de gestion du personnel placé sous leur autorité 
(congés, ordres de mission). 

SECRETARIAT GENERAL : 
-  Bureau  Ressources  Humaines,  Formation :  Mme  Anne 
DESPLANTES
- Bureau logistique : M. Denis FABBRI
Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  représenter  l'Etat  devant  les 
juridictions (rubriques I20, J1 et J2)
- MmeVirginie PUCELLE
- M.Guy MORIN
- Mme Catherine BAILLY

- Mme Céline FINOT
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  THIVEL,  de 
MmeVirginie  PUCELLE  et  de  Mme  DESPLANTES,  délégation  est 
donnée  à  Mme  Evodie  COLLIN  à  l'effet  de  signer  les  pièces  et 
documents  relevant  des  compétences  du  bureau  des  ressources 
humaines et de la formation. 

SERVICE PRESERVATION ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE :
-  Bureau Chasse –  Forêt  :  M.  Laurent  TISNE (actes  relevant  des 
rubriques O1 à O13, P1 à P21)
-  Bureau  Nature,  sites  et  paysages  :  M.  Frédéric  SALINS  (actes 
relevant des rubriques B1, B2, Q1 à Q5, Q7, M1à M15)
-  Bureau  Droit  des  Sols-urbanisme  opérationnel  :  Mme  Annie 
DUROUX (actes relevant des rubriques I3 à I18, I25 et Q6)
-  Bureau  Planification  et  prévention  des  risques  technologiques  et 
Mission SCOT : M. Michel CHAILLAS (actes relevant de la rubrique 
I1, I18)

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Annie  DUROUX, 
délégation est donnée à :
- Mme Fabienne BENOIT-GONIN (notamment pour signer les actes 
relevant des rubriques I3 à I18, I25)
- M. Jean Paul ROS (notamment pour signer les actes relevant des 
rubriques I4 à I18, Q6).
Délégation  est  donnée à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de taxes 
d'urbanisme  à  Mme  Annie  DUROUX  et  Mme  Fabienne  BENOIT-
GONIN. 

SERVICE HABITAT ET MOBILITE:
-  Bureau  politique  locale  du  logement  :  Mme  Christel  COULON, 
( rubriques H1, H3 à H11, H27, H30) 
-  Bureau Mobilité  et  Développement  Durable:  M. Serge TRAVAGLI 
(rubriques E1 à E5, G1 à G3)

A l'effet de signer les congés et ordres de mission des agents placés 
sous leur autorité : 
- Bureau politique locale du logement: Mme Christel COULON, Mme 
Brigitte OLIVIER,Mme Delphine SANQUER
- Bureau mobilité et développement durable: M. Serge TRAVAGLI
- Bureau rénovation Urbaine : M. Robert GALMICHE
- mission géomatique: M. Bernard GOURNAY par intérim
- Bureau bâtiment durable : M. Serge TRAVAGLI par intérim

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES:
- Bureau de la Police de l'Eau : Mme Eléonore ROUSSEAU (rubriques 
N2 à N10, N12, N13, R1 à R3, R15) et pendant son congé maternité, 
Mme Stéphanie VUILLOT qui assurera son intérim
-  Bureau Prévention  des  Risques  Naturels  et  Hydrauliques  :  Mme 
Carole DEVALLEZ
- Mme Martine PETIT: actes relevant des rubriques R4 à R5, R7 à 
R11 et R17 à R24
- Mme Stéphanie VUILLOT : rubrique N10

SERVICE  ECONOMIE  AGRICOLE  ET  ENVIRONNEMENT  DES 
EXPLOITATIONS: 
- Bureau de la Structure, Foncier et Modernisation : M. Frédéric DURY 
(rubriques S1 à S29 et S31 à S57)
-  Bureau  de  l'Environnement  et  Coordination  des  contrôles:  M. 
Emmanuel BERION (rubriques S16, S17, S19 à S22, S44 à S46, S51, 
S53, S54, S56). 

CABINET 
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Michèle 
GUSCHEMANN, délégation est donnée à M Jean-François THIVEL à 
l'effet  de  signer toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et domaines d'activité du Cabinet. 

SERVICE TERRITORIAL SUD-EST
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN, délégation 
est donnée sur l'ensemble de ses domaines de compétences à M. Max 
FORNERO. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN, délégation 
est donnée en matière de gestion du personnel pour les 3 bureaux de 
BEAUNE (congés, ordres de mission) à M. Max FORNERO.
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Délégation est donnée à l'effet de signer les décisions relevant des 
rubriques  I2  à  I17,  ainsi  qu'en  matière  de  gestion  du  personnel 
(congés, ordres de mission) à : 
- M. Max FORNERO
- M. Patrice NALTET
- M. Jean-Yves APPLENCOURT
- Mme Nathalie FEVRE

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  NALTET,  M. 
APPLENCOURT et Mme FEVRE, délégation est donnée à l'effet de 
signer les décisions relevant des rubriques I2 à I17 à : 
- Mme Dominique NAULIER
- M. Cyrille AUFFRET

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN et de M. 
Max FORNERO, délégation est donnée pour les décomptes et titres 
de paiement au titre de l'ATESAT, ainsi que les congés et ordres de 
mission des agents placés sous leur autorité à : 
- M. Gilles MATHEY
- M. Laurent PELLETIER
Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de  taxes 
d'urbanisme à M. Michel BURDIN,  M. Max FORNERO, Mme Nathalie 
FEVRE,  M.  Patrice  NALTET,  M.  Jean-  Yves  APPLENCOURT,
Mme Dominique NAULIER, M. Laurent PELLETIER. 

SERVICE TERRITORIAL NORD-OUEST :
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  responsable  du  service, 
délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  actes  relevant  des 
rubriques I2 à I17 et I24 ainsi que les décomptes et titres de paiement 
au titre de l'ATESAT et les congés et ordres de mission des agents 
placés sous son autorité à M. Gérard BLANDIN. 
Délégation est donnée à l'effet de signer les décisions relevant des 
rubriques I2 à I17 et I24 ainsi que les congés et ordres de mission des 
agents placés sous son autorité à Mme Christine BACQUET. 
Délégation  est  donnée à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de taxes 
d'urbanisme  à  M.  Michel  BURDIN,  M.  Gérard  BLANDIN  et  Mme 
Christine BACQUET. 

Article 8 : EDUCATION ROUTIERE 
Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  actes  relevant  des 
rubriques L1 à L5 à :
- M. André SAUQUE, Délégué à l'Education Routière, Responsable 
du bureau de l'Education Routière
- M. Claude HEBMANN, adjoint au délégué à l'Education Routière

SECTION 2 : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Article  9:  EN  QUALITE  DE  RESPONSABLE  D'UNITE 
OPERATIONNELLE 
Comme indiqué à la section 2 de l'arrêté n° 35  du 05 février 2013, 
délégation est donnée à l'effet de signer toutes les pièces relatives à 
l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué, tant 
pour les dépenses que pour les recettes. Dans le cadre de la présente 
délégation, celle-ci est subdéléguée à : 
-  M.  Jacky ROCHE,  Directeur  départemental  des  territoires  adjoint 
pour l'ensemble des BOP
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour l'ensemble des BOP
- Mme Virginie PUCELLE, Secrétaire Générale adjointe pour l'ensemble 
des BOP

Délégation est donnée à l'effet de signer les propositions d'engagements, 
les pièces justificatives qui les accompagnent, ainsi que les pièces de 
liquidation des recettes et des dépenses de toute nature à : 
-  M.  Pierre  ADAMI,  Responsable  du  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace pour les BOP 113, 135 et 149 ainsi que pour 
les états de frais des architectes et paysagistes conseils
-  Mme  Véronique  GENEVEY,  Adjointe  au  Responsable  du  service 
Préservation et Aménagement de l'Espace pour les BOP 113, 135 et 149 
ainsi que les états de frais des architectes et paysagistes conseils
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des 
Risques pour les BOP 113, 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds 
Barnier)
- M. Gilles BOSSON, Adjoint au Responsable du service de l'Eau et des 
risques pour les BOP 113,  181 et  en matière de FPRNM (ex Fonds 
Barnier)

- Mme Carole DEVALLEZ, responsable du bureau prévention des risques 
naturels et hydrauliques, pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex 
Fonds Barnier)
-  Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI  ,  Responsable  de  la  Mission 
Prospective et Ingénierie Territoriale pour le BOP 154
- M.  Jean-Christophe  CHOLLEY,  Responsable  du  service  Habitat  et 
Mobilité pour les BOP 135 et 203 
-  Mme  Julie  BRAYER-MANKOR,  Responsable  du  service  Economie 
Agricole et Environnement des Exploitations pour les BOP 154, 206 
- Mme Fabienne CLERC-LAPREE, Adjointe au responsable du service 
Economie agricole et Environnement des Exploitations pour les BOP 154, 
206 
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial Sud-Est pour les 
BOP 203 et 207
- M. Bernard GOURNAY, Adjoint au Responsable du service Habitat et 
Mobilité pour les BOP 135, et 203
- Mme Christel COULON, Responsable du bureau politiques locales du 
logement pour le BOP 135 
- M. Denis FABBRI, Responsable du bureau Logistique, pour le BOP 333
-  Mme  Anne  DESPLANTES,  Responsable  du  bureau  Ressources 
Humaines, formation pour les dépenses de personnel et les BOP 215 et 
217
- Mme Michèle GUSCHEMANN, Responsable du Cabinet.

Dans le cadre de la mise en place du centre de prestation comptable 
mutualisé  (CPCM),  l'engagement  juridique  des  dépenses  et  le 
paiement seront effectués par le CPCM .   

Article  10  :  EN  QUALITE  DE  RESPONSABLE  D'UNITE 
OPERATIONNELLE
Délégation est donnée à l'effet de signer les frais de déplacement de 
l'ensemble des agents de la direction départementale des territoires 
à : 
-  M.  Jacky ROCHE,  Directeur  départemental  des  territoires  adjoint 
pour l'ensemble des BOP
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour l'ensemble des BOP
- Mme Virginie PUCELLE, Secrétaire Générale adjointe pour l'ensemble 
des BOP

Délégation est donnée à l'effet de signer les frais de déplacement des 
agents placés sous leur autorité à : 
-  M.  Pierre  ADAMI,  Responsable  du  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace ainsi que les états de frais des architectes et 
paysagistes conseils
-  Mme  Véronique  GENEVEY,  Adjointe  au  Responsable  du  service 
Préservation et Aménagement de l'Espace  ainsi que les états de frais des 
architectes et paysagistes conseils
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des 
Risques 
-  Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI,  Responsable  de  la  mission 
prospective et ingénierie territoriale 
- M.  Jean-Christophe CHOLLEY ,  Responsable  du service  Habitat  et 
Mobilité
-  Mme  Julie  BRAYER-MANKOR,  Responsable  du  service  Economie 
Agricole et Environnement des Exploitations 
- Mme Fabienne CLERC-LAPREE, Adjointe au responsable du service 
Economie agricole et Environnement des Exploitations 
-  M.  Frédéric  DURY,  Responsable  du  bureau  structures,  foncier  et 
modernisation des exploitations
-  M.  Michel  BURDIN,  Responsable  du  Service  Territorial  Sud-Est  et 
chargé par intérim du Service Territorial Nord-Ouest 
-  M. André SAUQUE, Délégué à l'éducation routière, responsable du 
Bureau de l'Education Routière 
- Mme Michèle GUSCHEMANN, Responsable du Cabinet

Article  11 :  EN  QUALITE  DE  REPRESENTANT  DU  POUVOIR 
ADJUDICATEUR  Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les 
marchés publics et accords cadres de travaux, de fournitures, et de 
services, d’un montant inférieur à 90 000 euros HT et tous les actes 
s'y rapportant à:
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale pour l'ensemble des BOP
- Mme Virginie PUCELLE, Secrétaire Générale adjointe pour l'ensemble 
des BOP
-  M.  Pierre  ADAMI,  Responsable  du  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace pour les BOP 113 et 149
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-  Mme  Véronique  GENEVEY,  Adjointe  au  Responsable  du  service 
Préservation et Aménagement de l'Espace pour les BOP 113 et 149
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des 
Risques pour les BOP n° 113 et 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds 
Barnier)
- M. Gilles BOSSON, Adjoint au Responsable du service de l'Eau et des 
risques pour les BOP 113 et 181et en matière de FPRNM (ex Fonds 
Barnier)
- Mme Carole DEVALLEZ, responsable du bureau prévention des risques 
naturels et hydrauliques, pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex 
Fonds Barnier)
-  M.  Jean-Christophe  CHOLLEY,  Responsable  du  service  Habitat  et 
Mobilité pour le BOP 135
- M. Bernard GOURNAY, Adjoint au responsable du service Habitat et 
Mobilité pour le BOP 135 
-  Mme Julie  BRAYER-  MANKOR, Responsable du service Economie 
Agricole et Environnement des Exploitations pour les BOP 154 et 206
- Mme Fabienne CLERC-LAPREE, Adjointe au responsable du service 
Economie agricole et Environnement des Exploitations pour les BOP 154, 
206 
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial Sud Est et 
chargé par  intérim du Service Territorial  Nord-Ouest  pour  les  BOP 
203, 207 
- M. André SAUQUE, responsable du bureau de l'éducation routière 

Article  12  :  Les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires 
demeurent de la compétence exclusive du Préfet.

Article 13 :  Toute délégation antérieure au présent  arrêté et toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 14 : Le Directeur départemental des territoires de Côte d’Or et 
les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
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 23 avril 2013

Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or
signé Jean-Luc LINARD

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL du 3 avril 2013 autorisant la Fédération 
Départementale pour la pèche et la protection du milieu 

aquatique de Côte d'Or à la capture et au transport du poisson à des 
fins scientifiques, sanitaires, retenu ou mis en danger par 

l'abaissement artificiel ou naturel du niveau des eaux

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,

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.436-9 et 
R.432-6 à R.432-11, et L.436-5, R.436-12 et R.436-32 ;
VU la demande de la Fédération de Côte d'Or pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique en date du 19 mars 2013 ;
VU les avis du délégué interrégional de l'office national de l'eau et des 
milieux aquatiques (délégation Bourgogne – Franche Comté) et du 
service départemental de l'office national de l'eau et des milieux 
aquatiques ;
VU  l'arrêté  du  7  février  2013  portant  délégation  de  signature  aux 
agents de la Direction départementale des territoires de la Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er - Bénéficiaire de l'opération
La Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique de Côte d'Or 
4, rue Louis Neel à  DIJON (21000)
est  autorisée  à  capturer  et  à  transporter  du  poisson  dans  les 
conditions  et  sous  les  réserves  précisées  aux  articles  suivants  du 
présent arrêté.

Article 2 - Objet
a) Pêches dites d’inventaire et de sondage destinées à améliorer les 
connaissances  du milieu  aquatique dans  le  cadre  de programmes 
opérationnels bien précis.
b) Sauvegarde du peuplement piscicole sur les cours d'eau et parties 
de cours d'eaux, canaux ou plans d'eau soumis à un risque d'assec 
naturel ou artificiel 

Article 3 - Responsables de l'exécution matérielle
Frédéric CHEVEAUX
Christophe COMMEGRAIN
Julien FORESTIER
Fanny OEUVRAY
Hervé GUILLEMIN
Pascal LALLOYEAU

Messieurs  Vincent  GOVIN,  Guilhem  MONTSAINGEON,  Chris 
CUENIN et Damien DONDAINE salariés du Syndicat Intercommunal 
des  cours  d'eau  du  Châtillonnais  (S.I.C.E.C.),  Monsieur  Edouard 
LANIER, salarié du Syndicat du bassin de la Vouge et Mlle Audrey 
FLORES, salariée de l'EPTB Saône-Doubs sont habilités à participer 
aux  opérations,  en  présence  d’au  moins  un  responsable  de 
l’exécution matérielle cité ci-dessus ou d’un agent de l'Office national 
de l'eau et des milieux aquatiques. 

Article 4 – Validité
La présente autorisation est valable pour une durée maximale d’un 
an, à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 5 – Moyens de capture autorisés
Sont  autorisés  les  moyens  suivants :  tous  modes  de  pêche 
garantissant la survie de l'ensemble du peuplement piscicole,  sans 
différenciation  d'espèces,  y  compris  les  dispositifs  suivants  agréés 
fonctionnant à l'électricité :
- matériel fonctionnant avec moteur-générateur de type Héron Dream 
Electronique
-  matériel  portatif   autonome  du  type  Martin  Pêcheur  Dream 
Electronique
- filet barrage

Article 6 –Désignation des sites de prélèvement
Les  lieux  de  capture  sont  autorisés  sur  l’ensemble  du  réseau 
hydrographique du département de la Côte d’Or, selon les conditions 
fixées à l’article 9.

Article 7 – Désignation des espèces, stade et quantité
S’agissant d’opérations localisées, toutes les espèces potentiellement 
existantes sont concernées, du stade juvénile au stade adulte.

Article 8 – Destination du poisson capturé
- Pour les opérations prévues au 2 a),  les poissons vivants et en bon 
état  sanitaire seront  remis  à  l'eau  au  lieu  de capture.  Les  autres 
seront détruits selon les règles édictées à l'article R. 432-10 du Code 
de l'environnement.
- Pour celles prévues au 2 b), les poissons vivants seront réintroduits 
dans les secteurs les plus proches des secteurs d'intervention et dans 
la  catégorie  correspondante,  en  concertation  avec  les  services 
gestionnaires pour  ce qui  concerne les  canaux de navigation et  la 
Saône,  et  les  pétitionnaires pour ce qui  concerne les  autres cours 
d''eau et plans d'eau.

Il  est  interdit  de  procéder  à  une  destruction  quelconque  de  de 
poissons (chevesne, barbeau, …) hors espèces susceptibles de créer 
des déséquilibres biologiques

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 10 – Déclaration préalable
Dans le délai d’une semaine au moins avant chaque opération (sauf  
urgence  pour  celle  de  sauvetage),  le  bénéficiaire  de  la  présente 
autorisation  est  tenu  d'informer  (par  écrit  ou  par  messagerie 
électronique)  le  préfet  de  la  Côte  d'or  (DDT)  et  le  délégué 
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interrégional  de l'office national  de l'eau et des milieux aquatiques, 
des dates et lieux de capture concernés par le programme envisagé.

Article 11 – Compte rendu d'exécution
Dans  le  délai  de  6  mois  après  la  clôture  de chaque opération,  le 
bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  est  tenu  d'adresser  un 
compte-rendu sommaire (par écrit ou par messagerie électronique) au 
délégué  interrégional  de  l'office  national  de  l'eau  et  des  milieux 
aquatiques.

Article 12 – 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.

Article 13 – 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.

Article 14 – Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d'or et le directeur 
départemental  des  territoires  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs et dont copie sera adressée à la Fédération 
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de 
Côte  d'Or  ainsi  qu'à  la  direction  départementale  des  territoires  de 
Haute-Marne. 

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
La Chargée de mission,
signé  Martine Petit.

ARRETE PREFECTORAL du 3 avril 2013 autorisant l'office 
national de l'eau et des milieux aquatiques à la capture et au 

transport du poisson à des fins scientifiques, sanitaires ou en 
cas de déséquilibres biologiques, retenu ou mis en danger par 

l'abaissement artificiel ou naturel du niveau des eaux

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,

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.436-9 et 
R.432-6 à R.432-11, et L.436-5, R.436-12 et R.436-32 ;
VU la demande de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques 
du 5 mars 2013 ;
VU l'avis du Président de la Fédération de Côte d'Or pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique du  ;
VU  l'arrêté  du  7  février  2013  portant  délégation  de  signature  aux 
agents de la Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Article 1er - Bénéficiaire de l'opération

L'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) :
- Délégation Interrégionale 
22, Boulevard Docteur Jean 
Veillet
21000 DIJON

- Service départemental de la 
Côte d'Or
22, Boulevard Docteur Jean 
Veillet
21000 DIJON

- Service Départemental du 
Doubs
6, rue des Charmilles
25320 BOUSSIERES

- Service Départemental du Jura
2, rue Baronne Delort
39300 CHAMPAGNOLE

- Service Départemental de la 
Nièvre

- Service Départemental de la 
Saône et Loire

Route de Sermoise - Le Pêt à 
l'Ane
58000 SERMOISE SUR LOIRE

14, rue des Prés
71300 MONTCEAU LES MINES

- Service Départemental de 
l'Yonne
6, avenue Denfert-Rochereau
89000 AUXERRE

- Service interdépartemental de 
la 
Haute-Saône et du Territoire de 
Belfort
ZAC du Champ du Roi
70000 VAIVRE ET MONTOILLE

est autorisé à capturer et transporter du poisson dans les conditions 
et sous les réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2 - Objet
a)  Suivis scientifiques (réseaux, gestion piscicole et  études sur  les 
cours  d'eau,  canaux  et  plans  d'eau)  et  sanitaires  ou  en  cas  de 
déséquilibres biologiques
b) Sauvegarde du peuplement piscicole sur les cours d'eau et parties 
de cours d'eau, canaux ou plans d'eau soumis à un risque d'assec 
naturel ou artificiel.

Article 3 – Responsables de l'exécution matérielle

Délégation interrégionale :
A.L. BORDERELLE J. C. BAUDIN J. 

BOUCHARD

P. COMPAGNAT F. HUGER O. MEYER

A. PARIS J.C. REVERDY M. MICHEL

Service départemental de la Côte d'Or :
B. ANGONIN J.Y. CHATEL G. MARACHE

O. MILLEY J.L. PAULIK L. PERRIN

O. VERY

Service départemental du Doubs :
E. MEHL P. GINDRE

J.L. LAMBERT C. POICHET

Service départemental du Jura :
G. DURAND M. BARBIER P. CHANTELOUBE

J.L. GAROT E. MOREAU B. VIGNON

E. VILQUIN

Service départemental de la Nièvre :
P. VAN 

BOSTERHAUDT
M. DAUPHIN F. GAUTHIER

P. MORIZOT C. THEBAULT

Service départemental de la Saône et Loire :
E. DURAND D. CURY P. GENTILHOMME

O. KARALAMENGOS R. MILLARD E. POULET

Service départemental de l'Yonne :
J.F. GAZEILLES F.  BARAT J. BOISORIEUX

J.P. BRANCOURT G. JOUAN F. MOUSSEAU

Service  Inter-départemental  de  la  Haute-Saône  et  du  Territoire  de 
Belfort :

D. ORY B. BOULANGER D. TURLA

R. ALEXANDRE M. AULLEN A. COSTARD

A. DAVID H. MOUETTE V. PARRA

14 – 2013 - 55



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 avril 2013

Les personnes dont le nom est mentionné en gras sont habilitées à 
diriger un chantier de pêche électrique.

Article 4 – Validité
La  présente  autorisation  est  valable  pour  une  durée  de  1  an,  à 
compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 5 – Moyens de capture autorisés
Sont autorisés tous modes de pêche, y compris les nasses, filets et 
les dispositifs suivants agréés fonctionnant à l'électricité :
-  matériels  fonctionnant  avec  moteur-générateur  de  type  Héron 
Dream Electronic
-  matériels  portatifs  autonomes  du  type  Martin  Pêcheur  Dream 
Electronic

Article 6 –Désignation des sites d'intervention
Les  lieux  de  capture  sont  autorisés  sur  l’ensemble  du  réseau 
hydrographique du département, selon les conditions fixées à l’article 
9.

Article 7 – Désignation des espèces, stades et quantité
S'agissant d'opérations localisées, toutes les espèces potentiellement 
existantes sont concernées, du stade juvénile au stade adulte.

Article 8 – Destination du poisson capturé
- Pour les opérations prévues au 2.a, les poissons vivants et en bon 
étant sanitaire seront remis à l'eau, excepté quelques spécimens qui 
pourraient être conservés aux fins d'analyses.
Les autres seront détruits selon les règles édictées à l'article R. 432-
10 du code de l'environnement.
- Pour celles prévues au 2.b, les poissons vivants seront réintroduits 
dans les secteurs les plus proches des secteurs d'intervention et dans 
la catégorie piscicole correspondante,.

Il est interdit de procéder à une destruction quelconque de poissons 
(chevesne, barbeau, …), hors espèces susceptibles de créer des dés-
équilibres biologiques.

Article 9 – Déclaration préalable
Le bénéficiaire de la présente autorisation est  tenu d'informer,  une 
semaine au moins avant chaque opération (sauf urgence pour celle 
de sauvegardes) le Préfet  (DDT) et  le Président  de la Fédération 
pour la pêche et la protection du milieu aquatique, du programme, des 
dates et lieux de pêche.

Article 10 – Présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou les responsables matériel de l'opération, doit être 
porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture et 
de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents 
commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 11 – 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.

Article 13 – Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'or et le directeur 
départemental  des  territoires  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs et dont copie sera adressée à :
-  le  Président  de  la  Fédération  de Côte  d'Or  pour  la  pêche et  la 
protection du milieu aquatique ;
- le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et des 
milieux aquatiques.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

La Chargée de mission,
signé Martine Petit

ARRETE PREFECTORAL N° 142 du 9 avril 2013 PORTANT 
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG DE MARCENAY 

COMMUNES DE MARCENAY ET LARREY

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,

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-3, R. 
214-112 à R. 214-147; 
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des 
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté 
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des 
événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou 
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre 
en cause la  sécurité  des personnes ou des  biens et  précisant  les 
modalités de leur déclaration ;
VU la déclaration d'existence du pétitionnaire en date 17 septembre 
2012, valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié avant le 29 
mars  1993  conformément  aux  dispositions  de  l'article  R214-53  du 
code de l'environnement ;
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques en date du 7 mars 2013 ;
CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage 
notamment sa hauteur  (4,07 m) et son volume retenu estimé  (705 
600 m³) tels que définis au sens de l’article R.214-112 du code de 
l’environnement ; 
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'avis sur le projet 
d'arrêté ;
Sur  proposition du Secrétaire général  de la préfecture de la Cote 
d'Or,

ARRETE
TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le barrage  l'étang de MARCENAY, appartenant  au SYNDICAT DU 
LAC  DE  MARCENAY  -  LARREY,  dénommé  ci-après  « le 
propriétaire », situé sur la commune de MARCENAY  sur la parcelle 
cadastrale section AD parcelle n° 21 et sur la commune de LARREY, 
sur  la  parcelle  cadastrale  section  ZV,  parcelle  n°  58  relève de la 
classe D.

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le barrage de l'étang  de MARCENAY doit être rendu conforme aux 
dispositions des articles R. 214-122, R. 214-123, R 214-125,  R. 214-
136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 
février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient à jour et le cas échéant complète dans 
un délai  d'1 an après notification du présent  arrêté,  un dossier  qui 
contient : 

 tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant  d'avoir 
une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa 
configuration  exacte,  de  sa  fondation,  de  ses  ouvrages 
annexes,  de  son  environnement  hydrologique, 
géomorphologique  et  géologique  ainsi  que  de  son 
exploitation depuis sa mise en service ;

 une description de l’organisation mise en place pour assurer 
l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes 
circonstances,  les  modalités  d’entretien  et  de  vérifications 
périodiques du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes 
ou mobiles ainsi que les modalités relatives au contrôle de la 
végétation.

 Les consignes écrites telles que décrites  à l'article 2-2-3 du 
présent arrêté ; 

 les rapports des visites techniques approfondies,
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Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces 
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage, 
de son  environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors 
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient régulièrement à jour et le cas échéant 
complète, dès la notification du présent arrêté,  un registre sur lequel 
sont inscrits les principaux renseignements relatifs :

- à l’exploitation  de la  retenue,  à son remplissage,  à sa  vi-
dange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;

- aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits mar-
quants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;

- aux travaux d'entretien réalisés
- aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
- aux constatations importantes faites lors des visites de sur-

veillance programmées ou exceptionnelles et aux conditions 
climatiques qui ont régné pendant ces visites ;

- aux visites techniques approfondies réalisées telles que défi-
nies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;

- aux inspections du service en charge du contrôle de la sécu-
rité de l’ouvrage;

Ces informations portées au registre doivent être datées.
Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Le propriétaire du barrage rédige dans un délai d'1 an après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur : 
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées 
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment 
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le 
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type 
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la 
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. 
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies 
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du 
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
− les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté 

de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
− les  moyens  dont  dispose  le  propriétaire  ou  l'exploitant  pour 

anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
− les différents états de vigilance et de mobilisation du propriétaire 

ou  de  l'exploitant  pour  la  surveillance  de  son  ouvrage,  les 
conditions  de  passage  d'un  état  à  l'autre  et  les  règles 
particulières de surveillance de l'ouvrage pendant chacun de ces 
états,

− les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les 
vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de 
sédiments,

− les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif à 
un épisode de crue important ou un incident pendant la crue,

− les  règles  de  transmission  d'informations  vers  les  autorités 
compétentes  :  services  et  coordonnées  du  propriétaire  ou  de 
l'exploitant  chargé  de  transmettre  les  informations,  nature, 
périodicité et moyens de transmission, services et coordonnées 
des destinataires des informations, en particulier du service de 
prévision des crues.

4) Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas 
d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de 
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des 
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, 
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de 
l'ouvrage  et  les  autorités  de  police  ou  de  gendarmerie  ;  

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 

Le propriétaire du barrage effectue des visites de surveillance régu-
lières et après chaque crue, portant sur l'examen visuel de l'ouvrage, 
de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la vérification pé-
riodique du bon fonctionnement des organes de sécurité, conformé-
ment à ce qu’il aura défini dans les consignes écrites. 
Il consigne sur le registre de l'ouvrage les constatations importantes 
faites lors de ces visites.
Le propriétaire procède à l’entretien courant de l’ouvrage et de ses 
dépendances, et donne suite à cet effet, aux préconisations émises 
dans le cadre des visites techniques approfondies de l’ouvrage.

2-2-5 : Auscultation 
Sans objet

2-2-6 : Visite technique approfondie
Le propriétaire du barrage procède tous les 10 ans à des visites tech-
niques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont menées 
par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électro-
mécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.
Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses 
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un 
délai maximum de 5 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : DIAGNOSTIC DE SURETE
Sans objet

Article 2-4 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Le propriétaire du barrage est tenu de déclarer au Préfet, dès qu’il en 
a connaissance, les accidents ou incidents intéressant le barrage dont 
il a la charge, leur évolution et les moyens mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens. 
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le proprié-
taire devra prendre ou faire prendre toute disposition nécessaire pour 
mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses 
conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra lui être demandé par le service de contrôle 
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Le propriétaire demeure responsable des accidents ou dommages qui 
seraient  la  conséquence de l’exploitation du barrage de  l'étang de 
MARCENAY  ainsi  que des dommages causés par la ruine de l’ou-
vrage par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les  autorisations  ou de faire  les  déclarations requises par  d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et notification
Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  pétitionnaire  et  une  copie  sera 
transmise à la mairie des communes de MARCENAY et LARREY pour 
affichage pendant une durée minimale d'1 mois 
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  Internet  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux 
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction 
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de 
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
- par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois qui commence à 

courir le jour où le présent acte a été notifié ;
- par les tiers,  personnes physiques ou morales, les communes 

intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients 
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ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, dans un 
délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de l' 
acte.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
Le Maire des communes de MARCENAY et LARREY,
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or, service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie départementale de 
la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public 
dans chaque mairie intéressée.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION 

ARRETE PREFECTORAL N° 143 du 9 avril 2013 PORTANT 
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG DU BRASON - 

COMMUNE DE THOISY LA BERCHERE

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,

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-3, R. 
214-112 à R. 214-147; 
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des 
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté 
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des 
événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou 
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre 
en cause la  sécurité  des personnes ou des  biens et  précisant  les 
modalités de leur déclaration ;
VU la déclaration d'existence du pétitionnaire en date 12 septembre 
2012, valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié avant le 29 
mars  1993  conformément  aux  dispositions  de  l'article  R214-53  du 
code de l'environnement ;
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques en date du 7 mars 1013 ;
CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage 
notamment sa hauteur (3,47 m) et son volume retenu estimé (39 600 
m³)  tels  que  définis  au  sens  de  l’article  R.214-112  du  code  de 
l’environnement ; 
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'avis sur le projet 
d'arrêté ;
Sur  proposition du Secrétaire général  de la préfecture de la Cote 
d'Or,

ARRETE

TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le barrage l'étang du BRASON, appartenant à Monsieur et Madame 
ROUSSANGE Eric, dénommés ci-après « le propriétaire », situé sur 
la commune de THOISY LA BERCHERE  sur la parcelle cadastrale 
section I parcelle n° 242   relève de la classe D.

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le  barrage  de  l'étang  du  BRASON doit  être  rendu  conforme  aux 
dispositions des articles R. 214-122, R. 214-123, R 214-125,  R. 214-
136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 
février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient à jour et le cas échéant complète dans 
un délai  d'1 an après notification du présent  arrêté,  un dossier  qui 
contient : 

 tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant  d'avoir 
une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa 
configuration  exacte,  de  sa  fondation,  de  ses  ouvrages 
annexes,  de  son  environnement  hydrologique, 
géomorphologique  et  géologique  ainsi  que  de  son 
exploitation depuis sa mise en service ;

 une description de l’organisation mise en place pour assurer 
l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes 
circonstances,  les  modalités  d’entretien  et  de  vérifications 
périodiques du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes 
ou mobiles ainsi que les modalités relatives au contrôle de la 
végétation.

 Les consignes écrites telles que décrites  à l'article 2-2-3 du 
présent arrêté ; 

 les rapports des visites techniques approfondies,

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces 
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage, 
de son  environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors 
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient régulièrement à jour et le cas échéant 
complète, dès la notification du présent arrêté,  un registre sur lequel 
sont inscrits les principaux renseignements relatifs :

- à l’exploitation  de la  retenue,  à son remplissage,  à sa  vi-
dange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;

- aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits mar-
quants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;

- aux travaux d'entretien réalisés
- aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
- aux constatations importantes faites lors des visites de sur-

veillance programmées ou exceptionnelles et aux conditions 
climatiques qui ont régné pendant ces visites ;

- aux visites techniques approfondies réalisées telles que défi-
nies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;

- aux inspections du service en charge du contrôle de la sécu-
rité de l’ouvrage;

Ces informations portées au registre doivent être datées.
Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Le propriétaire du barrage rédige dans un délai d'1 an après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur :  
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées 
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment 
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le 
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type 
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la 
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. 
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies 
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du 
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
− les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté 
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de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
− les  moyens  dont  dispose  le  propriétaire  ou  l'exploitant  pour 

anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
− les différents états de vigilance et de mobilisation du propriétaire 

ou  de  l'exploitant  pour  la  surveillance  de  son  ouvrage,  les 
conditions  de  passage  d'un  état  à  l'autre  et  les  règles 
particulières de surveillance de l'ouvrage pendant chacun de ces 
états,

− les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les 
vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de 
sédiments,

− les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif à 
un épisode de crue important ou un incident pendant la crue,

− les  règles  de  transmission  d'informations  vers  les  autorités 
compétentes  :  services  et  coordonnées  du  propriétaire  ou  de 
l'exploitant  chargé  de  transmettre  les  informations,  nature, 
périodicité et moyens de transmission, services et coordonnées 
des destinataires des informations, en particulier du service de 
prévision des crues.

4) Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas 
d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de 
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des 
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, 
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de 
l'ouvrage  et  les  autorités  de  police  ou  de  gendarmerie  ;  

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 

Le propriétaire du barrage effectue des visites de surveillance régu-
lières et après chaque crue, portant sur l'examen visuel de l'ouvrage, 
de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la vérification pé-
riodique du bon fonctionnement des organes de sécurité, conformé-
ment à ce qu’il aura défini dans les consignes écrites. 
Il consigne sur le registre de l'ouvrage les constatations importantes 
faites lors de ces visites.
Le propriétaire procède à l’entretien courant de l’ouvrage et de ses 
dépendances, et donne suite à cet effet, aux préconisations émises 
dans le cadre des visites techniques approfondies de l’ouvrage.

2-2-5 : Auscultation 
Sans objet

2-2-6 : Visite technique approfondie
Le propriétaire du barrage procède tous les 10 ans à des visites tech-
niques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont menées 
par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électro-
mécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.
Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses 
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un 
délai maximum de 5 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : DIAGNOSTIC DE SURETE
Sans objet

Article 2-4 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Le propriétaire du barrage est tenu de déclarer au Préfet, dès qu’il en 
a connaissance, les accidents ou incidents intéressant le barrage dont 
il a la charge, leur évolution et les moyens mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens. 
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le proprié-
taire devra prendre ou faire prendre toute disposition nécessaire pour 
mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses 
conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra lui être demandé par le service de contrôle 
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Le propriétaire demeure responsable des accidents ou dommages qui 
seraient  la  conséquence de l’exploitation du barrage de  l'étang du 
BRASON ainsi que des dommages causés par la ruine de l’ouvrage 
par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les  autorisations  ou de faire  les  déclarations requises par  d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et notification
Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  pétitionnaire  et  une  copie  sera 
transmise à la  mairie  de la commune de THOISY LA BERCHERE 
pour affichage pendant une durée minimale d'1 mois 
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  Internet  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux 
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction 
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de 
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
- par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois qui commence à 

courir le jour où le présent acte a été notifié ;
- par les tiers,  personnes physiques ou morales, les communes 

intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients 
ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, dans un 
délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de l' 
acte.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
Le Maire de la commune de THOISY LA BERCHERE,
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or, service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie départementale de 
la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public 
dans chaque mairie intéressée.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION 

ARRETE PREFECTORAL N° 144 du  9 avril 2013 PORTANT 
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG DE L'AILLON - 

COMMUNE DE SAINT SYMPHORIEN SUR SAONE

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,

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-3, R. 
214-112 à R. 214-147; 
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des 
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté 
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des 
événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou 
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre 
en cause la  sécurité  des personnes ou des  biens et  précisant  les 
modalités de leur déclaration ;
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VU  la  déclaration  d'existence  du  pétitionnaire  en  date  23  octobre 
2012, valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié avant le 29 
mars  1993  conformément  aux  dispositions  de  l'article  R214-53  du 
code de l'environnement ;
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques en date du 7 mars 2013 ;
CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage 
notamment sa hauteur  (3,78 m) et son volume retenu estimé  (258 
000 m³) tels que définis au sens de l’article R.214-112 du code de 
l’environnement ; 
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'avis sur le projet 
d'arrêté ;
Sur  proposition du Secrétaire général  de la préfecture de la Cote 
d'Or,

ARRETE
TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le  barrage  l'étang  de  l'AILLON,  appartenant  à  SOLVAY 
ELECTROLYSE FRANCE, dénommé ci-après « le propriétaire », situé 
sur  la  commune  de  SAINT  SYMPHORIEN  SUR  SAONE,  sur  les 
parcelles cadastrales section OC parcelles n° 23 et 26 relève de la 
classe D.

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le  barrage  de  l'étang  de  l'AILLON doit  être  rendu  conforme  aux 
dispositions des articles R. 214-122, R. 214-123, R 214-125,  R. 214-
136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 
février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient à jour et le cas échéant complète dans 
un délai  d'1 an après notification du présent  arrêté,  un dossier  qui 
contient : 

 tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant  d'avoir 
une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa 
configuration  exacte,  de  sa  fondation,  de  ses  ouvrages 
annexes,  de  son  environnement  hydrologique, 
géomorphologique  et  géologique  ainsi  que  de  son 
exploitation depuis sa mise en service ;

 une description de l’organisation mise en place pour assurer 
l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes 
circonstances,  les  modalités  d’entretien  et  de  vérifications 
périodiques du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes 
ou mobiles ainsi que les modalités relatives au contrôle de la 
végétation.

 Les consignes écrites telles que décrites  à l'article 2-2-3 du 
présent arrêté ; 

 les rapports des visites techniques approfondies,

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces 
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage, 
de son  environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors 
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient régulièrement à jour et le cas échéant 
complète, dès la notification du présent arrêté,  un registre sur lequel 
sont inscrits les principaux renseignements relatifs :

- à l’exploitation  de la  retenue,  à son remplissage,  à sa  vi-
dange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;

- aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits mar-
quants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;

- aux travaux d'entretien réalisés
- aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;

- aux constatations importantes faites lors des visites de sur-
veillance programmées ou exceptionnelles et aux conditions 
climatiques qui ont régné pendant ces visites ;

- aux visites techniques approfondies réalisées telles que défi-
nies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;

- aux inspections du service en charge du contrôle de la sécu-
rité de l’ouvrage;

Ces informations portées au registre doivent être datées.
Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Le propriétaire du barrage rédige dans un délai d'1 an après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur :  
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées 
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment 
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le 
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type 
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la 
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. 
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies 
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du 
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
− les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté 

de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
− les  moyens  dont  dispose  le  propriétaire  ou  l'exploitant  pour 

anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
− les différents états de vigilance et de mobilisation du propriétaire 

ou  de  l'exploitant  pour  la  surveillance  de  son  ouvrage,  les 
conditions  de  passage  d'un  état  à  l'autre  et  les  règles 
particulières de surveillance de l'ouvrage pendant chacun de ces 
états,

− les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les 
vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de 
sédiments,

− les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif à 
un épisode de crue important ou un incident pendant la crue,

− les  règles  de  transmission  d'informations  vers  les  autorités 
compétentes  :  services  et  coordonnées  du  propriétaire  ou  de 
l'exploitant  chargé  de  transmettre  les  informations,  nature, 
périodicité et moyens de transmission, services et coordonnées 
des destinataires des informations, en particulier du service de 
prévision des crues.

4) Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas 
d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de 
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des 
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, 
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de 
l'ouvrage  et  les  autorités  de  police  ou  de  gendarmerie.

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Le propriétaire du barrage effectue des visites de surveillance régu-
lières et après chaque crue, portant sur l'examen visuel de l'ouvrage, 
de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la vérification pé-
riodique du bon fonctionnement des organes de sécurité, conformé-
ment à ce qu’il aura défini dans les consignes écrites. 
Il consigne sur le registre de l'ouvrage les constatations importantes 
faites lors de ces visites.
Le propriétaire procède à l’entretien courant de l’ouvrage et de ses 
dépendances, et donne suite à cet effet, aux préconisations émises 
dans le cadre des visites techniques approfondies de l’ouvrage.

2-2-5 : Auscultation 
Sans objet

2-2-6 : Visite technique approfondie
Le propriétaire du barrage procède tous les 10 ans à des visites tech-
niques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont menées 
par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électro-
mécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.
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Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses 
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un 
délai maximum de 5 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : DIAGNOSTIC DE SURETE
Sans objet

Article 2-4 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Le propriétaire du barrage est tenu de déclarer au Préfet, dès qu’il en 
a connaissance, les accidents ou incidents intéressant le barrage dont 
il a la charge, leur évolution et les moyens mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens. 
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le proprié-
taire devra prendre ou faire prendre toute disposition nécessaire pour 
mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses 
conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra lui être demandé par le service de contrôle 
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Le propriétaire demeure responsable des accidents ou dommages qui 
seraient  la  conséquence de l’exploitation du barrage de  l'étang de 
l'AILLON ainsi que des dommages causés par la ruine de l’ouvrage 
par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les  autorisations  ou de faire  les  déclarations requises par  d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et notification
Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  pétitionnaire  et  une  copie  sera 
transmise à la mairie de la commune de SAINT SYMPHORIEN SUR 
SAONE pour affichage pendant une durée minimale d'1 mois 
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  Internet  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux 
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction 
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de 
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
- par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois qui commence à 

courir le jour où le présent acte a été notifié ;
- par les tiers,  personnes physiques ou morales, les communes 

intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients 
ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, dans un 
délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de l' 
acte.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
Le Maire de la commune de SAINT SYMPHORIEN SUR SAONE,
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or, service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie départementale de 
la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public 
dans chaque mairie intéressée.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION 

ARRETE PREFECTORAL N°145 du 9 avril 2013 PORTANT 
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG DU PRE DURUPT - 

COMMUNE DE CHAMPEAU EN MORVAN

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,

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-3, R. 
214-112 à R. 214-147; 
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des 
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté 
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des 
événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou 
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre 
en cause la  sécurité  des personnes ou des  biens et  précisant  les 
modalités de leur déclaration ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 août 1975 valant autorisation de création 
d'un étang à usage piscicole ;
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques en date du 7 mars 2013 ;
VU l'avis du pétitionnaire sur le projet d'arrêté ;
CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage 
notamment sa hauteur (5,00 m) et son volume retenu estimé (73 100 
m³)  tels  que  définis  au  sens  de  l’article  R.214-112  du  code  de 
l’environnement ; 
Sur  proposition du Secrétaire général  de la préfecture de la Cote 
d'Or,

ARRETE

TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le  barrage  l'étang  DU  PRE  DURUPT  communément  appelé  LE 
NEPTUNE, appartenant à la FEDERATION DE COTE D'OR POUR 
LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, dénommé 
ci-après « le propriétaire », situé sur la commune de CHAMPEAU EN 
MORVAN sur la parcelle cadastrale section I parcelle n° 257 relève de 
la classe D.

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le barrage de l'étang DU PRE DURUPT doit être rendu conforme aux 
dispositions des articles R. 214-122, R. 214-123, R 214-125,  R. 214-
136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 
février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient à jour et le cas échéant complète dans 
un délai  d'1 an après notification du présent  arrêté,  un dossier  qui 
contient : 

 tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant  d'avoir 
une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa 
configuration  exacte,  de  sa  fondation,  de  ses  ouvrages 
annexes,  de  son  environnement  hydrologique, 
géomorphologique  et  géologique  ainsi  que  de  son 
exploitation depuis sa mise en service ;

 une description de l’organisation mise en place pour assurer 
l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes 
circonstances,  les  modalités  d’entretien  et  de  vérifications 
périodiques du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes 
ou mobiles ainsi que les modalités relatives au contrôle de la 
végétation.

 Les consignes écrites telles que décrites  à l'article 2-2-3 du 
présent arrêté ; 
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 les rapports des visites techniques approfondies,

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces 
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage, 
de son  environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors 
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient régulièrement à jour et le cas échéant 
complète, dès la notification du présent arrêté,  un registre sur lequel 
sont inscrits les principaux renseignements relatifs :

- à l’exploitation  de la  retenue,  à son remplissage,  à sa  vi-
dange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;

- aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits mar-
quants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;

- aux travaux d'entretien réalisés
- aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
- aux constatations importantes faites lors des visites de sur-

veillance programmées ou exceptionnelles et aux conditions 
climatiques qui ont régné pendant ces visites ;

- aux visites techniques approfondies réalisées telles que défi-
nies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;

- aux inspections du service en charge du contrôle de la sécu-
rité de l’ouvrage;

Ces informations portées au registre doivent être datées.
Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Le propriétaire du barrage rédige dans un délai d'1 an après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur :  
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées 
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment 
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le 
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type 
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la 
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. 
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies 
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du 
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
− les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté 

de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
− les  moyens  dont  dispose  le  propriétaire  ou  l'exploitant  pour 

anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
− les différents états de vigilance et de mobilisation du propriétaire 

ou  de  l'exploitant  pour  la  surveillance  de  son  ouvrage,  les 
conditions  de  passage  d'un  état  à  l'autre  et  les  règles 
particulières de surveillance de l'ouvrage pendant chacun de ces 
états,

− les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les 
vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de 
sédiments,

− les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif à 
un épisode de crue important ou un incident pendant la crue,

− les  règles  de  transmission  d'informations  vers  les  autorités 
compétentes  :  services  et  coordonnées  du  propriétaire  ou  de 
l'exploitant  chargé  de  transmettre  les  informations,  nature, 
périodicité et moyens de transmission, services et coordonnées 
des destinataires des informations, en particulier du service de 
prévision des crues.

4) Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas 
d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de 
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des 
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, 
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de 
l'ouvrage  et  les  autorités  de  police  ou  de  gendarmerie  ;  

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Le propriétaire du barrage effectue des visites de surveillance régu-
lières et après chaque crue, portant sur l'examen visuel de l'ouvrage, 
de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la vérification pé-
riodique du bon fonctionnement des organes de sécurité, conformé-
ment à ce qu’il aura défini dans les consignes écrites. 
Il consigne sur le registre de l'ouvrage les constatations importantes 
faites lors de ces visites.
Le propriétaire procède à l’entretien courant de l’ouvrage et de ses 
dépendances, et donne suite à cet effet, aux préconisations émises 
dans le cadre des visites techniques approfondies de l’ouvrage.

2-2-5 : Auscultation 
Sans objet

2-2-6 : Visite technique approfondie
Le propriétaire du barrage procède tous les 10 ans à des visites tech-
niques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont menées 
par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électro-
mécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.
Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses 
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un 
délai maximum de 5 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : DIAGNOSTIC DE SURETE
Sans objet

Article 2-4 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Le propriétaire du barrage est tenu de déclarer au Préfet, dès qu’il en 
a connaissance, les accidents ou incidents intéressant le barrage dont 
il a la charge, leur évolution et les moyens mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens. 
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le proprié-
taire devra prendre ou faire prendre toute disposition nécessaire pour 
mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses 
conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra lui être demandé par le service de contrôle 
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Le propriétaire demeure responsable des accidents ou dommages qui 
seraient la conséquence de l’exploitation du barrage de  l'étang DU 
PRE DURUPT ainsi que des dommages causés par la ruine de l’ou-
vrage par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les  autorisations  ou de faire  les  déclarations requises par  d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et notification
Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  pétitionnaire  et  une  copie  sera 
transmise à la mairie de la commune de CHAMPEAU EN MORVAN 
pour affichage pendant une durée minimale d'1 mois 
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  Internet  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux 
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction 
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de 
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
- par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois qui commence à 

courir le jour où le présent acte a été notifié ;
- par les tiers,  personnes physiques ou morales, les communes 

intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients 
ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, dans un 
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délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de l' 
acte.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
Le Maire de la commune de  CHAMPEAU EN MORVAN,
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or, service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie départementale de 
la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public 
dans chaque mairie intéressée.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION 

ARRETE PREFECTORAL N° 146 du  9 avril 2013 PORTANT 
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG BAILLY - COMMUNES 

DE VILLEDIEU ET LARREY

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,

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-3, R. 
214-112 à R. 214-147; 
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des 
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté 
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des 
événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou 
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre 
en cause la  sécurité  des personnes ou des  biens et  précisant  les 
modalités de leur déclaration ;
VU  la  déclaration  d'existence  du  pétitionnaire  en  date  12  octobre 
2012, valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié avant le 29 
mars  1993  conformément  aux  dispositions  de  l'article  R214-53  du 
code de l'environnement ;
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques en date du 7 mars 2013;
CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage 
notamment sa hauteur  (3,86 m) et son volume retenu estimé  (261 
800 m³) tels que définis au sens de l’article R.214-112 du code de 
l’environnement ; 
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'avis sur le projet 
d'arrêté ;
Sur  proposition du Secrétaire général  de la préfecture de la Cote 
d'Or,

ARRETE

TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le  barrage  l'étang  BAILLY,  co-propriété  administrée  par 
l'ASSOCIATION  DU  DOMAINE  DE  BAILLY  ET  DE  SON 
ENVIRONNEMENT dénommée ci-après « le propriétaire », situé sur 
la commune de VILLEDIEU, sur les parcelles cadastrales section WE 
parcelles  n°  64  à  187  et  sur  la  commune  de  LARREY,  sur  les 
parcelles cadastrales section ZK parcelles n° 204 à 234 et 243  relève 
de la classe D.

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE

Le  barrage  de  l'étang  BAILLY  doit  être  rendu  conforme  aux 
dispositions des articles R. 214-122, R. 214-123, R 214-125,  R. 214-
136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 
février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE
 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient à jour et le cas échéant complète dans 
un délai  d'1 an après notification du présent  arrêté,  un dossier  qui 
contient : 

 tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant  d'avoir 
une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa 
configuration  exacte,  de  sa  fondation,  de  ses  ouvrages 
annexes,  de  son  environnement  hydrologique, 
géomorphologique  et  géologique  ainsi  que  de  son 
exploitation depuis sa mise en service ;

 une description de l’organisation mise en place pour assurer 
l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes 
circonstances,  les  modalités  d’entretien  et  de  vérifications 
périodiques du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes 
ou mobiles ainsi que les modalités relatives au contrôle de la 
végétation.

 Les consignes écrites telles que décrites  à l'article 2-2-3 du 
présent arrêté ; 

 les rapports des visites techniques approfondies,

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces 
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage, 
de son  environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors 
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient régulièrement à jour et le cas échéant 
complète, dès la notification du présent arrêté,  un registre sur lequel 
sont inscrits les principaux renseignements relatifs :

- à l’exploitation  de la  retenue,  à son remplissage,  à sa  vi-
dange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;

- aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits mar-
quants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;

- aux travaux d'entretien réalisés
- aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
- aux constatations importantes faites lors des visites de sur-

veillance programmées ou exceptionnelles et aux conditions 
climatiques qui ont régné pendant ces visites ;

- aux visites techniques approfondies réalisées telles que défi-
nies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;

- aux inspections du service en charge du contrôle de la sécu-
rité de l’ouvrage;

Ces informations portées au registre doivent être datées.
Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Le propriétaire du barrage rédige dans un délai d'1 an après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur :  
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées 
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment 
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le 
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type 
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la 
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. 
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies 
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
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3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du 
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
− les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté 

de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
− les  moyens  dont  dispose  le  propriétaire  ou  l'exploitant  pour 

anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
− les différents états de vigilance et de mobilisation du propriétaire 

ou  de  l'exploitant  pour  la  surveillance  de  son  ouvrage,  les 
conditions  de  passage  d'un  état  à  l'autre  et  les  règles 
particulières de surveillance de l'ouvrage pendant chacun de ces 
états,

− les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les 
vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de 
sédiments,

− les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif à 
un épisode de crue important ou un incident pendant la crue,

− les  règles  de  transmission  d'informations  vers  les  autorités 
compétentes  :  services  et  coordonnées  du  propriétaire  ou  de 
l'exploitant  chargé  de  transmettre  les  informations,  nature, 
périodicité et moyens de transmission, services et coordonnées 
des destinataires des informations, en particulier du service de 
prévision des crues.

4) Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas 
d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de 
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des 
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, 
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de 
l'ouvrage  et  les  autorités  de  police  ou  de  gendarmerie  ;  

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Le propriétaire du barrage effectue des visites de surveillance régu-
lières et après chaque crue, portant sur l'examen visuel de l'ouvrage, 
de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la vérification pé-
riodique du bon fonctionnement des organes de sécurité, conformé-
ment à ce qu’il aura défini dans les consignes écrites. 
Il consigne sur le registre de l'ouvrage les constatations importantes 
faites lors de ces visites.
Le propriétaire procède à l’entretien courant de l’ouvrage et de ses 
dépendances, et donne suite à cet effet, aux préconisations émises 
dans le cadre des visites techniques approfondies de l’ouvrage.

2-2-5 : Auscultation 
Sans objet

2-2-6 : Visite technique approfondie
Le propriétaire du barrage procède tous les 10 ans à des visites tech-
niques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont menées 
par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électro-
mécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.
Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses 
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un 
délai maximum de 5 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : DIAGNOSTIC DE SURETE
Sans objet

Article 2-4 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Le propriétaire du barrage est tenu de déclarer au Préfet, dès qu’il en 
a connaissance, les accidents ou incidents intéressant le barrage dont 
il a la charge, leur évolution et les moyens mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens. 
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le proprié-
taire devra prendre ou faire prendre toute disposition nécessaire pour 
mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses 
conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra lui être demandé par le service de contrôle 
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Le propriétaire demeure responsable des accidents ou dommages qui 
seraient  la  conséquence  de  l’exploitation  du  barrage  de  l'étang 

BAILLY ainsi que des dommages causés par la ruine de l’ouvrage par 
suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les  autorisations  ou de faire  les  déclarations requises par  d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et notification
Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  pétitionnaire  et  une  copie  sera 
transmise à la mairie des communes de VILLEDIEU et LARREY pour 
affichage pendant une durée minimale d'1 mois.
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  Internet  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux 
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction 
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de 
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
- par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois qui commence à 

courir le jour où le présent acte a été notifié ;
- par les tiers,  personnes physiques ou morales, les communes 

intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients 
ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, dans un 
délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de l' 
acte.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
Les Maires des communes de VILLEDIEU et LARREY, 
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or, service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie départementale de 
la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public 
dans chaque mairie intéressée.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION 

ARRETE PREFECTORAL N° 147 du 9 avril 2013 PORTANT 
CLASSEMENT DU BARRAGE DE L'ETANG CHENOMENNE - 

COMMUNE DE THOISY LA BERCHERE

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,

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-3, R. 
214-112 à R. 214-147; 
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des 
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté 
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des 
événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou 
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre 
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en cause la  sécurité  des personnes ou des  biens et  précisant  les 
modalités de leur déclaration ;
VU la déclaration d'existence du pétitionnaire en date 12 septembre 
2012, valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié avant le 29 
mars  1993  conformément  aux  dispositions  de  l'article  R214-53  du 
code de l'environnement ;
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques en date du 7 mars 2013 ;
CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage 
notamment sa hauteur  (4,93 m) et son volume retenu estimé  (238 
000 m³) tels que définis au sens de l’article R.214-112 du code de 
l’environnement ; 
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'avis sur le projet 
d'arrêté ;
Sur  proposition du Secrétaire général  de la préfecture de la Cote 
d'Or,

ARRETE

TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le  barrage  l'étang  CHENOMENNE,  appartenant  à  Monsieur  et 
Madame ROUSSANGE Eric, dénommés ci-après « le propriétaire », 
situé  sur  la  commune  de THOISY LA BERCHERE  sur  la  parcelle 
cadastrale section I parcelle n° 185   relève de la classe D.

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le barrage de l'étang  CHENOMENNE doit être rendu conforme aux 
dispositions des articles R. 214-122, R. 214-123, R 214-125,  R. 214-
136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 
février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient à jour et le cas échéant complète dans 
un délai  d'1 an après notification du présent  arrêté,  un dossier  qui 
contient : 

 tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant  d'avoir 
une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa 
configuration  exacte,  de  sa  fondation,  de  ses  ouvrages 
annexes,  de  son  environnement  hydrologique, 
géomorphologique  et  géologique  ainsi  que  de  son 
exploitation depuis sa mise en service ;

 une description de l’organisation mise en place pour assurer 
l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes 
circonstances,  les  modalités  d’entretien  et  de  vérifications 
périodiques du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes 
ou mobiles ainsi que les modalités relatives au contrôle de la 
végétation.

 Les consignes écrites telles que décrites  à l'article 2-2-3 du 
présent arrêté ; 

 les rapports des visites techniques approfondies,

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces 
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage, 
de son  environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors 
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient régulièrement à jour et le cas échéant 
complète, dès la notification du présent arrêté,  un registre sur lequel 
sont inscrits les principaux renseignements relatifs :

- à l’exploitation  de la  retenue,  à son remplissage,  à sa  vi-
dange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;

- aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits mar-
quants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;

- aux travaux d'entretien réalisés
- aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
- aux constatations importantes faites lors des visites de sur-

veillance programmées ou exceptionnelles et aux conditions 
climatiques qui ont régné pendant ces visites ;

- aux visites techniques approfondies réalisées telles que défi-
nies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;

- aux inspections du service en charge du contrôle de la sécu-
rité de l’ouvrage;

Ces informations portées au registre doivent être datées.
Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Le propriétaire du barrage rédige dans un délai d'1 an après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur :  
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées 
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment 
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le 
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type 
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la 
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. 
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies 
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du 
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
− les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté 

de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
− les  moyens  dont  dispose  le  propriétaire  ou  l'exploitant  pour 

anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
− les différents états de vigilance et de mobilisation du propriétaire 

ou  de  l'exploitant  pour  la  surveillance  de  son  ouvrage,  les 
conditions  de  passage  d'un  état  à  l'autre  et  les  règles 
particulières de surveillance de l'ouvrage pendant chacun de ces 
états,

− les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les 
vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de 
sédiments,

− les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif à 
un épisode de crue important ou un incident pendant la crue,

− les  règles  de  transmission  d'informations  vers  les  autorités 
compétentes  :  services  et  coordonnées  du  propriétaire  ou  de 
l'exploitant  chargé  de  transmettre  les  informations,  nature, 
périodicité et moyens de transmission, services et coordonnées 
des destinataires des informations, en particulier du service de 
prévision des crues.

4) Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas 
d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de 
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des 
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, 
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de 
l'ouvrage  et  les  autorités  de  police  ou  de  gendarmerie  ;  

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 

Le propriétaire du barrage effectue des visites de surveillance régu-
lières et après chaque crue, portant sur l'examen visuel de l'ouvrage, 
de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la vérification pé-
riodique du bon fonctionnement des organes de sécurité, conformé-
ment à ce qu’il aura défini dans les consignes écrites. 
Il consigne sur le registre de l'ouvrage les constatations importantes 
faites lors de ces visites.

Le propriétaire procède à l’entretien courant de l’ouvrage et de ses 
dépendances, et donne suite à cet effet, aux préconisations émises 
dans le cadre des visites techniques approfondies de l’ouvrage.

2-2-5 : Auscultation 
Sans objet
2-2-6 : Visite technique approfondie
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Le propriétaire du barrage procède tous les 10 ans à des visites tech-
niques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont menées 
par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électro-
mécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.
Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses 
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un 
délai maximum de 5 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : DIAGNOSTIC DE SURETE
Sans objet

Article 2-4 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Le propriétaire du barrage est tenu de déclarer au Préfet, dès qu’il en 
a connaissance, les accidents ou incidents intéressant le barrage dont 
il a la charge, leur évolution et les moyens mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens. 
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le proprié-
taire devra prendre ou faire prendre toute disposition nécessaire pour 
mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses 
conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra lui être demandé par le service de contrôle 
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Le propriétaire demeure responsable des accidents ou dommages qui 
seraient la conséquence de l’exploitation du barrage de l'étang CHE-
NOMENNE ainsi que des dommages causés par la ruine de l’ouvrage 
par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les  autorisations  ou de faire  les  déclarations requises par  d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et notification
Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  pétitionnaire  et  une  copie  sera 
transmise à la  mairie  de la commune de THOISY LA BERCHERE 
pour affichage pendant une durée minimale d'1 mois 
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  Internet  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux 
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction 
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de 
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
- par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois qui commence à 

courir le jour où le présent acte a été notifié ;
- par les tiers,  personnes physiques ou morales, les communes 

intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients 
ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, dans un 
délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de l' 
acte.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
Le Maire de la commune de THOISY LA BERCHERE,
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or, service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie départementale de 
la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public 
dans chaque mairie intéressée.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général
signé Julien MARION 

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 mars 2013 relatif à la 
fusion des associations foncières de MORNAY et MONTIGNY- 

VILLENEUVE SUR VINGEANNE et à l’approbation des statuts de 
la nouvelle association foncière de MONTIGNY-MORNAY-

VILLENEUVE SUR VINGEANNE

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,

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural, partie législative, notamment les ar-
ticles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménage-
ment foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural, partie législative, notamment les ar-
ticles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières 
d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural, partie réglementaire, notamment les 
articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations fon-
cières d’aménagement foncier agricole et forestier;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1975 portant constitution de 
l'association foncière de remembrement de MORNAY ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1977 portant constitution de l'as-
sociation  foncière  de  remembrement  de  MONTIGNY-VILLENEUVE 
SUR VINGEANNE ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2008, dernier en date, por-
tant renouvellement du bureau de l'association foncière de remembre-
ment de MORNAY ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2005, dernier en date, 
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de remem-
brement de MONTIGNY-VILLENEUVE SUR VINGEANNE ;
VU la délibération de l’assemblée générale constitutive des proprié-
taires en date du 16 décembre 2011 des AFR de MORNAY et MONTI-
GNY-VILLENEUVE SUR VINGEANNE portant adoption du projet de 
constitution  de  l'association  foncière  fusionnée  de  «  MONTIGNY-
MORNAY-VILLENEUVE SUR VINGEANNE» ; 
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 16 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par les 
bureaux  des  AFR  de  MORNAY et  MONTIGNY-VILLENEUVE  SUR 
VINGEANNE en réunion commune du 16 décembre 2010 conformé-
ment aux dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés ; 
VU les  plans  parcellaires  déterminant  le  périmètre  de l’association 
foncière ainsi que la liste des terrains qui y sont inclus, pièces an-
nexées aux statuts ;
VU le dépôt des documents des AFR de MORNAY et MONTIGNY-
VILLENEUVE SUR VINGEANNE concernant la fusion et les statuts 
reçus à la préfecture de Côte d'Or le 14 décembre 2012 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation 
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Est prononcée la fusion des AFR de MORNAY et 
MONTIGNY-VILLNEUVE SUR VINGEANNE en une seule association 
foncière dénommée  AF de MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE SUR 
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VINGEANNE dont le siège est fixé à la mairie de Montigny-Mornay-
Villeneuve sur Vingeanne. La fusion prend effet au 8 mars 2013,

Article 2 : L'association foncière ainsi constituée se substitue de plein 
droit dans tous leurs actes aux deux AFR citées à l'article premier.
Les contractants des deux AFR fusionnées sont informés de la 
substitution de personne morale par l' AF de MONTIGNY-MORNAY- 
VILLENEUVE SUR VINGEANNE,
Les indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires résultant de la 
fusion sont à la charge de l' AF de MONTIGNY-MORNAY-
VILLENEUVE SUR VINGEANNE, issue de la fusion.
L'ensemble des biens, droits et obligations des deux AFR sont 
transférés à la nouvelle association foncière de MONTIGNY-
MORNAY-VILLENEUVE SUR VINGEANNE, issue de la fusion.

Article 3 : Le bureau de la nouvelle association foncière de 
MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE SUR VINGEANNE, est composé 
des bureaux des AFR de MORNAY et de MONTIGNY-VILLEUNEUVE 
SUR VINGEANNE réunis jusqu'au 2 juillet 2014, date de son prochain 
renouvellement..

Article 4 : Sont approuvés les statuts de la nouvelle association 
foncière de MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE SUR VINGEANNE, 
tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires du 16 décembre 
2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés les 
plans parcellaires ainsi que la liste des terrains.

Article 5 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire.

Article 6 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de remembrement de MORNAY, le 
président de l'association foncière de remembrement de MONTIGNY-
VILLENEUVE SUR VINGEANNE et le maire de la commune sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par chaque président à 
chacun des membres de l’association foncière, il sera affiché dans 
chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le 
périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de 
sa date de publication et une copie sera adressée par la direction 
départementale des territoires à :
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M le maire de MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE SUR 
VINGEANNE
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
INSEE

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires
Le responsable du service préservation et aménagement de l'espace
Signé : Pierre Adami

D E L A I S  E T  V O I E S  D E  R E C O U R S  :  L e  d e s t i n a t a i r e  d e  c e t t e  d é c i s i o n  
q u i  d é s i r e  l a  c o n t e s t e r  o u  t o u t e  p e r s o n n e  q u i  c o n s i d è r e  q u e  c e t t e  
d é c i s i o n  l u i  f a i t  g r i e f  p e u t  s a i s i r  l e  t r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i f  d e  D I J O N  
d ’ u n  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  d a n s  l e s  D E U X  M O I S  à  p a r t i r  d e  l a  
n o t i f i c a t i o n  d e  l a  d é c i s i o n  c o n s i d é r é e .  I l  p e u t  é g a l e m e n t  s a i s i r  d ’ u n  
r e c o u r s  g r a c i e u x  l ’ a u t e u r  d e  l a  d é c i s i o n .  C e t t e  d é m a r c h e  p r o l o n g e  l e  
d é l a i  d e  r e c o u r s  c o n t e n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  
d e u x  m o i s  s u i v a n t  l a  r é p o n s e  ( l ’ a b s e n c e  d e  r é p o n s e  a u  t e r m e  d e  
d e u x  m o i s  v a u t  r e j e t  i m p l i c i t e ) .

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 mars 2013 modifiant 
l'arrêté préfectoral du 12 mai 2011 portant renouvellement du 

bureau de l'association foncière de FLAGEY-ECHEZEAUX

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,

VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à 
L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier 
agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1965 portant constitution de 
l'association foncière de FLAGEY-ECHEZEAUX;
VU l'arrêté préfectoral en date du 12 mai 2011 dernier en date portant 
renouvellement  du  bureau de  l'association  foncière  de  FLAGEY-E-
CHEZEAUX; 
VU la délibération du conseil municipal de la commune de FLAGEY-E-
CHEZEAUX en date du 7 juillet  2011 nommant en complément un 
membre du bureau,
VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 17 
janvier 2012 nommant en complément un membre du bureau,
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation 
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Messieurs Benoît COLLARDOT et Pascal GUILLOT sont 
nommés membres du bureau de l'association foncière de FLAGEY-
ECHEZEAUX.

Article 2 : La liste des membres du bureau de l’association foncière de 
FLAGEY-ECHEZEAUX notifiée par arrêté préfectoral en date du 12 
mai 2011 reste par ailleurs inchangée.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de FLAGEY-ECHEZEAUX et le 
maire de la commune de FLAGEY-ECHEZEAUX sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et 
affiché dans la commune de FLAGEY-ECHEZEAUX.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 mars 2013 relatif à la 
dissolution de l'association foncière de MISSERY

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,

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles 
R.133-5 et R.133-9 ; 
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 40 
à 42 ;
VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de 
l'ordonnance susvisée et notamment ses articles 71 et 72 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 1985 constituant l' 
association foncière de remembrement (AFR) dans la commune de 
MISSERY ;
VU l'arrêté préfectoral n°301 en date du 02 juillet 2012 procédant à la 
nomination de madame Maryse STUTZINGER en tant que liquidateur 
de l' AFR de la commune de MISSERY ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de MISSERY 
en date du 01 décembre 2011 acceptant d'incorporer au domaine de 
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la commune les biens immobiliers de l' AFR de MISSERY ;
VU la proposition de dissolution du liquidateur de l' AFR et ses 
documents annexés en date du 15 janvier 2013 ;
VU le projet d’acte administratif de cession gratuite des biens de l’ 
AFR à la commune de MISSERY ;
VU l'avis du comptable de l' AFR en date du 14 mars 2013 sur la 
proposition de dissolution faite par le liquidateur ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 35 du 05 février 2013 donnant délégation de 
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des terri-
toires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 07 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
Considérant que le comptable public de l' AFR n’a pas émis 
d’opposition sur la proposition de dissolution faite par le liquidateur ;
Considérant que les travaux pour lesquels l' AFR a été constituée sont 
achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu de considérer que son objet 
statutaire est épuisé et que l’ AFR connaît des difficultés graves et 
persistantes de fonctionnement.
Considérant que la délibération de la commune sus visée est devenue 
définitive.
Considérant que la proposition de dissolution faite par le liquidateur 
désigné par l’arrêté susvisé est recevable, notamment au regard des 
conditions dans lesquelles la dissolution est envisagée et en particu-
lier s'agissant de la dévolution de l'actif et du passif de l’AFR.

Sur l'actif immobilisé de l'association : 
 que la délibération du conseil municipal en sa séance du 01 

décembre 2011 a entendu incorporer l'actif de l' AFR selon 
les modalités reprises dans la délibération. Qu'à compter de 
la date de transfert de la propriété, la commune est tenue à 
une obligation d'entretien des biens acquis pour qu'ils 
conservent leur fonctionnalité initiale.

Sur le passif de l'association :
- que la délibération du conseil municipal de la commune en date du 
01 décembre 2011 a accepté d’intégrer le passif de l' AFR au budget 
communal.

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de la 
Côte d 'Or :

A R R E T E :
Article 1er : La dissolution de l' AFR de MISSERY est prononcée 
conformément aux conditions indiquées par le liquidateur dans sa 
proposition de dissolution.

Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article 15 de 
l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or, affiché à la mairie de MISSERY
- notifié au liquidateur, au président de l'association foncière de 
MISSERY, qui devra le porter à connaissance des différents 
propriétaires ainsi qu'à celle de son comptable public. 

Article 3 : M. le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or 
et M. le maire de MISSERY sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
- La préfecture (bureau du courrier)
- La sous-préfecture de Montbard
- M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
- Madame la directrice régionale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
- M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
- Monsieur le directeur régional de l’ INSEE de Bourgogne.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace

signé : Pierre ADAMI
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 19 mars 2013 relatif à la 

dissolution de l'association foncière de SAVIGNY SOUS MALAIN

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,

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles 
R.133-5 et R.133-9 ; 
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 41 
et 42 ;
VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de 
l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 13 septembre 1989 constituant 
l'association foncière de SAVIGNY SOUS MALAIN dans la commune 
de SAVIGNY SOUS MALAIN ;
VU la proposition de dissolution du bureau de l'association en date du 
8 avril 2011 ;
VU les délibérations des conseils municipaux des communes de 
SAVIGNY SOUS MALAIN en date du 22 avril 2011, de MESMONT en 
date du 15 avril 2011, de MALAIN en date du 24 mai 2011 et de 
BUSSY LE PESLE en date du 9 juin 2011 acceptant d'incorporer au 
domaine de ces différentes communes, les biens immobiliers de 
l'association foncière de SAVIGNY SOUS MALAIN ;
VU les actes administratif de cession gratuite des biens de 
l’association foncière aux de SAVIGNY SOUS MALAIN en date 
du 16 décembre 2011, de MESMONT en date du 19 juin 2012, de 
MALAIN en date du 3 décembre 2012 et de BUSSY LA PESLE en 
date du 15 octobre 2012 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation 
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
Considérant  que le trésorier  du Centre des Finances Publiques de 
Sombernon n’a pas émis d’opposition à la dissolution de l'association 
foncière de SAVIGNY SOUS MALAIN ;
Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été 
constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu de considérer 
que son objet statutaire est épuisé ;
Considérant que la délibération des communes sus visées sont 
devenues définitives ;
Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de 
l'association foncière de SAVIGNY SOUS MALAIN est recevable, no-
tamment au regard des conditions dans lesquelles la dissolution est 
envisagée et en particulier s'agissant de la dévolution de l'actif  immo-
bilisé et du passif de l’association ;

Sur l'actif immobilisé de l'association : 
- que les délibérations des conseils municipaux en séance du 22 avril 
2011 pour la commune de SAVIGNY SOUS MALAIN, du 15 avril pour 
la commune de MESMONT, du 24 mai 2011 pour la commune de 
MALAIN et du 9 juin 2011 pour la commune de BUSSY LE PESLE ont 
entendu incorporer l'actif de l'association foncière selon les modalités 
reprises dans les délibérations. Qu'à compter de la date de transfert 
de la propriété, ces communes sont tenues à une obligation 
d'entretien des biens acquis pour qu'ils conservent leur fonctionnalité 
initiale.

Sur le passif de l'association :
- que les délibérations des conseils municipaux en séance du 22 avril 
2011 pour la commune de SAVIGNY SOUS MALAIN, du 15 avril pour 
la commune de MESMONT, du 24 mai 2011 pour la commune de 
MALAIN et du 9 juin 2011 pour la commune de BUSSY LE PESLE ont 
accepté d’intégrer le passif de l'association foncière au budget 
communal.

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de la 
Côte d 'Or :

A R R E T E :
Article 1er : La dissolution de l'association foncière de SAVIGNY 
SOUS MALAIN est prononcée conformément aux conditions 
indiquées par le bureau dans sa proposition de dissolution.
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Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article 15 de 
l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or, 
- affiché à la mairie  de SAVIGNY SOUS MALAIN, de MESMONT, de 
MALAIN et de BUSSY LA PESLE,
- notifié au président de l'association foncière de SAVIGNY SOUS 
MALAIN, qui devra le porter à la connaissance des propriétaires ainsi 
qu'à celle de son comptable public. 

Article 3 : M. le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or 
et MM. les maires de SAVIGNY SOUS MALAIN, MESMONT, MALAIN 
et BUSSY LA PESLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée par la 
direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
Le Sous-préfet
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Mme la directrice régionale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
M. le directeur régional de l'INSEE Bourgogne 

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires
Le responsable du service préservation  et aménagement de l'espace 
Signé : Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL du 26 mars 2013 modifiant la 
composition de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites et de ses formations spécialisées

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,

VU le code de l’environnement et notamment ses articles R. 341-16 à 
R. 341-27 ;
VU l'ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la 
simplification de la composition et du fonctionnement des 
commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;
VU l'ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses 
dispositions relatives à la simplification des commissions 
administratives ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du 
nombre et à la simplification de la composition de certaines 
commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la 
composition et au fonctionnement des commissions administratives à 
caractère consultatif ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2006 portant création de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites - 
et de ses formations spécialisées -, qui remplace notamment 
l'ancienne commission départementale des sites, perspectives et 
paysages et commission départementale des carrières ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2012 portant renouvellement 
de la commission départementale de la nature, des paysages et des 
sites et de ses formations spécialisées ; 
VU la désignation par la Chambre d'agriculture de Côte d'Or de ses 
représentants au sein de la commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites en date du 7 mars 2013 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 

ARRETE
Article 1er : L'article 1-2-1, relatif à la formation spécialisée dite “de la 
nature“, de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2012 portant 
renouvellement de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites et de ses formations spécialisées est modifié 
comme suit :

3/ 4 personnalités qualifiées :
et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'agriculture

sans changement

M. Fabrice GENIN
Chambre d'agriculture

Article 2 : L'article 1-2-2, relatif à la formation spécialisée dite “des 
sites et paysages“, de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2012 
portant renouvellement de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites et de ses formations spécialisées 
est modifié comme suit : 

3/ 4 personnalités qualifiées :
et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'agriculture

sans changement

M. Fabrice GENIN
Chambre d'agriculture

Article 3 : L'article 1-2-3, relatif à la formation spécialisée dite “de la 
publicité“, de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2012 portant 
renouvellement de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites et de ses formations spécialisées est modifié 
comme suit :  

3/ 4 personnalités qualifiées :
et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'agriculture

sans changement

M. Fabrice GENIN
Chambre d'agriculture

Article 4 : L'article 1-2-3, relatif à la formation spécialisée dite “des 
carrières“, de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2012 portant 
renouvellement de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites et de ses formations spécialisées est modifié 
comme suit :  

3/ 4 personnalités qualifiées :
et 1 représentant des professions agricoles désigné après avis de la 
Chambre d'agriculture

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'agriculture

sans changement

M. Fabrice GENIN
Chambre d'agriculture

Le reste, sans changement.

Article  5  :   Le  mandat  des  membres  de  la  CDNPS  et  de  ses 
formations spécialisées est d'une durée de trois ans à compter de la 
date du 27 septembre 2012.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun 
des membres de la commission et  des  formations spécialisées,  et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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ARRETE PREFECTORAL en date du 27 mars 2013 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

BEIRE LE CHATEL

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,

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 6 mai 1964 portant constitution de l'associa-
tion foncière de BEIRE LE CHATEL ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 25 mars 2008, portant renouvelle-
ment du bureau de l'association foncière de BEIRE LE CHATEL ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 29 mars 2012 portant adoption des statuts proposés par le bureau 
de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du 
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 20 mars 2013  par le 
président de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation 
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
BEIRE LE CHATEL tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 29 mars 2012 afin de les mettre en conformité avec 
les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels 
sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de BEIRE LE CHATEL et le maire 
de BEIRE LE CHATEL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet,
M. le maire de BEIRE LE CHATEL,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 27 mars 2013 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

ECHIGEY

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,

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 avril 1989 portant constitution de l'asso-
ciation foncière de ECHIGEY ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2008, portant renouvelle-
ment du bureau de l'association foncière de ECHIGEY ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 8 décembre 2012 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 25 février 2013 par le 
président de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation 
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
ECHIGEY tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 8 
décembre 2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions 
de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le 
plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de ECHIGEY et le maire de 
ECHIGEY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le 
président à chacun des membres de l’association foncière, il sera 
affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la 
direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet,
M. le maire de ECHIGEY,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 

14 – 2013 - 70



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 avril 2013

d’Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 27 mars 2013 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

GILLY LES CITEAUX

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,

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 juin 1974 portant constitution de l'associa-
tion foncière de GILLY LES CITEAUX ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2007 portant renou-
vellement du bureau de l'association foncière de GILLY LES CITEAUX 
;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 5 mars 2013 portant adoption des statuts proposés par le bureau 
de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du 
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 11 mars 2013 par le 
président de l'association foncière à la sous-préfecture de Beaune ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation 
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
GILLY LES CITEAUX tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le5 mars 2013 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de GILLY LES CITEAUX et le maire 
de GILLY LES CITEAUX sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 

quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet,
M. le maire de GILLY LES CITEAUX,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 27 mars 2013 relatif à la 
dissolution de l'association foncière de MONTIGNY SAINT 

BARTHELEMY

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,

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles 
R.133-5 et R.133-9 ; 
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 41 
et 42 ;
VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de 
l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 20 novembre 1984 constituant l'AFR 
de MONTIGNY SAINT BARTHELEMY dans la commune de 
MONTIGNY SAINT BARTHELEMY ;
VU le procès verbal d'assemblée générale des propriétaires et la 
délibération du bureau en date du 6 mai 2011 proposant la dissolution 
de l'association foncière ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de 
MONTIGNY SAINT BARTHELEMY en date 
du 27 mai 2011 acceptant d'incorporer au domaine de la commune les 
biens immobiliers de l'AFR de MONTIGNY SAINT BARTHELEMY ;
VU l'acte administratif de cession gratuite des biens de l’association 
foncière à la commune de MONTIGNY SAINT BARTHELEMY en date 
du 30 novembre 2012 ;
VU l'avis du comptable de l'association en date du 14 mars 2013 sur 
la proposition de dissolution du bureau ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation 
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été 
constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu de considérer 
que son objet statutaire est épuisé.
Considérant que la délibération de la commune sus visée est devenue 
définitive.
Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de 
l'AFR de MONTIGNY SAINT BARTHELEMY est  recevable,  notam-
ment au regard des conditions dans lesquelles la dissolution est envi-
sagée et en particulier s'agissant de la dévolution de l'actif  immobilisé 
et du passif de l’association.

Sur l'actif immobilisé de l'association : 
 que la délibération du conseil municipal en sa séance du 27 

mai 2011 a entendu incorporer l'actif de l' AFR selon les 
modalités reprises dans la délibération. Qu'à compter de la 
date de transfert de la propriété, la commune est tenue à une 
obligation d'entretien des biens acquis pour qu'ils conservent 
leur fonctionnalité initiale.
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Sur le passif de l'association :
- que la délibération du conseil municipal de la commune en date du 
27 mai 2011 a accepté d’intégrer le passif de l' AFR au budget 
communal.

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de la 
Côte d 'Or :

A R R E T E :
Article 1er : La dissolution de l'AFR de MONTIGNY SAINT 
BARTHELEMY est prononcée conformément aux conditions 
indiquées par le bureau dans sa proposition de dissolution.

Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article 15 de 
l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or, 
- affiché à la mairie de MONTIGNY SAINT BARTHELEMY,
- et notifié au président de l'association foncière de MONTIGNY 
SAINT BARTHELEMY, qui devra le faire savoir aux différents 
propriétaires ainsi qu'à son comptable public. 

Article 3 : M. le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or 
et M. le Maire de MONTIGNY SAINT BARTHELEMY sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
une copie sera adressée par la direction départementale des 
territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires
Le responsable du service préservation  et aménagement de l'espace 
Signé : Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL en date du 29 mars 2013 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de LES 

MAILLYS

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,

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1971 portant constitution de 
l'association foncière de LES MAILLYS ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 7 avril 2011 portant renouvellement 
du bureau de l'association foncière de LES  MAILLYS ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 7 janvier 2012 portant adoption des statuts proposés par le bureau 

de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du 
décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 4 juin 2012 et du 25 
mars 2013 par le président de l'association foncière à la préfecture de 
Côte d'Or  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation 
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de LES 
MAILLYS tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 7 
janvier 2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de LES MAILLYS et le maire de 
LES MAILLYS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet,
M. le maire de LES MAILLYS,  
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Madame l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
INSEE.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 27 mars 2013 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

SINCEY LES ROUVRAY

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,

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
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VU l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1971 portant constitution de 
l'association foncière de SINCEY LES ROUVRAY ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2007 portant renou-
vellement du bureau de l'association foncière de SINCEY LES ROU-
VRAY ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 22 décembre 2011 portant adoption des statuts proposés par le bu-
reau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance 
et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 19 mars 2012 et 21 
mars 2013 par le président de l'association foncière à la sous-préfec-
ture de Montbard ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation 
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
SINCEY LES ROUVRAY tels qu’adoptés par son assemblée des 
propriétaires le 22 décembre 2011 afin de les mettre en conformité 
avec les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et 
auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des 
terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de SINCEY LES ROUVRAY et le 
maire de SINCEY LES ROUVRAY sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre 
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de 
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur 
le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un 
délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie 
sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet,
M. le maire de SINCEY LES ROUVRAY,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL en date du 27 mars 2013 approuvant la 
mise en conformité des statuts de l'association foncière de 

VIELVERGE

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,

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associa-
tions syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant applica-
tion de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses 
articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le dévelop-
pement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie légis-
lative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 
concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie légis-

lative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les 
associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie régle-
mentaire,  notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 6 octobre 1987 portant constitution de l'as-
sociation foncière de VIELVERGE ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2008, portant renouvelle-
ment du bureau de l'association foncière de VIELVERGE ;
VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date 
du 21 décembre 2012 portant adoption des statuts proposés par le 
bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de  l’ordon-
nance et du décret susvisés ; 
VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi 
que  la  liste  des  terrains  qui  y  sont  inclus,  pièces  annexées  aux 
statuts ;
VU le dépôt du dossier des statuts en date du 24 janvier 2013 par le 
président de l'association foncière à la préfecture de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 5 février 2013 donnant délégation 
de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des ter-
ritoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 portant délégation de signa-
ture aux agents de la direction départementale des territoires de Côte 
d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Sont approuvés les statuts de l'association foncière de 
VIELVERGE tels qu’adoptés par son assemblée des propriétaires le 
21 décembre 2012 afin de les mettre en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont 
annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains.

Article 2 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de VIELVERGE et le maire de 
VIELVERGE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres de l’association 
foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire 
desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de 
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à : 
Préfecture (bureau du courrier)
Sous-préfet,
M. le maire de VIELVERGE,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or,
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte 
d’Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI
..........................................

ARRETE PREFECTORAL en date du 29 mars 2013 relatif à la 
constitution de l'association foncière d’aménagement foncier 

agricole et forestier (AFAFAF) de CHATILLON SUR SEINE.

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,

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant 
application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et 
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notamment ses articles 13,19,20,40 et 102 ;
VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le 
développement des territoires ruraux ;
VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur, 
partie législative, notamment les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 
à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, 
partie législative, notamment les articles L131-1, L133-1 à L133-7 
concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole 
et forestier ;
VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, 
partie réglementaire, notamment les articles R131-1 et R133-1 à 
R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement 
foncier agricole et forestier ;
VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative 
aux associations syndicales de propriétaires ;
VU la délibération de la commission permanente du conseil général 
de la Côte d’Or en date du 11 septembre 2006 instituant la 
commission communale d’aménagement foncier de Châtillon-sur-
Seine ;
VU la décision de la commission permanente du conseil général de la 
Côte d’Or en date du 11 mai 2009 ordonnant l’aménagement foncier 
agricole et forestier de la commune de Châtillon-sur-Seine avec 
extension sur les communes de Prusly-sur-Ource, Buncey, Montliot-
et-Courcelles, et Maisey-le-Duc ;
VU la décision de la commission communale d’aménagement foncier 
de Châtillon-sur-Seine en date du 10 janvier 2012 par laquelle cet 
organisme s'est prononcé en application de l'article L 123-8 sur le 
projet de  travaux connexes nécessités par l’aménagement foncier 
agricole et forestier de Châtillon-sur-Seine ;
VU la délibération de la commune de Châtillon-sur-Seine en date du 
14 mars 2012 concernant la détermination de la maîtrise d’ouvrage 
des travaux connexes ;
VU la délibération du conseil municipal de Châtillon-sur-Seine en date 
du 14 juin 2012, désignant le maire ou son représentant et la moitié 
des membres appelés à faire partie du bureau ;
VU la désignation par le président de la chambre d'agriculture en date 
du 03 juillet 2012 de l'autre moitié des membres appelés à faire partie 
du bureau ;
VU la délibération de la commission permanente du conseil général 
de la Côte d’Or en date du 25 mai 2012 décidant de nommer au sein 
du bureau de l’ AFAFAF le conseiller général du canton du siège de la 
commission locale d’aménagement foncier ;
VU les statuts de l'association élaborés conformément aux 
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés, approuvés en 
assemblée générale des propriétaires le 16 janvier 2013 ; 
VU le plan parcellaire de l’aménagement foncier projeté déterminant 
le périmètre de l’association ainsi que la liste des terrains et le nom 
des propriétaires qui y sont inclus, pièces annexées aux statuts ;
VU la demande de monsieur le président du conseil général de la 
Côte d’Or en date du 27 février 2013 concernant l’institution de 
l’association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier 
(AFAFAF) de Châtillon-sur-Seine .
VU l'arrêté préfectoral n° 35 du 05 février 2013 donnant délégation de 
signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des 
territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 07 février 2013 portant délégation de 
signatures aux agents de la direction départementale des territoires 
de Côte d'Or ;
Considérant que madame la directrice régionale des finances 
publiques de la Côte d’Or, division du secteur public local n’a pas 
émis d’opposition à la création de l’ AFAFAF ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : Une association foncière d’aménagement foncier agricole 
et forestier (AFAFAF) est constituée dans la commune de Châtillon-
sur-Seine  et aura son siège en mairie de Châtillon-sur-Seine.

Article 2 : Sont également approuvés les statuts de l'association 
foncière de Châtillon-sur-Seine en conformité avec les dispositions de 
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan 
parcellaire de l’aménagement foncier projeté ainsi que la liste des 
terrains et des propriétaires. Les pièces sont mises à disposition au 
siège de l’association.

Article 3 : Le nombre des membres composant le bureau de 
l’association foncière de Châtillon-sur-Seine est fixé à 14.

Article 4 : Sont nommés membres du bureau de l’association foncière 
de Châtillon-sur-Seine, pour une période de six ans :

 Le maire de la commune de Châtillon-sur-Seine ou son 
représentant ,

 Les propriétaires dont les noms suivent :
BABOUILLARD Bertrand HOUDAN Philippe
CHARBONNET Patrick LEGRAND Paulette
CHEVALIER Benoît MARECHAL Jean-Michel
CHEVALIER Patrick MATRAT Eric
FERRY Jacques RENAULT Guy
GHEERAERT Ludovic RENAULT Thierry

 Le conseiller général du canton du siège de la commission locale 
d’aménagement foncier ou son représentant.

Article 5 : Le bureau élira en son sein le président chargé de 
l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le 
secrétaire.

Article 6 : Les fonctions de receveur de l’association foncière 
d’aménagement foncier agricole et forestier sont exercées par le 
trésorier de CHATILLON SUR SEINE, siège de l’association. Il 
percevra pour la couverture des frais résultant de sa gestion, une 
somme fixée annuellement par application d’un taux au montant 
cumulé des dépenses ordinaires et extraordinaires effectivement 
payées au cours de l'exercice conformément aux textes applicables.

Article 7 : La somme déterminée comme il est dit à l'article précédent 
sera approuvée par délibération spéciale du bureau de l'association 
foncière d’aménagement foncier agricole et forestier et sera mise par 
le comptable intéressé à la disposition de l’administration des finances 
publiques pour assurer l'exécution du service, conformément aux 
instructions reçues à cet effet par la direction générale des finances 
publiques.

Article 8 : Le receveur trésorier de l'association est dispensé de 
l'obligation de justifier un cautionnement. La garantie déjà constituée 
pour l'exercice de ses fonctions de receveur municipal de la commune 
sera étendue à la gestion de l'association foncière d’aménagement 
foncier agricole et forestier.

Article 9 : Le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le 
président de l'association foncière de Châtillon-sur-Seine et le maire 
de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera 
notifié par le président à chacun des membres propriétaires de 
l’association foncière . Le président est chargé d’accomplir les 
formalités en vue de la publication  de cet arrêté au bureau de la 
conservation des hypothèques du lieu de situation des biens . L’arrêté 
sera affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles 
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à 
compter de sa date de publication au R.A.A. et une copie sera 
adressée par la direction départementale des territoires à :
- La préfecture (bureau du courrier)
- La sous-préfecture de Montbard
- MM les maires de BUNCEY, PRUSLY SUR OURCE, MONTLIOT ET 
COURCELLES et MAISEY-LE-DUC
- M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte d’Or
- Mme la directrice régionale des finances publiques de la Côte d’Or, 
division du secteur public local
- M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or
- M. le directeur régional de l'INSEE Bourgogne

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et aménagement de l'espace
Signé : Pierre ADAMI

..........................................
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Relevé de décision de la Commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage du 2 avril 2013

Formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier aux 
cultures et récoltes agricoles »

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, 
dans sa formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier 
aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie le 2 avril 2013, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Luc LINARD, représentant le Préfet de 
la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or.

Lors  de  la  réunion de cette commission,  le  barème départemental 
d'indemnisation a été fixé comme suit pour l'année 2013.

I. Remise en état des prairies

Opérations Barèmes 2013
Manuelle 18,10 €/heure

Herse (2 passages croisés) 74,50 €/ha
Herse à prairie, étaupinoir 57,00 €/ha

Herse rotative ou alternative + 
semoir

110,00 €/ha

Rouleau 31,00 €/ha
Charrue 115,20 €/ha

Rotavator 80,80 €/ha
Semoir 57,00 €/ha

Traitement 42,00 €/ha
Semence 156,80 €/ha

II. Réensemencement des principales cultures

Opérations Barèmes 2013
Herse rotative ou alternative + 

semoir
110,00 €/ha

Semoir 57,00 €/ha
Semoir à semis direct 65,20 €/ha

Semence certifiée de céréales 115,60 €/ha
Semence certifiée de maïs 192,10 €/ha
Semence certifiée de pois 216,60 €/ha
Semence certifiée de colza 114,70 €/ha

III. Cas de certaines cultures particulières

Cultures Barèmes 2013
Blé de printemps 226,00 €/tonne

Luzerne 135,00 €/tonne
Salade chicorée pain de sucre Sur facture certifiée 

acquittée
Sarrazin 525,00 €/tonne
Vesce 25,70 €/quintal

IV. Indemnisation des dégâts sur vigne
La formation spécialisée valide et fixe la méthode suivante pour le 
calcul de l'indemnisation due en cas de dégâts sur vigne.

Les documents et actes de référence sont :
• l'arrêté préfectoral annuel fixant le prix des vins ;
• les conditions annuelles de production pour les vendanges 
de la confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne.

Le taux de conversion est le suivant : 138 kilogrammes de raisin pour 
100 litres de vin.
Cette méthode de calcul restera en vigueur tant qu'aucune 
modification n'y sera apportée par la formation spécialisée.

V. Cas des cultures (grain) en mélange
Dès lors qu'il existe un barème départemental pour chacune des 
cultures constituant un mélange, l'indemnisation totale sera calculée 
par application de chacun des barèmes à la part de chacune des 
cultures constituant ce mélange.

Conformément aux dispositions de l'article R.426-8-2 du code de 
l'environnement, le présent relevé de décision est publié au recueil 

des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or

ARRETE PREFECTORAL DU 11 AVRIL 2013 portant application et 
distraction du régime forestier - Commune de JOURS EN VAUX

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,

Vu les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  35  du  5  février  2013  donnant  délégation  de 
signature  à  Monsieur  Jean-Luc  LINARD,  directeur  départemental  des 
territoires de Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 7 février 2013 portant délégation de signature aux agents de 
la Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu  la  délibération  en  date  du  21  janvier  2013  par  laquelle  le  conseil  
municipal  de  la  commune de  Jours  en  Vaux sollicite  l’application  et  la 
distraction du régime forestier à des terrains boisés situés sur son territoire 
communal ;
Vu la promesse d'échange entre la commune de Jours en Vaux et la SARL 
de la Tour en date du 17 février 2013 ;
Vu l’avis  favorable  de  l’office  national  des  forêts en  date  du 28  février 
2013 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article  1  –  Désignation  des  terrains  concernant  la  distraction  du 
régime forestier
Est  autorisée  la  distraction  du  régime  forestier  des  terrains  d’une 
surface totale de 0,4152 ha appartenant à la commune de Jours en 
Vaux et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée (ha)

Jours en Vaux A 490 0,8200 0,4152
Article 2 – Désignation des terrains concernant l'application du régime 
forestier
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 0,3080 ha appartenant à la commune de Jours en 
Vaux et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée (ha)

Jours en Vaux A 488 0,3080 0,3080

Article 3 – Date d’effet et publication
L’application  et  la  distraction  du  régime  forestier  aux  terrains 
mentionnés à l’article 1 et  2 entreront en vigueur après publication 
conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des 
collectivités territoriales, dans les communes de situation des bois, du 
présent arrêté par le maire de la commune de Jours en Vaux.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de  la  direction  départementale  des  territoires  par  le  maire  de  la 
commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 4 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Jours en Vaux ;
• Monsieur le directeur de l'agence de l’office national des forêts.

Article 5 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef du bureau forêt-chasse,

Signé Laurent TISNE

14 – 2013 - 75



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 avril 2013

ARRETE PREFECTORAL DU 11 AVRIL 2013 portant application 
du regime forestier - Commune des MAILLYS

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,

Vu les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  35  du  5  février  2013  donnant  délégation  de 
signature  à  Monsieur  Jean-Luc  LINARD,  directeur  départemental  des 
territoires de Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 7 février 2013 portant délégation de signature aux agents de 
la Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu la délibération en date du 10 novembre 2010 par laquelle le conseil 
municipal de la commune de Les Maillys sollicite l’application du régime 
forestier à des terrains boisés situés sur son territoire communal ;
Vu l’avis  favorable  de  l’office  national  des  forêts en  date  du 28  février 
2013 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface  totale  de  11,8391  ha  appartenant  à  la  commune  de  Les 
Maillys et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concerné

e (ha)

Les Maillys

BX 73 0,0230 0,0230
BX 74 1,8550 1,8550
BX 75 1,0356 1,0356
BX 76 0,5270 0,5270
BX 77 1,4396 1,4396
BX 78 0,5280 0,5280
BX 79 2,0932 2,0932
BX 80 1,8444 1,8444
BX 81 0,4900 0,4900
BX 82 0,5090 0,5090
BX 83 1,4943 1,4943

Total 11,8391

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la 
commune de Les Maillys.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de  la  direction  départementale  des  territoires  par  le  maire  de  la 
commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Madame le maire de la commune des Maillys ;
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef du bureau Forêt-Chasse,

Signé Laurent TISNE

ARRETE PREFECTORAL DU 11 AVRIL 2013 portant application 
du régime forestier - Commune de NOIRON SUR SEINE

Vu les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  35  du  5  février  2013  donnant  délégation  de 
signature  à  Monsieur  Jean-Luc  LINARD,  directeur  départemental  des 
territoires de Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 7 février 2013 portant délégation de signature aux agents de 
la Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu  les  délibérations  en  date  du  6  avril  2012  et  du  5  juillet  2012  par 
lesquelles le conseil municipal de la commune de Noiron Sur Seine sollicite 
l’application  du  régime  forestier  à  des  terrains  boisés  situés  sur  son 
territoire communal ;
Vu l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 13 mars 2013 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 15,5195 ha appartenant à la commune de Noiron 
Sur Seine et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)

Noiron Sur Seine

C 47 0,6054 0,6054
C 48 0,2127 0,2127
C 52 0,1786 0,1786
C 53 2,0130 2,0130
C 55 10,8880 10,8880
C 57 0,5800 0,5800
C 62 0,8460 0,8460
C 63 0,1958 0,1958

Total 15,5195

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la 
commune de Noiron Sur Seine.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de  la  direction  départementale  des  territoires  par  le  maire  de  la 
commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le maire de la commune de Noiron Sur Seine ;
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef du bureau Forêt-Chasse,

Signé Laurent TISNE

ARRETE PREFECTORAL DU 11 AVRIL 2013 portant application 
du régime forestier - Commune de VILLAINES EN DUESMOIS

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,

Vu les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  35  du  5  février  2013  donnant  délégation  de 
signature  à  Monsieur  Jean-Luc  LINARD,  directeur  départemental  des 
territoires de Côte d'Or ;
Vu l'arrêté du 7 février 2013 portant délégation de signature aux agents de 
la Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
Vu  la  délibération  en  date  du  4  janvier  2011  par  laquelle  le  conseil 
municipal de la commune de Villaines en Duesmois sollicite l’application du 
régime forestier à des terrains boisés situés sur son territoire communal ;
Vu l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 22 mars 2013 ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 1,5176 ha appartenant à la commune de Villaines en 
Duesmois et ainsi cadastrés :

Commune de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)

Villaines en 
Duesmois

ZE 6 0,3520 0,3520
ZE 46 0,7666 0,7666
ZK 16 0,1200 0,1200

ZM 58 p 3,3272 0,1445
ZE 44 a 0,2220 0,1345
Total 1,5176

Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-
27 (1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les 
communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la 
commune de Villaines en Duesmois.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de  la  direction  départementale  des  territoires  par  le  maire  de  la 
commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :
• Madame le maire de la commune de Villaines en Duesmois ;
• Monsieur  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l’office 

national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts et le directeur départemental des territoires 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef du bureau Forêt-Chasse,

Signé Laurent TISNE

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notifications de décisions :

13 mars 2013 - EARL DU MOULIN LEU - Commune de 
JUILLENAY, MARCHESEUIL, MONTLAY EN AUXOIS, VIC SOUS 

THIL

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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  191,27 
ha de  terres  sur  les  communes  de JUILLENAY (parcelle  ZC 12), 
MARCHESEUIL (B 165), MONTLAY EN AUXOIS (A 139 - B 5, 29, 58, 
76, 86 – C 12, 55 – G 43 -     ZB 27, 28, 29- ZC 4, 18 – ZD 26 - ZH 11  
- ZI 10), et VIC SOUS THIL (B 45, 79, 165, 168, 196 – I 151 – L 173, 
174, 175 - ZB 49j, 49k, 50 – ZC 27 – ZI 2, 3), précédemment exploités 
par Monsieur BRULEY Henri à VIC SOUS THIL est ACCORDEE à l' 
EARL DU MOULIN LEU,

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de JUILLENAY,  MARCHESEUIL,  MONTLAY 
EN AUXOIS, VIC SOUS THIL, et sera publiée au recueil des actes 
administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

C o n fo r mé me n t  a u x  d i s p o s i t i o n s  de  l ’A r t i c l e  R  1 0 2  d u  Co d e  
d e s  Tr i b u n a u x  A d mi n i s t r a t i f s  e t  d e s  Co u rs  Ad mi n i s t r a t i v e s  
d ’A p p e l ,  l a  p ré s e n te  d é c i s i o n  pe u t  ê t r e  c o n te s té e  d a n s  u n  
d é l a i  de  d e u x  mo i s  à  c o mp te r  d e  s a  n o t i f i c a t i o n ,  a u p rè s  d u  
Tr i b u na l  Ad mi n i s t r a t i f  t e r r i t o r i a l e me n t  c o mp é te n t .  E l l e  p e u t  
é g a l e me n t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n  re c o u rs  g ra c i e u x  au p rè s  d e  
Mo n s i e u r  l e  P ré fe t  d e  l a  C ô te  d 'O r,  P ré fe t  d e  l a  R é g i o n  
B o u rg o g n e ,  ou  d ' u n  re c o u rs  h i é ra r c h i qu e  a u p rè s  d e  Mo n s i e u r  
l e  M i n i s t r e  d e  l ' Ag r i c u l t u re  e t  de  l a  Pê c h e  da n s  l e  mê me  
d é l a i .  Ce t t e  d e ma n d e  p ro l o n g e  l e  d é l a i  d e  re c o u rs  
c o n te n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  d e u x  mo i s  
s u i v a n t  l e s  r é p o n s e s .

27 mars 2013 - GAEC DUPUIS - Commune d'UNCEY LE FRANC

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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 7,34 ha 
de terre sur la commune de UNCEY LE FRANC (Parcelles ZD 3, 17, 
18),  précédemment  exploités  par  Monsieur  CORNESSE Bernard à 
UNCEY LE FRANC est ACCORDEE au GAEC DUPUIS.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  de la commune de UNCEY LE FRANC, et  sera publiée  au 
recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

4 avril 2013 - EARL DE LA FERME PLUMERON - Communes de 
CORROMBLES et EPOISSES

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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 157,06 
ha de terres sur les communes de CORROMBLES (Parcelles ZB 26, 
27- ZE 9j, 9k, 9l, 19j, 19k, 21, 23) et EPOISSES (AB 49, 50, 86, 87,  
88 – AC 76, 77, 93j, 93k, 99, 107, 108 - AD 3, 9, 10, 11j, 11k, 19, 20, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
56, 57, 58, 59, 60, 63, 66, 67, 68, 69, 70 - AE 2, 3, 5, 29, 30 – AI 6, 7 – 
AK 1, 2a, 2b, 4, 5, 6, 8, 10, 41, 42, 43, 44, 53, 56, 57, 60, 61, 72 – AN 
159 – AT 84, 86j, 86k - AV 3, 4, 5, 6, 7, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 – BC 
34, 35, 36, 37, 39j, 39k – BK 41, 43 -   BL 26, 27, 59, 61, 62 – BN 97b, 
97c),  précédemment  exploités  par  Monsieur  VIRELY  Charles  à 
EPOISSES est ACCORDEE à l' EARL de la FERME DE PLUMERON.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  CORROMBLES  et  EPOISSES,  et  sera 
publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR
..........................................
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8 avril 2013 - Monsieur GROEN Patrick - Commune de VIC DE 
CHASSENAY

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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 14,97 ha 
de terres sur les communes de VIC DE CHASSENAY (parcelles ZC 
6,7,  8  et  ZI  19),  précédemment  exploités  par  Madame  SOMMET 
Elisabeth à VIC DE CHASSENAY est REFUSEE à Monsieur GROEN 
Pierre.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
propriétaire,  fera  l'objet  d'un  affichage  en  mairie  de  VIC  DE 
CHASSENAY et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
 pour le Directeur Départemental des Territoires,

la Chef du Service Economie Agricole et 
Environnement des Exploitations,

signé Julie BRAYER MANKOR
..........................................

8 avril 2013 - GAEC JACOTOT - Commune de MAVILLY 
MANDELOT et NANTOUX

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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 5,85 ha 
de terres sur les communes de  MAVILLY MANDELOT (parcelles ZD 
130) et NANTOUX (ZA 70, 84, 85, 91), précédemment exploités par 
Monsieur GERARD Denis à MAVILLY MANDELOT est REFUSEE à 
Monsieur BOURGOGNE Fabrice.

Article 3 : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de  8,96 ha 
de terres sur les communes de  MAVILLY MANDELOT (Parcelles ZD 
1,  125,  130)  et  NANTOUX  (ZA  70,  84,  85,  91),  précédemment 
exploités par Monsieur GERARD Denis à MAVILLY MANDELOT est 
ACCORDEE au GAEC JACOTOT.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  MAVILLY MANDELOT et  NANTOUX,  et 
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La Chef du Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations

signé Julie BRAYER MANKOR
..........................................

8 avril 2013 - GAEC DU BOURG - Commune de VIC DE 
CHASSENAY

Article 1er : L'autorisation d'exploiter portant sur la reprise de 5,51 ha 
de terres sur les communes de VIC DE CHASSENAY (parcelle ZI 19), 
précédemment exploités par Madame SOMMET Elisabeth à VIC DE 
CHASSENAY est ACCORDEE au GAEC du BOURG sous-réserve de 
l'installation aidée d'un jeune agriculteur dans le GAEC avant le 1er 
avril 2014.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  la 
propriétaire,  fera  l'objet  d'un  affichage  en  mairie  de  VIC  DE 
CHASSENAY et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Economie Agricole

et Environnement des Exploitations,
Signé: Julie BRAYER MANKOR

..........................................

10 avril 2013  GAEC COLLIN Père et fils - Communes d'ATHEE, 
LAMARCHE SUR SAONE et PONCEY LES ATHEE

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,

..........................................
D É C I D E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 25,52 ha 
de terres sur les communes de ATHEE (parcelles A 95, 96, 97, 110, 
111, 112, 113, 114), LAMARCHE-SUR-SAONE (D 337 - ZA 72, 77, 79 
- ZB 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
123), PONCEY LES ATHEE (AB 175, 176 - ZA 82, 83 – ZD 121, 126 – 
ZE 57, 58, 61), précédemment exploités par Monsieur BERTAUT Alain 
à PONCEY LES ATHEE est ACCORDEE au GAEC COLLIN Père § 
Fils.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  au 
preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la 
mairie  des  communes  de  ATHEE,  LAMARCHE  SUR  SAONE  et 
PONCEY  LES  ATHEE,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,

La Chef du Service Economie Agricole
et Environnement des Exploitations,

Signé: Julie BRAYER MANKOR

DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES CULTURELLES

SERVICE RÉGIONAL DE L'ARCHÉOLOGIE

Arrêtés préfectoraux du 13 mars 2013 portant définition d'une 
zone de présomption de prescription d'archéologie préventive :

n°2013/132 - Commune d'AHUY

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique,  le  territoire  de  la  commune  d'Ahuy  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :  Le territoire de la commune d'Ahuy forme, dans sa totalité, 
une zone de présomption de prescription archéologique, dont le seuil 
est fixé à 10.000 m².
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Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune d'Ahuy qui procédera à son affichage pendant un mois en 
mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie d'Ahuy.

Article 8 : Le préfet de Côte-d'Or et le maire de la commune d'Ahuy 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/133 - Commune d'ALISE SAINTE REINE

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
VU l'arrêté de zonage archéologique n° 2004-188 du 30 novembre 
2004 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  d'Alise-Sainte-Reine  et  dans  l'état  actuel  des 
connaissances,  des  gisements  et  sites  archéologiques  datant 
notamment des périodes protohistorique et antique ; 
CONSIDÉRANT que, par la présence reconnue d’éléments importants 
du  patrimoine  archéologique  (travaux  du  siège  d'Alésia, 
agglomération  gallo-romaine  et  ses  sanctuaires),  le  territoire  de  la 
commune d'Alise-Sainte-Reine est archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article  1er :  Le territoire de la commune d'Alise-Sainte-Reine forme, 
dans  sa  totalité, une  zone  de  présomption  de  prescription 
archéologique, dont le seuil est fixé à 50 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et d'aménager, les déclarations de travaux, concernant des 
projets d'aménagement situés dans la commune et
dont le terrain d'assiette présente une superficie supérieure au seuil 
mentionné  dans  l'article   1er sont  présumés  faire  l’objet  de 
prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  des 
travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement  concertées  (Z.A.C.)  situées  dans  cette  zone,  ainsi 
que  les  affouillements,  plantations,  dessouchages,  arrachages  de 
vignes et créations de retenues d'eau d'une surface supérieure à 500 
m² (art. R. 523-5 du code du patrimoine).

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article 6 :  Le présent arrêté abroge et  remplace l'arrêté de zonage 
archéologique n° 2004-188 du 30 novembre 2004.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune d'Alise-Sainte-Reine qui procédera à son affichage pendant 
un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 8 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie d'Alise-Sainte-Reine.

Article 9 : Le préfet de Côte-d'Or et le maire de la commune d'Alise-
Sainte-Reine sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/134 - Commune d'AUXONNE

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
VU l'arrêté de zonage archéologique n° 2004-191 du 30 novembre 
2004 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  d'Auxonne  et  dans  l'état  actuel  des 
connaissances,  des  gisements  et  sites  archéologiques  datant 
notamment des périodes antique et médiévale ; 
CONSIDÉRANT que, par la présence reconnue d’éléments importants 
du  patrimoine  archéologique  (ville  fortifiée),  le  territoire  de  la 
commune d'Auxonne est archéologiquement sensible ;
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CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article  1er :  Sur le territoire de la commune d'Auxonne, est délimitée 
une  zone  de  présomption  de  prescription  archéologique,  avec  un 
seuil à 100 m². Une carte de localisation au 1/25.000°, situant la zone 
retenue, est annexée au présent arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis  de construire, de 
démolir et  d'aménager,
les déclarations de travaux, concernant des projets d'aménagement 
situés dans  la  commune et  dont  le  terrain d'assiette présente  une 
superficie  supérieure  au  seuil  mentionné  dans  l'article   1er sont 
présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement 
à la réalisation des travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement concertées (Z.A.C.) situées dans cette zone.

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article 6 :  Le présent arrêté abroge et  remplace l'arrêté de zonage 
archéologique n° 2004-191 du 30 novembre 2004.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune d'Auxonne qui procédera à son affichage pendant un mois 
en mairie à compter de sa réception.

Article 8 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie d'Auxonne.

Article  9 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune 
d'Auxonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/135 - Commune de BEAUNE

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
VU l'arrêté de zonage archéologique n° 2004-192 du 30 novembre 
2004 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  de  Beaune  et  dans  l'état  actuel  des 

connaissances,  des  gisements  et  sites  archéologiques  datant 
notamment des périodes protohistorique, antique et médiévale ; 
CONSIDÉRANT que, par la présence reconnue d’éléments importants 
du  patrimoine  archéologique  (agglomération  gallo-romaine  puis 
médiévale),  le  territoire  de  la  commune  de  Beaune  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article  1er :  Le territoire de la commune de Beaune forme, dans sa 
totalité, une zone de présomption de prescription archéologique, dont 
le  seuil  est  fixé  à  10.000 m².  A l'intérieur  de  cette  zone,  le  cœur 
historique fortifié et ses extensions (abords de la place Madeleine et 
de l'avenue du 8 septembre 1944) forment une seconde zone dont le 
seuil  est  fixé à  100 m².  Deux  cartes  de localisation  au 1/25.000°, 
situant les zones définies, sont annexées au présent arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et d'aménager, les déclarations de travaux, concernant des 
projets  d'aménagement  situés  dans  la  commune et  dont  le  terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article   1er sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement  concertées  (Z.A.C.)  situées  dans  cette  zone,  ainsi 
que  les  affouillements,  plantations,  dessouchages,  arrachages  de 
vignes et créations de retenues d'eau d'une surface supérieure à 500 
m² (art. R. 523-5 du code du patrimoine).

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article 6 :  Le présent arrêté abroge et  remplace l'arrêté de zonage 
archéologique n° 2004-192 du 30 novembre 2004.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Beaune qui procédera à son affichage pendant un mois 
en mairie à compter de sa réception.

Article 8 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Beaune.

Article  9 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Beaune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/136 - Commune de BEZE

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,
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VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine, notamment médiévaux ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du 
patrimoine archéologique (abbaye et bourg fortifié), le territoire de la 
commune de Bèze est archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :  Sur le territoire de la commune de Bèze est délimitée une 
zone de présomption de prescription archéologique,  motivée par le 
bâti ancien médiéval et ses marges. Son seuil est fixé à 100 m². Une 
carte de localisation, situant la zone retenue, est annexée au présent 
arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et  d'aménager   concernant   des  projets   d'aménagement 
situés  dans la zone  définie à  l’article 1er du présent 
arrêté et dont le terrain d'assiette présente une  superficie supérieure 
au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Bèze qui procédera à son affichage pendant un mois en 
mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Bèze.

Article 8 : Le préfet de Côte-d'Or et le maire de la commune de Bèze 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/137 - Commune de BRESSEY SUR TILLE

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique,  le  territoire de la commune de Bressey-sur-Tille  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :   Le territoire de la commune de Bressey-sur-Tille forme, 
dans  sa  totalité, une  zone  de  présomption  de  prescription 
archéologique, dont le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article  1er,    sont  présumés   faire   l’objet  de  prescriptions 
archéologiques  préalablement à la
réalisation  des  travaux.  Il  en  est  de  même pour  les  décisions  de 
réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées  (Z.A.C.)  situées 
dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Bressey-sur-Tille qui procédera à son affichage pendant 
un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Bressey-sur-Tille.

Article  8 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Bressey-sur-Tille sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/138 - Commune de BRETENIERE

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,
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VU le Code du patrimoine et notamment son livre V, art. R. 523-4 à 6 ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique,  le  territoire  de  la  commune  de  Bretenière  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :  Le territoire de la commune de Bretenière forme, dans sa 
totalité, une zone de présomption de prescription archéologique, dont 
le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à laréalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune  de Bretenière  qui  procédera à son affichage pendant  un 
mois en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Bretenière.

Article  8 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Bretenière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/139 - Commune de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;

VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique,  le  territoire  de  la  commune  de  Chevigny-Saint-
Sauveur est archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :   Le territoire de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur 
forme,  dans  sa  totalité, une  zone  de  présomption  de  prescription 
archéologique, dont le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Chevigny-Saint-Sauveur  qui procédera à son affichage 
pendant un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Chevigny-Saint-Sauveur.

Article  8 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Chevigny-Saint-Sauveur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/140 - Commune de CHENOVE

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
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VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique,  le  territoire  de  la  commune  de  Chenôve  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :   Le territoire de la commune de Chenôve forme, dans sa 
totalité, une zone de présomption de prescription archéologique, dont 
le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Chenôve qui procédera à son affichage pendant un mois 
en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Chenôve.

Article  8 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Chenôve sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/141 - Commune de CORCELLES LES MONTS

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;

VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire communal de Corcelles-les-Monts et dans l'état actuel des 
connaissances,  des  gisements  et  sites  archéologiques  datant 
notamment des périodes protohistorique, antique et médiévale ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  en  périphérie  de 
l'agglomération dijonnaise,  et  par  la  présence reconnue d’éléments 
importants  du  patrimoine  archéologique  (éperon  barré,  tertres  et 
fortifications  du  Mont  Afrique),  le  territoire  de  la  commune  de 
Corcelles-les-Monts est archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er : Le territoire de la commune de Corcelles-les-Monts forme, 
dans  sa  totalité, une  zone  de  présomption  de  prescription 
archéologique, dont le seuil est fixé à 10.000 m². A l'intérieur de cette 
zone, le Mont Afrique et ses pentes forme une seconde zone dont le 
seuil est fixé à 100 m². Une carte de localisation au 1/25.000°, situant 
les zones définies, est annexée au présent arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et d'aménager, les déclarations de travaux, concernant des 
projets  d'aménagement  situés  dans  la  commune et  dont  le  terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article   1er sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement  concertées  (Z.A.C.)  situées  dans  cette  zone,  ainsi 
que  les  affouillements,  plantations,  dessouchages,  arrachages  de 
vignes et créations de retenues d'eau d'une surface supérieure à 500 
m² (art. R. 523-5 du code du patrimoine).

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune  de  Corcelles-les-Monts qui  procédera  à  son  affichage 
pendant un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Corcelles-les-Monts.

Article  8 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Corcelles-les-Monts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/142 - Commune de CRIMOLOIS

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

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

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique,  le  territoire  de  la  commune  de  Crimolois  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :   Le territoire de la commune de Crimolois forme, dans sa 
totalité, une zone de présomption de prescription archéologique, dont 
le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune  de Crimolois  qui  procédera  à  son affichage pendant  un 
mois en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Crimolois.

Article  8 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Crimolois sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/143 - Commune de DAIX

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique,  le  territoire  de  la  commune  de  Daix  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article  1er :   Le  territoire  de  la  commune  de  Daix forme,  dans  sa 
totalité, une zone de présomption de prescription archéologique, dont 
le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Daix qui procédera à son affichage pendant un mois en 
mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Daix.

Article 8 : Le préfet de Côte-d'Or et le maire de la commune de Daix 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/144 - Commune de DIJON

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,
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VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
VU l'arrêté de zonage archéologique n° 2004-196 du 30 novembre 
2004 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire communal de Dijon et dans l'état actuel des connaissances, 
des  gisements  et  sites  archéologiques  datant  notamment  des 
périodes protohistorique, antique et médiévale ; 
CONSIDÉRANT que, par sa localisation au cœur de l'agglomération 
dijonnaise,  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  importants  du 
patrimoine archéologique (agglomération gallo-romaine (« castrum »), 
puis  médiévale),  le  territoire  de  la  commune  de  Dijon  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article  1er :  Le  territoire  de  la  commune  de  Dijon forme,  dans  sa 
totalité, une zone de présomption de prescription archéologique, dont 
le  seuil  est  fixé  à  10.000 m².  A l'intérieur  de  cette  zone,  le  cœur 
historique (délimité par l'enceinte médiévale et incluant le « castrum ») 
forme une seconde zone dont le seuil est fixé à 100 m². Une carte de 
localisation au 1/25.000°, situant les zones définies, est annexée au 
présent arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et d'aménager, les déclarations de travaux, concernant des 
projets  d'aménagement  situés  dans  la  commune et  dont  le  terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article   1er sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement concertées (Z.A.C.) situées dans cette zone.

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article 6 :  Le présent  arrêté abroge et remplace l'arrêté de zonage 
archéologique n° 2004-196 du 30 novembre 2004.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Dijon qui procédera à son affichage pendant un mois en 
mairie à compter de sa réception.

Article 8 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Dijon.

Article 9 : Le préfet de Côte-d'Or et le maire de la commune de Dijon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Le préfet

signé Pascal MAILHOS

n° 2013/145 - Commune de FENAY

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique,  le  territoire  de  la  commune  de  Fénay  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :   Le territoire de la commune de Fénay forme,  dans sa 
totalité, une zone de présomption de prescription archéologique, dont 
le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Fénay  qui procédera à son affichage pendant un mois 
en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Fénay.

Article 8 : Le préfet de Côte-d'Or et le maire de la commune de Fénay 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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n° 2013/146 - Commune de FLAVIGNEROT

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  de  Flavignerot  et  dans  l'état  actuel  des 
connaissances,  des  gisements  et  sites  archéologiques  datant 
notamment des périodes protohistorique, antique et médiévale ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  en  périphérie  de 
l'agglomération dijonnaise,  et  par  la  présence reconnue d’éléments 
importants  du  patrimoine  archéologique  (éperon  barré,  tertres  et 
fortifications  du  Mont  Afrique),  le  territoire  de  la  commune  de 
Flavignerot est archéologiquement sensible ;

CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er : Le territoire de la commune de Flavignerot forme, dans sa 
totalité, une zone de présomption de prescription archéologique, dont 
le seuil est fixé à 10.000 m². A l'intérieur de cette zone, le Mont Afrique 
et ses pentes forme une seconde zone dont le seuil est fixé à 100 m². 
Une carte de localisation au 1/25.000°, situant les zones définies, est 
annexée au présent arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et d'aménager, les déclarations de travaux, concernant des 
projets  d'aménagement  situés  dans  la  commune et  dont  le  terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article   1er sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement  concertées  (Z.A.C.)  situées  dans  cette  zone,  ainsi 
que  les  affouillements,  plantations,  dessouchages,  arrachages  de 
vignes et créations de retenues d'eau d'une surface supérieure à 500 
m² (art. R. 523-5 du code du patrimoine).

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Flavignerot qui procédera à son affichage pendant un 
mois en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Flavignerot.

Article  8 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Flavignerot sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/147 - Commune de FLAVIGNY SUR OZERAIN

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
VU l'arrêté de zonage archéologique n° 2004-197 du 30 novembre 
2004 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire communal de Flavigny-sur-Ozerain et dans l'état actuel des 
connaissances,  des  gisements  et  sites  archéologiques  datant 
notamment des périodes protohistorique, antique et médiévale ; 
CONSIDÉRANT que, par la présence reconnue d’éléments importants 
du  patrimoine  archéologique  (travaux  du  siège  d'Alésia,  bourg 
médiéval, monastères), le territoire de la commune de Flavigny-sur-
Ozerain est archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article  1er :  Sur le territoire de la commune de Flavigny-sur-Ozerain 
sont  délimitées  deux  zones   de  présomption  de  prescription 
archéologique :

Zone 1 :   Emprise des fortifications du siège d'Alésia et  parcellaire 
rural ; seuil à 100 m²

Zone 2 : Bourg médiéval ; seuil à 100 m²
Une carte de localisation au 1/25.000°, situant les zones définies, est 
annexée au présent arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et d'aménager, les déclarations de travaux, concernant des 
projets  d'aménagement  situés  dans  la  commune et  dont  le  terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article   1er sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement  concertées  (Z.A.C.)  situées  dans  cette  zone,  ainsi 
que  les  affouillements,  plantations,  dessouchages,  arrachages  de 
vignes et créations de retenues d'eau d'une surface supérieure à 500 
m² (art. R. 523-5 du code du patrimoine).

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
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indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article 6 :  Le présent arrêté abroge et  remplace l'arrêté de zonage 
archéologique n° 2004-197 du 30 novembre 2004.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune  de  Flavigny-sur-Ozerain qui  procédera  à  son  affichage 
pendant un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 8 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Flavigny-sur-Ozerain.

Article  9 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Flavigny-sur-Ozerain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/148 - Commune de FONTAINE LES DIJON

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique, le territoire de la commune de Fontaine-les-Dijon est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :   Le territoire de la commune de Fontaine-les-Dijon forme, 
dans  sa  totalité, une  zone  de  présomption  de  prescription 
archéologique, dont le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 

à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune  de  Fontaine-les-Dijon  qui  procédera  à  son  affichage 
pendant un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Fontaine-les-Dijon.

Article  8 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Fontaine-les-Dijon sont chargés, chacun en ce qui  le concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/149 - Commune de GENLIS

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
VU l'arrêté de zonage archéologique n° 2004-198 du 30 novembre 
2004 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire communal de Genlis et dans l'état actuel des connaissances, 
des  gisements  et  sites  archéologiques  datant  notamment  des 
périodes protohistorique, antique et médiévale ; 
CONSIDÉRANT que, par la présence reconnue d’éléments importants 
du  patrimoine  archéologique  (notamment  repérés  en  photographie 
aérienne),  le  territoire  de  la  commune  de  Genlis  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er : Sur le territoire de la commune de Genlis sont délimitées 
trois zones de présomption de prescription archéologique :

Zone  1 :   Voie  romaine,  habitats  et  nécropoles  protohistorique  et 
antique ; seuil à 100 m²

Zone 2 : Châteaux et fortifications médiévales ; seuil à 100 m²

Zone 3 : Habitats et parcellaires protohistoriques ; seuil à 100 m²

Une carte de localisation au 1/25.000°, situant les zones définies, est 
annexée au présent arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et d'aménager, les déclarations de travaux, concernant des 
projets  d'aménagement  situés  dans  la  commune et  dont  le  terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article   1er sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement concertées (Z.A.C.) situées dans cette zone.

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.
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Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article 6 :  Le présent arrêté abroge et  remplace l'arrêté de zonage 
archéologique n° 2004-198 du 30 novembre 2004.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Genlis qui procédera à son affichage pendant un mois 
en mairie à compter de sa réception.

Article 8 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Genlis.

Article 9 : Le préfet de Côte-d'Or et le maire de la commune de Genlis 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/150 - Commune de GRESIGNY SAINTE REINE

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
VU l'arrêté de zonage archéologique n° 2004-199 du 30 novembre 
2004 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire communal de Grésigny-Sainte-Reine et dans l'état actuel des 
connaissances,  des  gisements  et  sites  archéologiques  datant 
notamment des périodes protohistorique, antique et médiévale ; 
CONSIDÉRANT que, par la présence reconnue d’éléments importants 
du patrimoine archéologique (travaux du siège d'Alésia), le territoire 
de  la  commune  de  Grésigny-Sainte-Reine  est  archéologiquement 
sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er : Sur le territoire de la commune de Grésigny-Sainte-Reine, 
est délimitée une zone de présomption de prescription archéologique, 
avec un seuil à 100 m². Une carte de localisation au 1/25.000°, situant 
la zone retenue, est annexée au présent arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et d'aménager, les déclarations de travaux, concernant des 
projets  d'aménagement  situés  dans  la  commune et  dont  le  terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article   1er sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement  concertées  (Z.A.C.)  situées  dans  cette  zone,  ainsi 
que  les  affouillements,  plantations,  dessouchages,  arrachages  de 
vignes et créations de retenues d'eau d'une surface supérieure à 500 
m² (art. R. 523-5 du code du patrimoine).

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article 6 :  Le présent arrêté abroge et  remplace l'arrêté de zonage 
archéologique n° 2004-199 du 30 novembre 2004.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Grésigny-Sainte-Reine qui  procédera à  son affichage 
pendant un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 8 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Grésigny-Sainte-Reine.

Article  9 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Grésigny-Sainte-Reine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/151 - Commune de HAUTEVILLE LES DIJON

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique, le territoire de la commune de Hauteville-lès-Dijon est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :  Le territoire de la commune de Hauteville-lès-Dijon forme, 
dans  sa  totalité, une  zone  de  présomption  de  prescription 
archéologique, dont le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
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décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune  de  Hauteville-lès-Dijon  qui  procédera  à  son  affichage 
pendant un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Hauteville-lès-Dijon.

Article  8 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Hauteville-lès-Dijon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/152 - Commune de LONGVIC

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique,  le  territoire  de  la  commune  de  Longvic  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :   Le territoire de la commune de Longvic forme, dans sa 
totalité, une zone de présomption de prescription archéologique, dont 
le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 

(Z.A.C.) situées dans cette zone. 
Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Longvic qui procédera à son affichage pendant un mois 
en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Longvic.

Article  8 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Longvic sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/153 - Commune de MAGNY SUR TILLE

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
VU l'arrêté de zonage archéologique n° 2004-200 du 30 novembre 
2004 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  de  Magny-sur-Tille  et  dans  l'état  actuel  des 
connaissances,  des  gisements  et  sites  archéologiques  allant  de  la 
Pré-Protohistoire à l'époque contemporaine ; 
CONSIDÉRANT que, par la présence reconnue d’éléments importants 
du patrimoine archéologique (structures fossoyées protohistoriques et 
mottes féodales), le territoire de la commune de Magny-sur-Tille est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article  1er :  Le  territoire  de  la  commune  de  Magny-sur-Tille forme, 
dans sa totalité, une première zone  de présomption de prescription 
archéologique, dont le seuil est fixé à 10.000 m². A l'intérieur de cette 
zone, sont délimitées trois autres zones :

Zone  1 :  « La  Vieille  Croix  de  Mission » :  nécropole  d’époque 
indéterminée ; seuil à 100 m².

Zone 2 : « Clos du Château » : motte féodale, voie, seconde motte à 
proximité  de  l’église  et  structures  fossoyées  repérés  par  la 
photographie aérienne ; seuil à 100 m².
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Zone 3 : « En Lalliot » :  enceintes ou enclos protohistoriques repérés 
par la photographie aérienne ; seuil à 100 m².
Une  carte  de  localisation  au  1/25.000°,  situant  les  zones  ainsi 
définies, est annexée au présent arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et d'aménager, les déclarations de travaux, concernant des 
projets  d'aménagement  situés  dans  la  commune et  dont  le  terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article   1er sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement  concertées  (Z.A.C.)  situées  dans  cette  zone,  ainsi 
que  les  affouillements,  plantations,  dessouchages,  arrachages  de 
vignes  et  créations  de  retenues  d'eau  d'une  surface  supérieure  à 
10.00 m² (art. R. 523-5 du code du patrimoine).

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article 6 :  Le présent arrêté abroge et  remplace l'arrêté de zonage 
archéologique n° 2004-200 du 30 novembre 2004.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Magny-sur-Tille qui procédera à son affichage pendant 
un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 8 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Magny-sur-Tille.

Article  9 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Magny-sur-Tille sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/154 - Commune de MARSANNAY LA COTE

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 

dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique, le territoire de la commune de Marsannay-la-Côte est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :  Le territoire de la commune de Marsannay-la-Côte forme, 
dans  sa  totalité, une  zone  de  présomption  de  prescription 
archéologique, dont le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune  de  Marsannay-la-Côte  qui  procédera  à  son  affichage 
pendant un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Marsannay-la-Côte.

Article  8 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Marsannay-la-Côte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/155 - Commune de MIREBEAU SUR BEZE

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
VU l'arrêté de zonage archéologique n° 2004-202 du 30 novembre 
2004 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire communal  de Mirebeau-sur-Bèze et  dans l'état  actuel  des 
connaissances,  des  gisements  et  sites  archéologiques  datant 
notamment des périodes protohistorique, antique et médiévale ; 
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CONSIDÉRANT que, par la présence reconnue d’éléments importants 
du  patrimoine  archéologique  (agglomération  gallo-romaine  puis 
médiévale,  sanctuaire  protohistorique  et  antique,  camp romain),  le 
territoire  de  la  commune  de  Mirebeau-sur-Bèze  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :  Le territoire de la commune de Mirebeau-sur-Bèze forme, 
dans sa totalité, une première zone  de présomption de prescription 
archéologique, dont le seuil est fixé à 10.000 m². A l'intérieur de cette 
zone, sont délimitées deux autres zones :

Zone 2 : Sanctuaire celtique et gallo-romain et son agglomération (IV° 
siècle avant notre ère jusqu’au IV° siècle après Jésus-Christ) ; seuil à 
100 m².

Zone  3 :  Plusieurs  sites  protohistoriques  et  gallo-romains,  dont  un 
camp  de  légionnaires,  attestés  par  des  traces  visibles  en 
photographie aérienne ; seuil à 100 m².
Une  carte  de  localisation  au  1/25.000°,  situant  les  zones  ainsi 
définies, est annexée au présent arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et d'aménager, les déclarations de travaux, concernant des 
projets  d'aménagement  situés  dans  la  commune et  dont  le  terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article   1er sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement  concertées  (Z.A.C.)  situées  dans  cette  zone,  ainsi 
que  les  affouillements,  plantations,  dessouchages,  arrachages  de 
vignes  et  créations  de  retenues  d'eau  d'une  surface  supérieure  à 
10.00 m² (art. R. 523-5 du code du patrimoine).

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article 6 :  Le présent arrêté abroge et  remplace l'arrêté de zonage 
archéologique n° 2004-202 du 30 novembre 2004.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune  de  Mirebeau-sur-Bèze qui  procédera  à  son  affichage 
pendant un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 8 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Mirebeau-sur-Bèze.

Article  9 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Mirebeau-sur-Bèze sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/156 - Commune de NEUILLY LES DIJON

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique,  le  territoire  de  la  commune  de Neuilly-les-Dijon  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :   Le territoire de la commune de Neuilly-les-Dijon forme, 
dans  sa  totalité, une  zone  de  présomption  de  prescription 
archéologique, dont le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Neuilly-les-Dijon qui procédera à son affichage pendant 
un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Neuilly-les-Dijon.

Article  8 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Neuilly-les-Dijon sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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n° 2013/157 - Commune d'OUGES

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique,  le  territoire  de  la  commune  de  Ouges  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :   Le territoire de la commune de Ouges forme, dans sa 
totalité, une zone de présomption de prescription archéologique, dont 
le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Ouges qui procédera à son affichage pendant un mois 
en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Ouges.

Article 8 : Le préfet de Côte-d'Or et le maire de la commune de Ouges 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/158 - Commune de PERRIGNY LES DIJON

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique, le territoire de la commune de Perrigny-lès-Dijon est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :   Le territoire de la commune de Perrigny-lès-Dijon forme, 
dans  sa  totalité, une  zone  de  présomption  de  prescription 
archéologique, dont le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune  de  Perrigny-lès-Dijon  qui  procédera  à  son  affichage 
pendant un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Perrigny-lès-Dijon.

Article  8 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Perrigny-lès-Dijon sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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n° 2013/159 - Commune de PLOMBIERES LES DIJON

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique,  le  territoire de la commune de Plombières-lès-Dijon 
est archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article  1er :   Le  territoire  de  la  commune  de  Plombières-lès-Dijon 
forme,  dans  sa  totalité, une  zone  de  présomption  de  prescription 
archéologique, dont le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune  de  Plombières-lès-Dijon  qui  procédera  à  son  affichage 
pendant un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Plombières-lès-Dijon.

Article  8 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Plombières-lès-Dijon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/160 - Commune de QUETIGNY

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
VU l'arrêté de zonage archéologique n° 2004-207 du 30 novembre 
2004 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  de  Quetigny  et  dans  l'état  actuel  des 
connaissances,  des  gisements  et  sites  archéologiques  datant 
notamment des périodes protohistorique, antique et médiévale ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise,  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique  (villa  puis  domaine  de  Carcot),  le  territoire  de  la 
commune de Quetigny est archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article  1er :  Le territoire de la commune de Quetigny forme, dans sa 
totalité, une zone de présomption de prescription archéologique, dont 
le seuil est fixé à 10.000 m². A l'intérieur de cette zone, les abords de 
la ferme de Carcot forment une seconde zone dont le seuil est fixé à 
100  m².  Une  carte  de  localisation  au 1/25.000°,  situant  les  zones 
définies, est annexée au présent arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et d'aménager, les déclarations de travaux, concernant des 
projets  d'aménagement  situés  dans  la  commune et  dont  le  terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article   1er sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement concertées (Z.A.C.) situées dans cette zone.

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article 6 :  Le présent arrêté abroge et  remplace l'arrêté de zonage 
archéologique n° 2004-207 du 30 novembre 2004.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Quetigny qui procédera à son affichage pendant un mois 
en mairie à compter de sa réception.

Article 8 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Quetigny.
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Article  9 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Quetigny sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/161 - Commune de SAINT APOLLINAIRE

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
VU l'arrêté de zonage archéologique n° 2004-208 du 30 novembre 
2004 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  de  Saint-Apollinaire  et  dans  l'état  actuel  des 
connaissances,  des  gisements  et  sites  archéologiques  datant 
notamment des périodes protohistorique et médiévale ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par la  présence  reconnue  d’éléments  importants  du 
patrimoine  archéologique  (domaines  médiévaux),  le  territoire  de  la 
commune de Saint-Apollinaire est archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article  1er :  Le territoire de la commune  de Saint-Apollinaire forme, 
dans  sa  totalité, une  zone  de  présomption  de  prescription 
archéologique, dont le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et d'aménager, les déclarations de travaux, concernant des 
projets  d'aménagement  situés  dans  la  commune et  dont  le  terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article   1er sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement concertées (Z.A.C.) situées dans cette zone.

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article 6 :  Le présent arrêté abroge et  remplace l'arrêté de zonage 
archéologique n° 2004-208 du 30 novembre 2004.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Saint-Apollinaire qui procédera à son affichage pendant 
un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 8 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Saint-Apollinaire.

Article 9 : Le préfet de Côte-d'Or et le maire de la commune de Saint-
Apollinaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/162 - Commune de SEMUR EN AUXOIS

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
VU l'arrêté de zonage archéologique n° 2004-211 du 30 novembre 
2004 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  de  Semur-en-Auxois  et  dans  l'état  actuel  des 
connaissances,  des  gisements  et  sites  archéologiques  datant 
notamment de la période médiévale ; 
CONSIDÉRANT que, par la présence reconnue d’éléments importants 
du patrimoine archéologique (ville médiévale, remparts), le territoire 
de la commune de Semur-en-Auxois est archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article  1er :  Sur le territoire de la commune de Semur-en-Auxois, est 
délimitée  une  zone  de  présomption  de  prescription  archéologique, 
avec un seuil à 100 m². Une carte de localisation au 1/25.000°, situant 
la zone retenue, est annexée au présent arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et d'aménager, les déclarations de travaux, concernant des 
projets  d'aménagement  situés  dans  la  commune et  dont  le  terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article   1er sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement concertées (Z.A.C.) situées dans cette zone.

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article 6 :  Le présent arrêté abroge et  remplace l'arrêté de zonage 
archéologique n° 2004-211 du 30 novembre 2004.
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Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Semur-en-Auxois qui procédera à son affichage pendant 
un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 8 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Semur-en-Auxois.

Article  9 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Semur-en-Auxois sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/163 - Commune de SENNECEY LES DIJON

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique, le territoire de la commune de Sennecey-lès-Dijon est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :  Le territoire de la commune de Sennecey-lès-Dijon forme, 
dans  sa  totalité, une  zone  de  présomption  de  prescription 
archéologique, dont le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 

administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune  de  Sennecey-lès-Dijon  qui  procédera  à  son  affichage 
pendant un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Sennecey-lès-Dijon.

Article  8 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Sennecey-lès-Dijon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/164 - Commune de SEURRE

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
VU l'arrêté de zonage archéologique n° 2004-212 du 30 novembre 
2004 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire communal de Seurre et dans l'état actuel des connaissances, 
des  gisements  et  sites  archéologiques  datant  notamment  des 
périodes antique et médiévale ; 
CONSIDÉRANT que, par la présence reconnue d’éléments importants 
du  patrimoine  archéologique  (ville  antique  fortifiée  à  l'époque 
médiévale,  nécropoles),  le  territoire  de  la commune de Seurre  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article  1er :  Sur le territoire de la commune de Seurre, est délimitée 
une  zone  de  présomption  de  prescription  archéologique,  avec  un 
seuil à 100 m². Une carte de localisation au 1/25.000°, situant la zone 
retenue, est annexée au présent arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et d'aménager, les déclarations de travaux, concernant des 
projets  d'aménagement  situés  dans  la  commune et  dont  le  terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article   1er sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement concertées (Z.A.C.) situées dans cette zone.

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

14 – 2013 - 95



N° 14 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 29 avril 2013

Article 6 :  Le présent arrêté abroge et  remplace l'arrêté de zonage 
archéologique n° 2004-212 du 30 novembre 2004.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Seurre qui procédera à son affichage pendant un mois 
en mairie à compter de sa réception.

Article 8 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Seurre.

Article 9 : Le préfet de Côte-d'Or et le maire de la commune de Seurre 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/165 - Commune de TALANT

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine  ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  sa  localisation  dans  l'agglomération 
dijonnaise  et  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du  patrimoine 
archéologique,  le  territoire  de  la  commune  de  Talant  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :   Le territoire de la commune de Talant forme,  dans sa 
totalité, une zone de présomption de prescription archéologique, dont 
le seuil est fixé à 10.000 m².

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 

réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune  de Talant  qui procédera à son affichage pendant un mois 
en mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Talant.

Article 8 : Le préfet de Côte-d'Or et le maire de la commune de Talant 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/166 - Commune de TIL CHATEL

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
VU l'arrêté de zonage archéologique n° 2004-213 du 30 novembre 
2004 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  de  Til-Châtel  et  dans  l'état  actuel  des 
connaissances,  des  gisements  et  sites  archéologiques  datant 
notamment des périodes antique et médiévale ; 
CONSIDÉRANT que, par la présence reconnue d’éléments importants 
du  patrimoine  archéologique  (agglomération  gallo-romaine  puis 
médiévale, sanctuaire et nécropoles antiques, voie romaine, château 
et  bourg  médiéval),  le  territoire  de  la  commune  de  Til-Châtel  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article  1er :  Sur  le  territoire  de  la  commune  de  Til-Châtel  sont 
délimitées trois zones de présomption de prescription archéologique :

Zone 1 :  Voie romaine, bourg médiéval et ses abords ; seuil à 1000 
m²

Zone 2 : Agglomération antique ; seuil à 100 m²

Zone 3 : Château et fortifications médiévales ; seuil à 100 m²
Une carte de localisation au 1/25.000°, situant les zones définies, est 
annexée au présent arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et d'aménager, les déclarations de travaux, concernant des 
projets  d'aménagement  situés  dans  la  commune et  dont  le  terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article   1er sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement  concertées  (Z.A.C.)  situées  dans  cette  zone,  ainsi 
que  les  affouillements,  plantations,  dessouchages,  arrachages  de 
vignes  et  créations  de  retenues  d'eau  d'une  surface  supérieure  à 
10.00 m² (art. R. 523-5 du code du patrimoine).

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.
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Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article 6 :  Le présent arrêté abroge et  remplace l'arrêté de zonage 
archéologique n° 2004-213 du 30 novembre 2004.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Til-Châtel qui  procédera  à  son affichage pendant  un 
mois en mairie à compter de sa réception.

Article 8 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Til-Châtel.

Article 9 : Le préfet de Côte-d'Or et le maire de la commune  de Til-
Châtel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/167 - Commune de VENAREY LES LAUMES

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
VU l'arrêté de zonage archéologique n° 2004-214 du 30 novembre 
2004 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire communal de Venarey-les-Laumes et dans l'état actuel des 
connaissances,  des  gisements  et  sites  archéologiques  datant 
notamment des périodes protohistorique, antique et médiévale ; 
CONSIDÉRANT que, par la présence reconnue d’éléments importants 
du patrimoine archéologique (travaux du siège d'Alésia), le territoire 
de  la  commune  de  Venarey-les-Laumes  est  archéologiquement 
sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article  1er :  Sur le territoire de la commune de Venarey-les-Laumes, 
est délimitée une zone de présomption de prescription archéologique, 
avec un seuil à 100 m². Une carte de localisation au 1/25.000°, situant 
la zone retenue, est annexée au présent arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir  et d'aménager, les déclarations de travaux, concernant des 
projets  d'aménagement  situés  dans  la  commune et  dont  le  terrain 
d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article   1er sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à la réalisation des travaux. 
Il  en  va  de  même  pour  les  décisions  de  réalisation  des  zones 
d’aménagement  concertées  (Z.A.C.)  situées  dans  cette  zone,  ainsi 
que  les  affouillements,  plantations,  dessouchages,  arrachages  de 
vignes et créations de retenues d'eau d'une surface supérieure à 500 
m² (art. R. 523-5 du code du patrimoine).

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article 6 :  Le présent arrêté abroge et  remplace l'arrêté de zonage 
archéologique n° 2004-214 du 30 novembre 2004.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune  de  Venarey-les-Laumes qui  procédera  à  son  affichage 
pendant un mois en mairie à compter de sa réception.

Article 8 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Venarey-les-Laumes.

Article  9 :  Le  préfet  de  Côte-d'Or  et  le  maire  de  la  commune  de 
Venarey-les-Laumes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

n° 2013/168 - Commune de VIX

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,

VU  le  Code  du  patrimoine  et  notamment  ses  articles  R. 523-1  et 
suivants ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU le Code de l'environnement ;
VU  l'avis  de  la  Commission  interrégionale  de  la  recherche 
archéologique territorialement compétente (CIRA Est) réunie en date 
des 10 et 11 mai 2012, approuvé le 22 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que la carte archéologique nationale répertorie sur le 
territoire  communal  et  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  des 
indices  et  sites  archéologiques  allant  de  la  Pré-Protohistoire  à 
l'époque contemporaine ; 
CONSIDÉRANT  que,  par  la  présence  reconnue  d’éléments  du 
patrimoine archéologique (oppidum, nécropoles et zones d'habitat de 
l'âge  du  Fer),  le  territoire  de  la  commune  de  Vix  est 
archéologiquement sensible ;
CONSIDÉRANT  que la préservation des vestiges peut être affectée 
par des aménagements ; 

ARRÊTE
Article 1er :   Sur le territoire de la commune de Vix est délimitée une 
zone  de  présomption  de  prescription  archéologique,  englobant  le 
Mont Lassois,  ses marges, ainsi que les zones où la photographie 
aérienne permet de repérer des vestiges enfouis. Son seuil est fixé à 
100 m². Une carte de localisation au 1/25.000° situant la zone retenue 
est annexée au présent arrêté.

Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de 
démolir et d'aménager  concernant des projets d'aménagement situés 
dans la zone définie à l’article 1er du présent arrêté et dont le terrain 
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d'assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné dans 
l'article 1er, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à la réalisation des travaux. Il en est de même pour les 
décisions  de  réalisation  des  zones  d’aménagement  concertées 
(Z.A.C.) situées dans cette zone. 

Article 3 :  Les dossiers de demande d'autorisation et  les décisions 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis sans délai aux 
services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires 
culturelles,  Service  régional  de  l’archéologie,  39-41 rue Vannerie  – 
21000  DIJON)  afin  qu'ils  soient  instruits  au  titre  de  l'archéologie 
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Article 4 : En application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, 
la délivrance d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou 
la réalisation de travaux dans le cadre d'une zone d’aménagement 
concertée (Z.A.C.), dans la zone déterminée à l'article 1er du présent 
arrêté, ne peuvent intervenir avant que le préfet de région ait statué, 
dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  au  titre  de  l'archéologie 
préventive.

Article 5 :  La réalisation des travaux, objets des demandes ou des 
décisions mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, est subordonnée 
à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive qui  sont 
prescrites.  Dans  ce  cas,  les  décisions  d’autorisation  d’urbanisme 
indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la 
réalisation des travaux autorisés.

Article  6 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or et notifié au maire de la 
commune de Vix  qui procédera à son affichage pendant un mois en 
mairie à compter de sa réception.

Article 7 : Le présent  arrêté  sera tenu à disposition  du public  à la 
Préfecture de Côte-d'Or et à la mairie de Vix.

Article 8 : Le préfet de Côte-d'Or et le maire de la commune  de Vix 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ALIMENTATION, DE 

L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

SERVICE RÉGIONAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DES TERRITOIRES RURAUX

Arrêté d’aménagement du 15 mars 2013 portant approbation du 
document d'aménagement de la forêt communale de NOIRON-

SUR-SEINE pour la période  2013 - 2032

Département : CÔTE D’OR 
Forêt communale de : NOIRON-SUR-SEINE
Contenance cadastrale : 248,1174 ha 
Surface de gestion : 248,12 ha
Révision d'aménagement forestier : 2013 - 2032

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,

VU les  articles  L124-1,1°,  L212-1,  L212-2,  ,  D212-1,  D212-2, 
R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du code forestier ;
VU le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en 
date du 5 décembre 2011 ;
VU l’arrêté  ministériel  en  date  du  27  juillet  1993  réglant 
l’aménagement  de  la  forêt  communale  de  NOIRON-SUR-SEINE pour  la 
période 1993 - 2012 ;

VU la délibération de la commune de Noiron-sur-seine en date du 
23 novembre 2012, déposée à la sous-préfecture de Montbard le 3 
décembre  2012,  donnant  son  accord  au  projet  d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté ;
SUR proposition de la directrice territoriale de l'Office national des 
forêts ;

ARRÊTE
Article 1er : La forêt communale de NOIRON-SUR-SEINE (Côte d'or), 
d’une  contenance  de  248,12 ha,  est  affectée  prioritairement  à  la 
fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en 
assurant la fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gestion durable multifonctionnelle. 

Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  247,23  ha, 
actuellement composée de chênes sessile et pédonculé  (54 %), hêtre 
(29 %), feuillus divers (7 %), et de résineux divers (10 %). Le reste, 
soit 0,89 ha, est constitué d’une culture à gibier et de l'emprise de la 
cabane de chasse.
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités 
en conversion en futaie régulière sur 134,50 ha et en conversion en 
futaie irrégulière sur 98,68 ha. 
Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les 
grands  choix  de  gestion  de  ces  peuplements  seront  le  hêtre 
(200,87 ha) et le chêne sessile (32,31 ha). Les autres essences se-
ront  maintenues comme essences objectif associées ou comme es-
sences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2013 – 2032) :
- La forêt sera divisée en dix groupes de gestion :

 Un groupe de régénération,  d’une contenance de 9,25 ha, 
constitué de parcelles déjà ouvertes qui  seront parcourues 
par une coupe définitive au cours de la période ;

 Deux groupes de jeunesse, d’une contenance totale de 35,73 
ha  (feuillus  et  résineux),  qui  feront  l'objet  des  travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements ;

 Un groupe d’amélioration  de jeune futaie  résineuse,  d’une 
contenance de 7,81 ha, qui sera parcouru par des coupes 
selon une rotation variant de 6 à 8 ans, en fonction de la 
croissance des peuplements ;

 Un groupe d’amélioration de taillis sous futaie en conversion 
en futaie régulière, d’une contenance de 81,71 ha, qui sera 
parcouru par des coupes selon une rotation de 15 ans;

 Deux groupes de futaie irrégulière, d’une contenance totale 
de 98,68 ha, qui seront parcourus par des coupes visant à se 
rapprocher  d’une  structure  équilibrée,  selon  une  rotation 
variant  de  15  à  20  ans  en fonction  de la  croissance des 
peuplements ;

 Un groupe d'intérêt écologique général d'une contenance de 
14,05 ha, qui sera laissé à son évolution naturelle ;

 Un groupe à vocation cynégétique d'une contenance de 0,65 
ha constitué d'une culture à gibier ;

 Un groupe constitué de l'emprise d'une cabane de chasse, 
d'une contenance de 0.24 ha qui sera laissé en l'état ;

- 0,95 km de  route  empierrée  et  une  place  de  dépôt  seront 
créés afin d’améliorer la desserte du massif ;
- l'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  com-
mune de NOIRON-SUR-SEINE de l'état de l’équilibre sylvo-cynégé-
tique dans la forêt, et cette dernière mettra en oeuvre toutes les me-
sures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimi-
sant et  suivant la capacité d'accueil,  et  en s'assurant en particulier 
que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt 
est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts 
constatés sur les peuplements ;
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion 
visant  à  la  préservation  de la  biodiversité  courante  (notamment  la 
conservation  d’arbres isolés à  cavités,  morts,  ou sénescents)  ainsi 
qu’à  la  préservation  des  sols  et  des  eaux  de  surface,  seront 
systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture, et de 
la forêt, et la directrice territoriale de l’Office national des forêts sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du 
département de la Côte d’Or.
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Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Signé Jean-Roch GAILLET

Arrêté d’aménagement du 15 mars 2013 portant approbation du 
document d'aménagement de la forêt communale de CRECEY-

SUR-TILLE pour la période  2012 - 2031

Département : CÔTE D’OR 
Forêt communale de : CRECEY-SUR-TILLE
Contenance cadastrale : 166,0883 ha 
Surface de gestion : 166,09 ha
Premier aménagement forestier : 2012 - 2031

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,

VU les  articles  L124-1,1°,  L212-1,  L212-2,  ,  D212-1,  D212-2, 
R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du Code Forestier ;
VU l'article R212-4 du Code Forestier ;
VU les articles L331-4 et R331-19 du Code de l’Environnement ; 
VU les articles L341-1 et R341-9 du Code de l’Environnement ; 
VU les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ;
VU l'article L642-6 du code du Patrimoine ; 
VU le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en 
date du 5 décembre 2011 ;
VU la délibération de la commune de Crecey-sue-tille en date du 
28 novembre  2012,  déposée  à  la  préfecture de  la  Côte  d'or  le 3 
décembre  2012,  donnant  son  accord  au  projet  d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté ;
SUR proposition de la directrice territoriale de l'Office national des 
forêts ;

ARRÊTE
Article 1er : La forêt  communale de CRECEY SUR TILLE (CÔTE D'OR), 
d’une  contenance  de  166,09 ha,  est  affectée  prioritairement  à  la 
fonction de  production ligneuse et à la fonction  écologique, tout en 
assurant la fonction sociale et  de protection physique,  dans le cadre 
d'une gestion durable multifonctionnelle. 

Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  165,76 ha, 
actuellement composée de chênes sessile et pédonculé  (60 %), hêtre 
(3 %), autres feuillus (1%) et pin noir d'Autriche (36 %). Le reste, soit 
0,33 ha, est constitué de l'emprise d’une cabane de chasse.
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités 
en conversion en futaie régulière sur 56,38 ha et en taillis-sous-futaie 
sur 109,38 ha. 
Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les 
grands choix de gestion de ces peuplements seront le chêne sessile 
(108,83 ha),  le  pin  noir  d'Autriche  (56,38  ha)  et  l'érable  sycomore 
(0,55 ha). Les autres essences seront  favorisées comme essences 
objectif associées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2012 – 2031) :
- La forêt sera divisée en trois groupes de gestion :
• Un  groupe  d’amélioration  de  futaie  résineuse,  d’une 
contenance de 56,38 ha, qui sera parcouru par des coupes selon une 
rotation de 12 ans; 
• Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 109,38 
ha, qui fera l'objet de coupe selon une rotation de 65 ans;
• Un groupe constitué de l'emprise d'une cabane de chasse, 
d'une contenance de 0,33 ha qui sera laissé en l'état ;

- l'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  com-
mune de  CRECEY-SUR-TILLE de l'état  de l’équilibre sylvo-cynégé-
tique dans la forêt, et cette dernière mettra en oeuvre toutes les me-
sures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimi-
sant et  suivant la capacité d'accueil,  et  en s'assurant en particulier 
que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt 
est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts 
constatés sur les peuplements ;
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion 
visant  à  la  préservation  de la  biodiversité  courante  (notamment  la 

conservation  d’arbres isolés à  cavités,  morts,  ou sénescents)  ainsi 
qu’à  la  préservation  des  sols  et  des  eaux  de  surface,  seront 
systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture, et de 
la  forêt, et la directrice territoriale de l’Office national des forêts sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du 
département de la Côted'Or.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Signé Jean-Roch GAILLET

Arrêté d’aménagement du 15 mars 2013 portant approbation  du 
document d'aménagement de la forêt sectionale de THOREILLE 

pour la période  2013 - 2032

Département : CÔTE D'OR 
Forêt Sectionale de : THOREILLE
Contenance cadastrale : 60 , 3651ha 
Surface de gestion : 60, 37 ha
Premier aménagement forestier : 2013 - 2032

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,

VU les  articles  L124-1,1°,  L212-1,  L212-2,  ,  D212-1,  D212-2, 
R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du code forestier ;
VU le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en 
date du 5 décembre 2011;
VU la délibération du conseil municipal de MIMEURE en date du 
16 novembre 2012,  déposée à la sous-préfecture de Beaune, le  21 
novembre  2012,  donnant  son  accord  au  projet  d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté ;
SUR proposition de la directrice territoriale de l'Office national des 
forêts ;

ARRÊTE
Article 1er : La forêt sectionale de THOREILLE, COMMUNE DE MIMEURE 
(CÔTE D’OR),  d’une  contenance  de  60, 37 ha,  est  affectée 
prioritairement  à la fonction de  production ligneuse et  à la fonction 
écologique,  tout  en  assurant  la  fonction  sociale et  de  protection 
physique, dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle. 

Article  2 :  Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  60,  37 ha, 
actuellement composée de  chêne pédonculé (33 %), chêne sessile 
(50 %),  hêtre  (  2  %),  fruitiers  (2  %),  autres  feuillus (10 %),  autres 
résineux (3 %).
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités 
en conversion en futaie irrégulière sur 60, 37 ha. 
L'essence  principale  objectif  qui  détermine  sur  le  long  terme  les 
grands choix de gestion de ces peuplements sera le  chêne sessile 
(60, 37 ha). Le chêne pédonculé et les autres essences seront  main-
tenues comme essences objectif associées ou comme essences d’ac-
compagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2013 – 2032) :
- La forêt sera composée d’un seul groupe de gestion :
Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de  60, 37 ha, qui 
sera parcouru par des coupes visant à se rapprocher d’une structure 
équilibrée, selon une rotation de 18 à 20 ans ;
- l'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  com-
mune de MIMEURE de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la 
forêt sectionale de THOREILLE, et cette dernière mettra en oeuvre 
toutes les mesures nécessaires à son  maintien ou à son rétablisse-
ment en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en 
particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concer-
nant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et 
des dégâts constatés sur les peuplements ;
- les mesures définies par les consignes nationales de gestion 
visant  à  la  préservation  de la  biodiversité  courante  (notamment  la 
conservation  d’arbres isolés à  cavités,  morts,  ou sénescents)  ainsi 
qu’à  la  préservation  des  sols  et  des  eaux  de  surface,  seront 
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systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture, et de 
la forêt, et la directrice territoriale de l’Office national des forêts sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du 
département de la Côte d'Or.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Signé Jean-Roch GAILLET

DIRECTION RÉGIONALE DES 
DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE 

BOURGOGNE

DECISION du 15 avril 2013 portant fermeture définitive d'une 
débit de tabac spécial à BROGNON

vu l'article 568 du CGI
vu l'article 8 et 38 et 39 du décret 2010/720 du 28/06/2010

Article 1er :
Il  est  décidé  la  fermeture  définitive  du  debit  de  tabac  spécial  ci-
dessous :

N° Débit 
special

Commune Date de fermeture 
définitive

2100777 S BROGNON (Autoroute 
A6)

29/04/2013

Cette  information  sera  transmise  à  la  Chambre  syndicale  des 
Buralistes de la Côte d'Or.

La directrice régionale des douanes,
signé Claire LARMAND-CANITROT

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 29 mars 2013 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/501858575 

- (Article L. 7232-1-1 du code du travail) - SARL A2MICILE 
BEAUNE

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, 
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par 
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été 
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or 
le 25 mars 2013 par Madame Valérie LE FIBLEC, gérante de la SARL 
A2MICILE  BEAUNE dont  le  siège  social  est  situé  16 Place de  la 
Madeleine  –  21200  BEAUNE  et  enregistrée  sous  le 
n° SAP/501858575 pour les activités suivantes :
- Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans 
dans leurs déplacements  en dehors de leur  domicile  (promenades, 
transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit 
comprise  dans  une  offre  globale  de  services  incluant  une  activité 
effectuée à domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux 
de débroussaillage
- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes 
mains »
- Préparation  de  repas  à  domicile,  y  compris  le 
temps passé aux commissions
- Livraison de courses  à  domicile  à  la  condition 
que la prestation soit  comprise dans une offre globale de services 
incluant une activité effectuée à domicile.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet 
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande 
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du 
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a 
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet 
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le 
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions 
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le  présent  récépissé  remplace  à  compter  du  25  mars  2013,  le 
récépissé de déclaration délivré le 7 janvier 2013 et sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 8 avril 2013 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/539439802 

(N° SIRET : 53943980200023) et formulée conformément à 
l’article L. 7232-1-1 du code du travail - Monsieur ALVAREZ-

PEREZ Manuel à VANDENESSE EN AUXOIS

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, 
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par 
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été 
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or 
le  13  mars  2013  par  M.  ALVAREZ  PEREZ  Manuel  en  qualité 
d’entrepreneur individuel pour l'organisme ALVAREZ PEREZ Manuel 
dont  le  siège  social  est  situé  9  D  rue  de  Petite  Ville  –  21320 
VANDENESSE EN AUXOIS et enregistrée sous le n° SAP/539439802 
pour les activités suivantes :
•  Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 
débroussaillage.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet 
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande 
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du 
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a 
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet 
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le 
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions 
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d’Or.
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Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 15 avril 2013 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/792147407 

(N° SIRET : 79214740700011) et formulée conformément à l’article 
L. 7232-1-1 du code du travail - M. BEUFE James à FONTAINE 

LES DIJON

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, 
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par 
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été 
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or 
le 11 avril 2013 par M. BEUFE James en qualité d’auto entrepreneur 
pour l'organisme BEUFE James dont le siège social est situé 6 rue 
Merceret – 21121 FONTAINE LES DIJON et enregistrée sous le n° 
SAP/792147407 pour les activités suivantes :
- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes 
mains »
- Soutien scolaire à domicile
- Cours à domicile
- Livraison de courses à domicile à la condition 
que la prestation soit comprise dans une offre globale de services 
incluant une activité effectuée à domicile
- Assistance informatique et internet à domicile
- Assistance administrative à domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet 
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande 
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du 
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a 
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet 
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le 
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions 
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 17 avril 2013 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/523284222 

(N° SIRET : 52328422200016) et formulée conformément à 
l’article L. 7232-1-1 du code du travail - Monsieur CHARTIER 

Bertrand à LONGVIC

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, 
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par 
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été 
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or 
le  17  avril  2013  par  M.  CHARTIER  Bertrand  en  qualité  d’auto 
entrepreneur  pour  l'organisme  CHARTIER  Bertrand  dont  le  siège 
social  est  situé  13  rue  des  Coquelicots  –  21600  LONGVIC  et 

enregistrée sous le n° SAP/523284222 pour les activités suivantes :
• Assistance informatique et internet à domicile.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet 
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande 
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du 
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a 
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet 
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le 
temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions 
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d’Or.

P/La DIRECCTE et par délégation,
P/La Directrice de l'Unité Territoriale de Côte d’Or,

La Directrice adjointe,
signé Françoise JACROT

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 29 avril 2013 d’un organisme 
de services à la personne enregistrée sous le n° SAP/408023984 

(N° SIRET : 40802398400029) et formulée conformément à 
l’article L. 7232-1-1 du code du travail - Monsieur Jacques 

PRUDENT à Saint-Apollinaire

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, 
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par 
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été 
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or 
le  28  avril  2013  par  M.  PRUDENT  Jacques  en  qualité  d’auto 
entrepreneur  pour  l'organisme  PRUDENT  Jacques  dont  le  siège 
social est situé 4 rue de la Fleuriée – 21850 SAINT APOLLINAIRE et 
enregistrée sous le n° SAP/408023984 pour les activités suivantes :
- Assistance administrative à domicile
- Assistance informatique et internet à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
à la condition que la prestation soit comprise dans une offre globale 
de services incluant une activité effectuée à domicile
- Livraison de courses à domicile à la condition 
que la prestation soit comprise dans une offre globale de services 
incluant une activité effectuée à domicile
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux 
de débroussaillage
- Travaux de petit bricolage dits «homme toutes 
mains »
- Activités qui concourent directement et 
exclusivement à coordonner et délivrer les services.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet 
d'une déclaration modificative préalable.
Sous  réserve  d'être  exercées  à  titre  exclusif,  ces  activités  ouvrent 
droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande 
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du 
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a 
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet 
agrément.
Sous  cette  réserve,  le  présent  récépissé  n'est  pas  limité  dans  le 
temps.
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L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions 
fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d’Or.

Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

ARRETE n°166 du 9 avril 2013 portant sur l’approbation du 
document d’objectifs des sites Natura 2000 n°FR2601013 (site 

d'importance communautaire) et n°FR2612007 (zone de 
protection spéciale) « Forêt de Cîteaux et environs »

VU la  directive  2009/147/CE du  30 novembre  2009  concernant  la 
conservation des oiseaux sauvages ;
VU la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvage ;
VU  la  loi  n°  2001-1  du  3  janvier  2001  portant  habilitation  du 
gouvernement  à  transposer,  par  ordonnances,  des  directives 
communautaires, et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit 
communautaire ;
VU  l'ordonnance  n°  2001-321  du  11  avril  2001  relative  à  la 
transposition de directives communautaires ;
VU les articles L.414-1 et suivants et R414-1 et suivants du code de 
l'environnement ;
VU  la  circulaire  DGPAAT/SDDRC/C2012-3047  du  27  avril  2012 
portant sur la gestion contractuelle des sites Natura 2000 ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  6  avril  2006  portant  désignation  du  site 
Natura  2000  « Forêt  de  Cîteaux  et  environs »  (zone de protection 
spéciale FR2612007) ;
VU les arrêtés ministériels du 29 septembre 2011 portant désignation 
du  préfet  de  Côte  d'Or  en  tant  que  préfet  coordonnateur  du  site 
Natura 2000  « Forêt  de  Cîteaux  et  environs »  (zone  de  protection 
spéciale et site d’importance communautaire) ;
VU  la  décision  de  la  Commission  européenne  du  26  arrêtant,  en 
application de la directive 92/43/CEE du Conseil,  une sixième liste 
actualisée  des  sites  d'importance  communautaire  pour  la  région 
biogéographique continentale ;
VU la décision du Préfet de Côte d'Or du 5 décembre 2011 et son 
arrêté modificatif du 15 janvier 2013, donnant délégation de signature 
à  Mme Corinne ETAIX, Directrice régionale de l'environnement,  de 
l'aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne  pour  les  arrêtés 
d'approbation des documents d'objectifs des sites Natura 2000 ;
VU l’avis favorable du comité de pilotage du site « Forêt de Cîteaux et 
environs » en date du 14 décembre 2012 ;

A R R E T E
ARTICLE 1er : Le document d’objectifs de la zone de protection 
spéciale n° FR 2612007, désignée par arrêté du 6 avril 2006, et du 
site d'importance communautaire n° FR2601013 « Forêt de Cîteaux et 
environs » est approuvé et rendu opérationnel.
La zone Natura 2000 intitulée « Forêt de Cîteaux et environs » est 
composée de deux sites superposés : la zone de protection spéciale 
n° FR2612007 et le site d'importance communautaire n° FR2601013.

Le site est localisé
– sur le département de la Côte d'Or, sur les communes de 
Agencourt,  Argilly,  Aubigny-en-Plaine,  Auvillars-sur-Saône,  Bagnot, 
Bessey-lès-Cîteaux, Boncourt-le-Bois, Bonnencontre, Broin, Charrey-
sur-Saône,  Chivres,  Corberon,  Corcelles-lès-Cîteaux,  Corgengoux, 
Flagey-Echézeaux,  Gerland,  Glanon,  Izeure,  Labergement-lès-
Seurre,  Magny-lès-Aubigny,  Montmain,  Noiron-sous-Gevrey,  Pouilly-
sur-Saône, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, Villebichot et de Villy-le-Moutier,
– sur le département de la Saône-et-Loire, sur les communes 
d' Ecuelles et de Palleau.

Le document  d’objectifs  comporte  un inventaire et  une analyse du 
patrimoine  naturel  du  site  (espèces  d’intérêt  communautaire)  ainsi 
qu’un état des lieux et une analyse des activités socio-économiques 
en présence. Il identifie les enjeux de conservation du site et définit 
les  objectifs  destinés  à  assurer  le  maintien  ou  la  restauration  des 
espèces  dans  un  état  de  conservation  favorable.  Il  indique  les 
prescriptions et actions à mettre en œuvre sur le site pour atteindre 
ces  objectifs.  La  charte  Natura  2000  est  également  intégrée  au 
document d'objectifs.

ARTICLE 2 : Les différentes mesures prévues dans le document 
d’objectifs indiquent les types de bénéficiaires potentiels, le budget 
prévisionnel des différentes opérations et les engagements rémunérés 
et non rémunérés à respecter. Tout titulaire de droits réels et 
personnels portant sur des terrains inclus dans le site peut conclure 
des contrats Natura 2000 avec l'autorité administrative ou adhérer à la 
charte Natura 2000.
La  charte  Natura  2000  intégrée  dans  le  document  d'objectifs  est 
constituée d'une liste d'engagements répondant aux enjeux majeurs 
de conservation. L'adhésion à la charte Natura 2000 garantit que les 
terrains  concernés  font  l'objet  d'une  gestion  durable  et  que  les 
activités pratiquées sont respectueuses des habitats naturels et des 
espèces pour lesquels le site Natura 2000 a été désigné. La charte 
Natura 2000 porte sur une durée de 5 ans.

ARTICLE 3 : Le document d’objectifs ainsi approuvé est tenu à la 
disposition du public auprès des Directions Départementales des 
Territoires de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire, des préfectures de 
Côte d'Or et de Saône-et-Loire, de la Direction Régionale de 
l'Environnement de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne, et 
dans les mairies des communes concernées par les sites de la zone 
Natura 2000 « Forêt de Cîteaux et environs ».

ARTICLE 4 : Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté :
• M le Secrétaire général de la préfecture de Côte d'Or,
• Mme la Secrétaire générale de la préfecture de la Saône-et-
Loire,
• Mesdames  et  Messieurs  les  maires  des  communes 
d'Agencourt,  Argilly,  Aubigny-en-Plaine, Auvillars-sur-Saône,  Bagnot, 
Bessey-lès-Cîteaux, Boncourt-le-Bois, Bonnencontre, Broin, Charrey-
sur-Saône,  Chivres,  Corberon,  Corcelles-lès-Cîteaux,  Corgengoux, 
Ecuelles,  Flagey-Echézeaux, Gerland, Glanon, Izeure, Labergement-
lès-Seurre,  Magny-lès-Aubigny,  Montmain,  Noiron-sous-Gevrey, 
Palleau,  Pouilly-sur-Saône,  Saint-Nicolas-lès-Cîteaux,  Villebichot  et 
Villy-le-Moutier.

Pour le Préfet,
Par délégation,

La Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement

signé Corinne ETAIX

Arrêté préfectoral n° 190 du 17 avril 2013 portant déclaration 
d'utilité publique en vue de l'établissement de servitudes, du 
projet d'ouvrage de raccordement du poste « Poiseul » et du 

poste « Valduc », par une liaison souterraine 63(90) kV, afin de 
renforcer et sécuriser l'alimentation en énergie électrique du 

centre du Commissariat à l'Energie Atomique de Valduc, sur le 
territoire des communes d'Echalot, Poiseul La Grange et Salives.

Réseau de Transport d'Électricité (RTE)

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,

VU le code de l'énergie ;
VU le code de l'environnement ;
VU la convention du 27 novembre 1958, modifiée par l'avenant du 30 
octobre 2008 pour la concession à RTE du réseau public de transport 
d'électricité ;
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VU le  décret  n°  70-492 du 11 juin  1970 pris  pour  l'application  de 
l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de 
déclaration  publique  des  travaux  d'électricité  et  de  gaz  qui  ne 
nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions 
d'établissement desdites servitudes ;
VU l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions 
techniques  auxquelles  doivent  satisfaire  les  distributions  d'énergie 
électrique ;
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'Etat dans 
les régions et départements ;
VU  le  décret  n°  2005-172  du  22  février  2005  définissant  la 
consistance du réseau public  de transport  d'électricité  et  fixant  les 
modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de 
transport et de distribution d'électricité ;
VU le décret n° 2005-1069 du 30 août 2005 approuvant les statuts de 
RTE ;
VU le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier 
des  charges-type  de  concession  du  réseau  public  de  transport 
d'électricité ;
VU  le  décret  n°  2009-368  du  1er  avril  2009  modifié  relatif  aux 
ouvrages  électriques  à  haute  et  très  haute  tension  réalisés  en 
technique souterraine ;
VU le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages 
des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et 
au  dispositif  de  surveillance  et  de  contrôle  des  ondes 
électromagnétiques ;
VU le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des 
études  d'impact  des  projets  de  travaux,  d'ouvrages  ou 
d'aménagements ;
VU  la  demande  présentée  le  6  décembre  2012  par  le  directeur 
régional  de  Réseau  de  Transport  d'Électricité  en  vue  d'obtenir  la 
déclaration d'utilité publique, en vue de l'établissement de servitudes, 
du projet d'ouvrage de raccordement du poste « Poiseul » et du poste 
« Valduc », par une liaison souterraine 63(90) kV, afin de renforcer et 
sécuriser  l'alimentation  en  énergie  électrique  du  centre  du 
Commissariat  à  l'Energie  Atomique de Valduc,  sur  le  territoire  des 
communes d'Echalot, Poiseul La Grange et Salives ;
VU  les  pièces  du  dossier  comprenant,  notamment,  un  mémoire 
descriptif et des cartes à des échelles appropriées, prévus à l'article 2 
du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
VU le compte-rendu de la réunion de concertation qui s'est tenue le 
14 mars 2012 à la préfecture de la Côte d'Or sous la présidence du 
secrétaire général de la préfecture ;
VU  le  rapport  de  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement en date du 11 avril 2013 ;
CONSIDERANT  l'absence  d'avis  défavorable  et  de  prescription 
particulière dans les avis reçus dans le cadre de la consultation des 
services et des maires concernés, qui dispensent le maître d'ouvrage 
(RTE)  d'avoir  à  apporter  des  informations  complémentaires  ou  de 
modifier le  projet ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-
d'Or ;

A R R Ê T E :
Article 1er : Est déclaré d'utilité publique en vue de l'établissement de 
servitudes, au profit  de Réseau de Transport  d'Electricité (RTE), le 
projet  d'ouvrage de raccordement du poste « Poiseul » et  du poste 
« Valduc », par une liaison souterraine 63(90) kV, afin de renforcer et 
sécuriser  l'alimentation  en  énergie  électrique  du  centre  du 
Commissariat  à  l'Energie  Atomique de Valduc,  sur  le  territoire  des 
communes d'Echalot, Poiseul La Grange et Salives.

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dès réception, pendant deux 
mois, à la mairie des communes citées à l'article 1er, et sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or.

Article 3 : 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 son affichage en mairie.

Article  4  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  la 
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement, le directeur départemental des territoires et les maires des 
communes  d'Echalot,  de  Poiseul  La  Grange  et  de  Salives  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 

arrêté qui sera notifié au directeur régional de RTE.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

Arrêté préfectoral n° 191 du 17 avril 2013 portant approbation du 
projet d'ouvrage de raccordement du poste « Poiseul » et du 

poste « Valduc », par une liaison souterraine 63(90) kV, afin de 
renforcer et sécuriser l'alimentation en énergie électrique du 

centre du Commissariat à l'Energie Atomique de Valduc, sur le 
territoire des communes d'Echalot, Poiseul La Grange et Salives.

Réseau de Transport d'Électricité (RTE)

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,

VU le code de l'énergie ;
VU le code de l'environnement ;
VU l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions 
techniques  auxquelles  doivent  satisfaire  les  distributions  d'énergie 
électrique ;

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'Etat dans 
les régions et départements ;
VU  le  décret  n°  2005-172  du  22  février  2005  définissant  la 
consistance du réseau public  de transport  d'électricité  et  fixant  les 
modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de 
transport et de distribution d'électricité ;
VU le décret n° 2005-1069 du 30 août 2005 approuvant les statuts de 
RTE ;
VU le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier 
des  charges-type  de  concession  du  réseau  public  de  transport 
d'électricité ;
VU la convention du 27 novembre 1958, modifiée par l'avenant du 30 
octobre 2008 pour la concession à RTE du réseau public de transport 
d'électricité ;
VU  le  décret  n°  2009-368  du  1er  avril  2009  modifié  relatif  aux 
ouvrages  électriques  à  haute  et  très  haute  tension  réalisés  en 
technique souterraine ;
VU le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages 
des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et 
au  dispositif  de  surveillance  et  de  contrôle  des  ondes 
électromagnétiques ;
VU le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des 
études  d'impact  des  projets  de  travaux,  d'ouvrages  ou 
d'aménagements ;
VU  la  demande  présentée  le  6  décembre  2012  par  le  directeur 
régional  de  Réseau  de  Transport  d'Électricité  en  vue  d'obtenir 
l'approbation  du  projet  d'ouvrage  de  raccordement  du  poste 
« Poiseul » et du poste « Valduc », par une liaison souterraine 63(90) 
kV, afin de renforcer et sécuriser l'alimentation en énergie électrique 
du centre du Commissariat  à l'Energie Atomique de Valduc,  sur  le 
territoire des communes d'Echalot, Poiseul La Grange et Salives ;
VU  les  pièces  du  dossier  comprenant  notamment  une  note  de 
présentation, des cartes à des échelles appropriées et des documents 
aptes  à  justifier  la  conformité  du  projet  avec  la  réglementation 
technique en vigueur,  telles  que prévues à l'article  5  du  décret  n° 
2011-1697 du 1er décembre 2011 ;
VU le compte-rendu de la réunion de concertation qui s'est tenue le 
14 mars 2012 à la préfecture de la Côte d'Or sous la présidence du 
secrétaire général de la préfecture ;
VU  le  rapport  de  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement en date du 11 avril 2013 ;
CONSIDERANT la conformité du projet à l'arrêté interministériel du 17 
mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
CONSIDERANT  l'absence  d'avis  défavorable  et  de  prescription 
particulière dans les avis reçus dans le cadre de la consultation des 
services et des maires concernés, qui dispensent le maître d'ouvrage 
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(RTE)  d'avoir  à  apporter  des  informations  complémentaires  ou  de 
modifier le projet ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-
d'Or ;

A R R Ê T E :
Article  1er :  Est  approuvé le  projet  d'ouvrage de  raccordement  du 
poste « Poiseul » et du poste « Valduc », par une liaison souterraine 
63(90)  kV,  afin  de  renforcer  et  sécuriser  l'alimentation  en  énergie 
électrique du centre du Commissariat à l'Energie Atomique de Valduc, 
sur  le  territoire  des  communes  d'Echalot,  Poiseul  La  Grange  et 
Salives.
Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations 
et réglementations applicables et notamment le Code de l'Urbanisme, 
le Code de la Voirie routière, le Code du Travail.
Les  travaux  seront  exécutés  dans  le  respect  de  la  réglementation 
technique, des normes et des règles de l'art en vigueur.

Article  2  :  L'ouvrage  est  exécuté,  sous  la  responsabilité  de  RTE, 
conformément au projet présenté dans le dossier joint à la demande 
d'approbation  transmise  par  courrier  du  6  décembre  2012   à  la 
préfecture de Côte-d'Or.

Article 3 : 
Dispositions introduites par le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 
2011 :
3.1- Enregistrement des informations SIG
Conformément  à l'article 7,  RTE enregistrera les  données relatives 
aux différents éléments de l'ouvrage dans un système d'information 
géographique ;

3.2 - Contrôle technique
Conformément à l'article 13, RTE fera effectuer un contrôle technique 
des  installations  lors  de  la  mise  en  service  de  l'ouvrage.  Un 
exemplaire du compte-rendu du contrôle sera adressé à la Direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

3.3 - Déclarations d'accident et d'événement affectant la sécurité de 
l'exploitation ou la continuité du service
Conformément  à  l'article  22,  RTE  sera  tenu  d'informer  de  tout 
accident  ainsi  que  tout  autre  événement  affectant  la  sécurité  de 
l'exploitation ou la continuité du service. L'information puis le compte 
rendu seront adressés, dans les délais indiqués à l'article susnommé, 
à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception, 
pendant deux mois, à la mairie des communes citées à l'article 1er et 
sera  publié  au  recueil  des actes administratifs  de  la préfecture de 
Côte-d’Or.

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 son affichage en mairie.

Article  6  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  la 
directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du 
logement,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  directeur 
régional  de  Réseau  de  Transport  d'Electricité  et  les  maires  des 
communes  d'Echalot,  de  Poiseul  La  Grange  et  de  Salives  sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié au directeur régional de RTE.

LE PREFET,
Pour le préfet, et par délégation,

le secrétaire général,
Signé : Julien MARION

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

Arrêté du 27 mars 2013 relatif au régime d’ouverture au public 
des services de la direction régionale des finances publiques de 

Bourgogne et du département de la Côte-d’Or

La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte-d’Or

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture 
au public des services extérieurs de l’Etat ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié 
relatif  au  pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des 
services de l’Etat, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale 
des finances publiques ;
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  l'arrêté  préfectoral  du  22  mars  2013 portant délégation  de 
signature  en  matière  d’ouverture  et  de  fermeture  des  services 
déconcentrés  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de 
Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :
Article 1er : 
Les  services  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de 
Bourgogne et du département de la Côte-d’Or seront fermés à titre 
exceptionnel les 10 mai et 16 août 2013.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l'article 1er.

Par délégation du Préfet,
La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne

et du département de la Côte-d’Or,
signé Gisèle RECOR

Convention d’utilisation du 24 avril 2013 - rue  Nicolas  Berthot

N° 021-2013-0066
 

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, Directrice régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or dont les bureaux sont à 
DIJON 1, bis place de la Banque stipulant en vertu de la délégation de 
signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du 27 mars 
2012 , ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- La direction interrégionale des Douanes et des Droits Indirects, 
représentée par Monsieur BAILLET Philippe dont les bureaux sont à 
DIJON  6, rue Nicolas Berthot, ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se sont présentés devant nous, préfet du département de la Côte d’Or 
et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à 
disposition d’un immeuble situé à DIJON 6, rue Nicolas Berthot
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente  convention  et  par  les  circulaires  du  Premier  ministre  n° 
5362/SG et  n°  5363/SG du 16 janvier  2009 relatives à la politique 
immobilière de l’Etat.

C O N V E N T I O N
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Article 1er

Objet de la convention
La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R 2313-1 à  R 2313-5 du code général de la propriété des 
personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition de 
l’utilisateur, pour les besoins des services de la direction 
interrégionale des Douanes et des Droits Indirects de Dijon, 
l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les modalités fixées 
par les articles suivants.

Article 2 
Désignation de l’immeuble 

Ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis à DIJON, 6, rue Nicolas 
Berthot d’une superficie totale de 15 a 18 ca , cadastré section HL n° 
316, tel qu'il figure, délimité par un liseré (voir plan annexé).
Cet immeuble est inscrit au référentiel de gestion immobilière de l’Etat 
sous  le  n°  CHORUS  144628  du  Ministère  de  l’Economie  et  des 
Finances.
Il comporte un bâtiment  ( n° 125053) et 5 surfaces louées ci-dessous 
référencées :
- n° 5 : un bureau de 496 m² de SUN  
- n° 14 et 15 : 2 appartements de 140 m² de surface habitable chacun 
- n° 17 : 6 garages de 15 m² chacun
- n° 19 : une cave blindée de 31m² 
Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention 
s’appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui 
viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.

Article 3
Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 9 années 
entières et consécutives qui commence le 01/01/2013, date à laquelle 
les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.
La présente convention prend fin dans les conditions prévues à l’ar-
ticle 14.

Article 4
Etat des lieux

Un état des lieux, établi en double exemplaire, est dressé 
contradictoirement entre le propriétaire et l’utilisateur au début de la 
présente convention ainsi qu’au départ de l’utilisateur.

Article 5
Ratio d’occupation 

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes :
- surface  hors  œuvre  nette 
(SHON) : 1 071 m²
- surface utile brute : 888 m²
- dont surface utile nette :  491 
m²
Au 1er janvier  2013, les  effectifs présents dans l’immeuble sont les 
suivants :
- effectifs ETPT : 32,70
- effectifs réels : 34
-  postes de travail :34
En conséquence, le ratio d’occupation de l’immeuble désigné à 
l’article 2 s’établit à 14,44 mètres carrés par poste de travail.

Article 6
Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention 
est strictement réservé au service désigné à l’article 1er et pour l’objet 
mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui 
pourraient être consentis sur l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la 
convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la 
convention donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation, dans les 
conditions de droit commun. Préalablement à sa délivrance, 
l’utilisateur en informe le propriétaire.

Article 7

Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à 
l’immeuble qui fait l’objet de la présente convention.

Article 8
Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des 
responsabilités afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la 
durée de la présente convention.

Article 9
Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.

L’utilisateur convient, avec le propriétaire, d’une programmation 
pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat d’objectifs (ou 
sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).

La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 
1 à la charte de gestion du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat », à la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les 
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire  : 
� avec les dotations du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat »
� si ces dernières s’avéraient insuffisantes, avec les dotations 
inscrites sur son budget, en cas de nécessité absolue .

L’utilisateur qui ne dispose pas des services ou compétences 
nécessaires peut, après information du propriétaire, déléguer à un 
tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.

Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente 
convention, l’exécution des travaux pourra revenir au propriétaire, dès 
lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de 
l’Etat-propriétaire.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés par l’Etat dans la loi du 
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement pour les bâtiments publics, une annexe 
pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les 
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et 
les conséquences qui en résulteraient.

Article 10
Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

Aux dates suivantes, les ratios cibles d’occupation de l’immeuble à 
atteindre seront les suivants : (en m2/poste de travail)
� 31/12/2015 : 13 m² 
� 31/12/2018 : 12 m² 

A chacune de ces dates, le propriétaire effectuera une vérification des 
conditions d’application de cet article.
En cas d’inexécution des engagements pris, le préfet informera le 
ministre chargé du Domaine afin de l’inviter à réviser la dotation de 
loyers budgétaires et effectuera une proposition pour que celle-ci 
corresponde aux mètres carrés nécessaires compte tenu des 
engagements souscrits au présent article.
Lorsque l'application du présent article aboutit à une libération 
partielle d'une partie de l'immeuble, la dotation budgétaire allouée à 
l’origine sera maintenue pendant les deux années suivantes, alors 
même que les surfaces libérées ne seront plus employées par 
l’utilisateur.

Bien entendu, ces engagements doivent être cohérents avec les SPSI 
validés.

Article 11
Loyer 

La présente convention est conclue moyennant un loyer trimestriel de 
30  423  €  (  base  2013),  payable  trimestriellement  et  d’avance  au 
service chargé du recouvrement. 
Chaque échéance doit être payée au plus tard le dernier jour du 
trimestre précédent le terme.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le loyer exigible, le cas 
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échéant, au titre du premier trimestre, est payable avant la fin du mois 
de janvier de l’année considérée.

Article 12
Révision du loyer 

Le loyer sera révisé chaque année au 1er janvier en fonction de la 
variation de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié à 
cette  date  par  l’Institut  national  de  la  statistique  et  des  études 
économiques (INSEE). Le niveau de départ de l’indice est le dernier 
publié par l’INSEE au 1er janvier de l’année de prise d’effet (article 3) 
de la convention.

Article 13
Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans 
lesquelles est entretenu et utilisé l’immeuble remis à l’utilisateur. Il 
vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par agent .
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que 
l’immeuble est devenu inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, 
le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un délai d’un 
mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose 
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces 
observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service 
utilisateur de restituer les surfaces devenues inutiles à 
l’accomplissement du service public mentionné à l’article 1er. Dans ce 
cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai d’un an, le service utilisateur n’a pas donné 
suite à l’objet de la mise en demeure, la présente convention est 
résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle localisation du service.

Article 14
Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2021. 
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été 
décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété 
des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
− En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect 

par l’utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois 
après mise en demeure ;

− A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de 
six mois, sauf en cas d’urgence ;

− Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, 
l’exige.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15
Pénalités financières

En cas de retard dans le paiement des loyers, les sommes dues 
portent intérêt au taux légal sans nécessité de mise en demeure.
Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue 
de la présente convention ou après la prise d'effet de la résiliation 
anticipée de la convention donne lieu au paiement d’une pénalité 
mensuelle correspondant à trois fois le montant du loyer au maximum.
A défaut de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date 
limite de paiement du loyer, le comptable spécialisé du domaine 
adresse à l’utilisateur une lettre de rappel valant mise en demeure.
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est 
traitée dans les mêmes conditions que les restes à payer liés à des 
baux commerciaux par le comptable spécialisé du domaine, les 
contrôleurs budgétaires et comptables ministériels et la direction du 
budget jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et 
de début de gestion.

Dijon, le 24/04/2013

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service Le représentant de l’administration

utilisateur,
Le directeur interrégional
signé Philippe BAILLET

chargée des domaines,
La responsable de France 

Domaine Côte d’Or
Marie-Claude LUDDENS

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général
signé Julien Marion

Visa du contrôleur budgétaire régional,
Visé le 22 avril 2013

Convention d’utilisation du 24 avril 2013 - rue de Montmartre 

N° 021-2013-0067

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, Directrice régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or dont les bureaux sont à 
DIJON 1, bis place de la Banque stipulant en vertu de la délégation de 
signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du 27 mars 2012, 
ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,
2°- La direction interrégionale des Douanes et des Droits Indirects, 
représentée par Monsieur BAILLET Philippe dont les bureaux sont à 
DIJON  6, rue Nicolas Berthot, ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,
se sont présentés devant nous, préfet du département de la Côte d’Or 
et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à 
disposition d’un immeuble situé à DIJON 12, rue de Montmartre.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente convention et par les circulaires du Premier ministre n° 
5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique 
immobilière de l’Etat.

C O N V E N T I O N
Article 1er

Objet de la convention
La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R 2313-1 à  R 2313-5 du code général de la propriété des 
personnes publiques, a pour objet  de mettre à la disposition de 
l’utilisateur pour les besoins des services de la direction régionale des 
Douanes et des Droits Indirects, l’ensemble immobilier désigné à 
l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2 
Désignation de l’immeuble 

Ensemble  immobilier  appartenant  à  l’Etat  sis  à  DIJON 12,  rue  de 
Montmartre d’une superficie totale de 4a 48ca , cadastré section HL 
n° 326, tel qu'il figure, délimité par un liseré (voir plan annexé).
Cet immeuble est inscrit au référentiel de gestion immobilière de l’Etat 
sous le n° CHORUS 126040/173948/3 du Ministère de l’Economie et 
des Finances  .
Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention 
s’appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui 
viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.

Article 3
Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 9 années 
entières et consécutives qui commence le 01/01/2013, date à laquelle 
les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.
La présente convention prend fin dans les conditions prévues à l’ar-
ticle 14.
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Article 4
Etat des lieux

Un état des lieux, établi en double exemplaire, est dressé 
contradictoirement entre le propriétaire et l’utilisateur au début de la 
présente convention ainsi qu’au départ de l’utilisateur.

Article 5
Ratio d’occupation 

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes :
- surface  hors  œuvre  nette 
(SHON) : 887 m²
- surface utile brute : 576 m²
- dont surface utile nette :  427 
m²  
Au 1er janvier 2013 , les effectifs présents dans l’immeuble sont les 
suivants :
- effectifs ETPT : 33,8
- effectifs réels : 35
- postes de travail : 35
En conséquence, le ratio d’occupation de l’immeuble désigné à 
l’article 2 s’établit à 12,20 m²  par poste de travail . 

Article 6
Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention 
est strictement réservé au service désigné à l’article 1er et pour l’objet 
mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui 
pourraient être consentis sur l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la 
convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la 
convention donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation, dans les 
conditions de droit commun. Préalablement à sa délivrance, 
l’utilisateur en informe le propriétaire.

Article 7
Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à 
l’immeuble qui fait l’objet de la présente convention.

Article 8
Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des 
responsabilités afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la 
durée de la présente convention.

Article 9
Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.

L’utilisateur convient, avec le propriétaire, d’une programmation 
pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat d’objectifs (ou 
sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).

La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 
1 à la charte de gestion du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat », à la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les 
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire  : 
� avec les dotations du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat »
� si ces dernières s’avéraient insuffisantes, avec les dotations 
inscrites sur son budget, en cas de nécessité absolue .

L’utilisateur qui ne dispose pas des services ou compétences 
nécessaires peut, après information du propriétaire, déléguer à un 
tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.

Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente 
convention, l’exécution des travaux pourra revenir au propriétaire, dès 
lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de 
l’Etat-propriétaire.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés par l’Etat dans la loi du 
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement pour les bâtiments publics, une annexe 
pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les 
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et 
les conséquences qui en résulteraient

Article 10
Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

Aux dates suivantes, les ratios cibles d’occupation de l’immeuble 
seront les suivants : (en m2/poste de travail)
� au 31/12/2015 :12 m² / agent  
� au 31/12/2018: 12 m² / agent  

A chacune de ces dates, le propriétaire effectuera une vérification des 
conditions d’application de cet article.
En cas d’inexécution des engagements pris, le préfet informera le 
ministre chargé du Domaine afin de l’inviter à réviser la dotation de 
loyers budgétaires et effectuera une proposition pour que celle-ci 
corresponde aux mètres carrés nécessaires compte tenu des 
engagements souscrits au présent article.
Lorsque l'application du présent article aboutit à une libération 
partielle d'une partie de l'immeuble, la dotation budgétaire allouée à 
l’origine sera maintenue pendant les deux années suivantes, alors 
même que les surfaces libérées ne seront plus employées par 
l’utilisateur.

Bien entendu, ces engagements doivent être cohérents avec les SPSI 
validés.

Article 11
Loyer 

La présente convention est conclue moyennant un loyer trimestriel de 
20 440 euros (année 2013), payable trimestriellement et d’avance au 
service chargé du recouvrement 
Chaque échéance doit être payée au plus tard le dernier jour du 
trimestre précédent le terme.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le loyer exigible, le cas 
échéant, au titre du premier trimestre, est payable avant la fin du mois 
de janvier de l’année considérée.

Article 12
Révision du loyer 

Le loyer sera révisé chaque année au 1er janvier en fonction de la 
variation de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié à 
cette date par l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE). Le niveau de départ de l’indice est le dernier 
publié par l’INSEE au 1er janvier de l’année de prise d’effet (article 3) 
de la convention.

Article 13
Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans 
lesquelles est entretenu et utilisé l’immeuble remis à l’utilisateur. Il 
vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par agent .
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que 
l’immeuble est devenu inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, 
le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un délai d’un 
mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose 
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces 
observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service 
utilisateur de restituer les surfaces devenues inutiles à 
l’accomplissement du service public mentionné à l’article 1er. Dans ce 
cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai d’un an, le service utilisateur n’a pas donné 
suite à l’objet de la mise en demeure, la présente convention est 
résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle localisation du service.

Article 14
Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2021. 
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été 
décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété 
des personnes publiques. 
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14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
− En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect 

par l’utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois 
après mise en demeure ;

− A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de 
six mois, sauf en cas d’urgence ;

− Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, 
l’exige.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15
Pénalités financières

En cas de retard dans le paiement des loyers, les sommes dues 
portent intérêt au taux légal sans nécessité de mise en demeure.
Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue 
de la présente convention ou après la prise d'effet de la résiliation 
anticipée de la convention donne lieu au paiement d’une pénalité 
mensuelle correspondant à trois fois le montant du loyer au maximum.
A défaut de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date 
limite de paiement du loyer, le comptable spécialisé du domaine 
adresse à l’utilisateur une lettre de rappel valant mise en demeure.
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est 
traitée dans les mêmes conditions que les restes à payer liés à des 
baux commerciaux par le comptable spécialisé du domaine, les 
contrôleurs budgétaires et comptables ministériels et la direction du 
budget jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et 
de début de gestion.

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Dijon, le 24/04/2013

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service 
utilisateur,

Le directeur interrégional
signé Philippe BAILLET

Le représentant de l’administration
chargée des domaines,

La responsable de France 
Domaine Côte d’Or

Marie-Claude LUDDENS

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général
signé Julien Marion

Visa du contrôleur budgétaire régional,
Visé le 22 avril 2013

Convention d’utilisation du 24 avril 2013 - 26 bis, rue de l’Egalité

N° 021-2013-0069
 

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, Directrice régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or dont les bureaux sont à 
DIJON 1, bis place de la Banque stipulant en vertu de la délégation de 
signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du 27 mars 
2012 , ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- La direction interrégionale des Douanes et des Droits Indirects, 
représentée par Monsieur BAILLET Philippe dont les bureaux sont à 
DIJON  6, rue Nicolas Berthot, ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se sont présentés devant nous, préfet du département de la Côte d’Or 

et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à 
disposition d’une partie d’un immeuble situé à DIJON 26 bis, rue de 
l’Egalité, à usage de parkings.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente  convention  et  par  les  circulaires  du  Premier  ministre  n° 
5362/SG et  n°  5363/SG du 16 janvier  2009 relatives à la politique 
immobilière de l’Etat.

CONVENTION
Article 1er

Objet de la convention
La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R 2313-1 à  R 2313-5 du code général de la propriété des 
personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition de 
l’utilisateur, pour les besoins de la direction interrégionale des 
Douanes et des Droits Indirects de Dijon, l’ensemble immobilier 
désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2 
Désignation de l’immeuble 

Ensemble immobilier appartenant à l’Etat, sis à DIJON 26 bis, rue de 
l’Egalité, sur une parcelle  cadastrée section HL n° 603 d’une superfi-
cie de 15 a 45 ca, constitué de deux boxes de garages  pour véhi-
cules à moteur terrestre.
Cet immeuble est inscrit au référentiel de gestion immobilière de l’Etat 
sous le n° CHORUS 141655/195999/3 du Ministère  de l’Economie et 
des Finances.
Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention 
s’appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui 
viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.

Article 3
Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 9 ans qui 
commence le 01/01/2013, date à laquelle les locaux sont mis à la 
disposition de l’utilisateur.
La présente convention prend fin dans les conditions prévues à l’ar-
ticle 14.

Article 4
Etat des lieux

Un état des lieux, établi en double exemplaire, est dressé 
contradictoirement entre le propriétaire et l’utilisateur au début de la 
présente convention ainsi qu’au départ de l’utilisateur.

Article 5
Ratio d’occupation 

Sans objet

Article 6
Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention 
est strictement réservé au service désigné à l’article 1er et pour l’objet 
mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui 
pourraient être consentis sur l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la 
convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la 
convention donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation, dans les 
conditions de droit commun. Préalablement à sa délivrance, 
l’utilisateur en informe le propriétaire.

Article 7
Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à 
l’immeuble qui fait l’objet de la présente convention.

Article 8
Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des 
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responsabilités afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la 
durée de la présente convention.

Article 9
Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.

L’utilisateur convient, avec le propriétaire, d’une programmation 
pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat d’objectifs (ou 
sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).

La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 
1 à la charte de gestion du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat », à la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les 
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire  : 
� avec les dotations du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat »
� si ces dernières s’avéraient insuffisantes, avec les dotations 
inscrites sur son budget, en cas de nécessité absolue .

L’utilisateur qui ne dispose pas des services ou compétences 
nécessaires peut, après information du propriétaire, déléguer à un 
tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.
L’utilisateur qui ne dispose pas des services ou compétences 
nécessaires peut, après information du propriétaire, déléguer à un 
tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.
Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente 
convention, l’exécution des travaux pourra revenir au propriétaire, dès 
lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de 
l’Etat-propriétaire.
Afin de permettre le respect des objectifs fixés par l’Etat dans la loi du 
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement pour les bâtiments publics, une annexe 
pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les 
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et 
les conséquences qui en résulteraient.

Article 10
Engagements d’amélioration de la performance immobilière

Sans objet.

Article 11
Loyer 

Sans objet

Article 12
Révision du loyer 

Sans objet

Article 13
Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans 
lesquelles est entretenu et utilisé l’immeuble remis à l’utilisateur.
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que 
l’immeuble est devenu inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, 
le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un délai d’un 
mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose 
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces 
observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service 
utilisateur de restituer les surfaces devenues inutiles à 
l’accomplissement du service public mentionné à l’article 1er. Dans ce 
cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai d’un an, le service utilisateur n’a pas donné 
suite à l’objet de la mise en demeure, la présente convention est 
résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle localisation du service.

Article 14
Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2021
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été 
décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété 
des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
− En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect 

par l’utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois 
après mise en demeure ;

− A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de 
six mois, sauf en cas d’urgence ;

− Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, 
l’exige.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15
Pénalités financières

Sans objet.

Dijon, le 24/04/2013

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service 
utilisateur,

Le directeur interrégional
signé Philippe BAILLET

Le représentant de l’administration
chargée des domaines,

La responsable de France 
Domaine Côte d’Or

Marie-Claude LUDDENS

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général
signé Julien Marion

Visa du contrôleur budgétaire régional,
Visé le 22 avril 2013

Convention d’utilisation du 24 avril 2013 - Rue Gaston Roupnel  à 
BEAUNE

N° 021-2013-0068

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Madame 
RECOR Gisèle, Directrice régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or dont les bureaux sont à 
DIJON 1, bis place de la Banque stipulant en vertu de la délégation de 
signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du 27 mars 
2012 , ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- La direction interrégionale des Douanes et des Droits Indirects, 
représentée par Monsieur BAILLET Philippe dont les bureaux sont à 
DIJON  6, rue Nicolas Berthot, ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se sont présentés devant nous, préfet du département de la Côte d’Or 
et sont convenus du dispositif suivant :

EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à 
disposition d’une partie d’un immeuble situé à BEAUNE 1, rue Gaston 
Roupnel, principalement occupé par les services de la Direction 
régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département 
de la Côte d’Or, dénommé Hôtel des Finances Publiques .
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la 
présente  convention  et  par  les  circulaires  du  Premier  ministre  n° 
5362/SG et  n°  5363/SG du 16 janvier  2009 relatives à la politique 
immobilière de l’Etat.

CONVENTION
Article 1er
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Objet de la convention
La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des 
articles R 2313-1 à           R 2313-5 du code général de la propriété 
des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition de 
l’utilisateur, pour les besoins des services douaniers de Beaune 
dépendant de la direction interrégionale des Douanes et des Droits 
Indirects de Dijon, l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les 
modalités fixées par les articles suivants.

Article 2 
Désignation de l’immeuble 

Partie de l’ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis à BEAUNE 1 , 
rue Gaston Roupnel, cadastré section BH n° 416 pour 33 a 03 ca, tel 
qu'il figure, délimité par un liseré, sur le plan joint en annexe.
Cet immeuble est inscrit au référentiel de gestion immobilière de l’Etat 
sous le n° CHORUS 125291 du Ministère  de l’Economie et des 
Finances.
Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention 
s’appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui 
viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.

Article 3
Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans et 4 
mois qui commence le 01/09/2013, date à laquelle les locaux sont mis 
à la disposition de l’utilisateur.
La présente convention prend fin dans les conditions prévues à l’ar-
ticle 14.

Article 4
Etat des lieux

Un état des lieux, établi en double exemplaire, est dressé 
contradictoirement entre le propriétaire et l’utilisateur au début de la 
présente convention ainsi qu’au départ de l’utilisateur.

Article 5
Ratio d’occupation 

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes :
- surface utile brute : 108 m² 
- surface utile nette : 108 m²
Au 1er septembre 2013, les effectifs présents dans l’immeuble sont les 
suivants :
- effectifs réels : 10
- postes de travail :10
 En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à 
l’article 2 s’établit à 10,8 mètres carrés par poste de travail

Article 6
Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention 
est strictement réservé au service désigné à l’article 1er et pour l’objet 
mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui 
pourraient être consentis sur l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la 
convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la 
convention donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation, dans les 
conditions de droit commun. Préalablement à sa délivrance, 
l’utilisateur en informe le propriétaire.

Article 7
Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à 
l’immeuble qui fait l’objet de la présente convention.

Article 8
Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des 
responsabilités afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la 
durée de la présente convention.

Article 9
Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et 
de petites réparations relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.

L’utilisateur convient, avec le propriétaire, d’une programmation 
pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat d’objectifs (ou 
sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu).

La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 
1 à la charte de gestion du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat », à la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les 
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire  : 
� avec les dotations du programme 309 « Entretien des bâtiments 
de l’Etat »
� si ces dernières s’avéraient insuffisantes, avec les dotations 
inscrites sur son budget, en cas de nécessité absolue .

L’utilisateur qui ne dispose pas des services ou compétences 
nécessaires peut, après information du propriétaire, déléguer à un 
tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.

L’utilisateur qui ne dispose pas des services ou compétences 
nécessaires peut, après information du propriétaire, déléguer à un 
tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.
Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente 
convention, l’exécution des travaux pourra revenir au propriétaire, dès 
lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de 
l’Etat-propriétaire.
Afin de permettre le respect des objectifs fixés par l’Etat dans la loi du 
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement pour les bâtiments publics, une annexe 
pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les 
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et 
les conséquences qui en résulteraient.

Article 10
Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

A la date intermédiaire du 31/12/2015, les ratios d’occupation de 
l’immeuble resteront les mêmes; en tout état de cause ils ne pourront 
dépasser les 12 m² par poste de travail .

A chacune de ces dates, le propriétaire effectuera une vérification des 
conditions d’application de cet article.
En cas d’inexécution des engagements pris, le préfet informera le 
ministre chargé du Domaine afin de l’inviter à réviser la dotation de 
loyers budgétaires et effectuera une proposition pour que celle-ci 
corresponde aux mètres carrés nécessaires compte tenu des 
engagements souscrits au présent article.
Lorsque l'application du présent article aboutit à une libération 
partielle d'une partie de l'immeuble, la dotation budgétaire allouée à 
l’origine sera maintenue pendant les deux années suivantes, alors 
même que les surfaces libérées ne seront plus employées par 
l’utilisateur.
Bien entendu, ces engagements doivent être cohérents avec les SPSI 
validés.

Article 11
Loyer 

La présente convention est conclue moyennant un loyer trimestriel de 
2700 € ( soit 10 800 € par an) payable trimestriellement et d’avance 
au service chargé du recouvrement. 
Chaque échéance doit être payée au plus tard le dernier jour du 
trimestre précédent le terme.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le loyer exigible, le cas 
échéant, au titre du premier trimestre, est payable avant la fin du mois 
de janvier de l’année considérée.

Article 12
Révision du loyer 

Le loyer sera révisé chaque année au 1er janvier en fonction de la 
variation de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié à 
cette  date  par  l’Institut  national  de  la  statistique  et  des  études 
économiques (INSEE). Le niveau de départ de l’indice est le dernier 
publié par l’INSEE au 1er janvier de l’année de prise d’effet (article 3) 
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de la convention.

Article 13
Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans 
lesquelles est entretenu et utilisé l’immeuble remis à l’utilisateur. Il 
vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par agent .
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que 
l’immeuble est devenu inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, 
le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un délai d’un 
mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose 
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces 
observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service 
utilisateur de restituer les surfaces devenues inutiles à 
l’accomplissement du service public mentionné à l’article 1er. Dans ce 
cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai d’un an, le service utilisateur n’a pas donné 
suite à l’objet de la mise en demeure, la présente convention est 
résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle localisation du service.

Article 14
Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2018
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été 
décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété 
des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
− En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect 

par l’utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois 
après mise en demeure ;

− A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de 
six mois, sauf en cas d’urgence ;

− Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une 
lettre adressée aux signataires de la présente convention, 
l’exige.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15
Pénalités financières

En cas de retard dans le paiement des loyers, les sommes dues 
portent intérêt au taux légal sans nécessité de mise en demeure.
Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue 
de la présente convention ou après la prise d'effet de la résiliation 
anticipée de la convention donne lieu au paiement d’une pénalité 
mensuelle correspondant à trois fois le montant du loyer au maximum.
A défaut de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date 
limite de paiement du loyer, le comptable spécialisé du domaine 
adresse à l’utilisateur une lettre de rappel valant mise en demeure.
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est 
traitée dans les mêmes conditions que les restes à payer liés à des 
baux commerciaux par le comptable spécialisé du domaine, les 
contrôleurs budgétaires et comptables ministériels et la direction du 
budget jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et 
de début de gestion.

Dijon, le 24/04/2013

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service 
utilisateur,

Le directeur interrégional
signé Philippe BAILLET

Le représentant de l’administration
chargée des domaines,

La responsable de France 
Domaine Côte d’Or

Marie-Claude LUDDENS

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général
signé Julien Marion

Visa du contrôleur budgétaire régional,
Visé le 22 avril 2013

EHPAD "LES ARCADES" de POUILLY-
EN-AUXOIS

DECISION N°EHPARC/2013-02 du 2 avril 2013 portant délégation 
de signature 

Le Directeur de l’EHPAD Les Arcades,

Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires ;
Vu  la  loi  86-33  du  09  janvier  1986  modifiée  portant  dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu ma décision n° EHPARC/2012-02 du 1er Février 2012 relative à la 
délégation de signature ;
Vu  ma  décision  n°EHPARC/2013-01  du  2  Avril  2013  portant 
désignation  des  personnes  habilitées  à  participer  aux  astreintes 
administratives ;

DECIDE
De procéder aux délégations de signature et de gestion suivantes, à 
l’EHPAD Les Arcades de Pouilly-en-Auxois :

Article 1 :
La présente décision annule et remplace la décision n° 
EHPARC/2012-02 relative à la délégation de signature.

Article 2 : Délégation générale
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est 
donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  Directeur  Adjoint, 
pour  prendre  toutes  décisions  de  la  compétence  du  Directeur  et 
signer tous documents.
Article 3 : Fonctionnement et administration 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Mademoiselle  Véronique  AMICE,  Attachée 
d’Administration Hospitalière, chargée de la responsabilité du site de 
Pouilly-en-Auxois.
En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Véronique 
AMICE,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Yvette 
CHAUCHEFOIN,  Infirmière  en  soins  généraux  faisant  fonction  de 
cadre  de  santé,  pour  les  ordres  de  mission,  les  autorisations 
d’absences,  les  permis  feu,  les  permissions  de  sortie  et  les  plis 
recommandés, ou en son absence à :
 Mademoiselle  Mélanie  DEMESSENCE,  Adjoint  Administratif 

Hospitalier.

Article 4 : Fonctions d'ordonnateur en recettes et en dépenses
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Mademoiselle Véronique AMICE, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  d'ordonnateur  des 
recettes et des dépenses de l'Etablissement. 
En l’absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Véronique 
AMICE,  délégation de signature est donnée à pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  d'ordonnateur  des 
recettes de l'Etablissement à Mademoiselle Stéphanie BOULNOIS.

Article 5 : Fonctions d'Autorité ayant le pouvoir de nomination
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Mademoiselle Véronique AMICE, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  d'autorité  ayant  le 
pouvoir de nomination à l'exception :
• des décisions portant stagiairisation, nomination, mutation 
ou radiation des cadres ;
• des contrats à durée déterminée d'une période supérieure 
ou égale à trois mois ;
• des contrats à durée indéterminée.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Véronique 
AMICE,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Yvette 
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CHAUCHEFOIN pour signer les courriers et documents courants du 
service  Ressources  Humaines  et  les  contrats  à  durée  déterminée 
d'une période inférieure ou égale à un mois, ou en son absence à 
Mademoiselle Mélanie DEMESSENCE.

Article 6 : Fonction de comptable matières aux services économiques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Mademoiselle Véronique AMICE, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  de  comptable 
matières aux services économiques.
En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Véronique 
AMICE,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Yvette 
CHAUCHEFOIN,  de  signer  les  bons  de  commande  d'un  montant 
inférieur ou égal à deux mille euros (2.000 €) toutes taxes comprises ; 
ceci dans la limite des crédits autorisés dans l'état des prévisions de 
recettes et de dépenses.
En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle AMICE ou 
de  Madame  Yvette  CHAUCHEFOIN,  délégation  de  signature  est 
donnée à Mademoiselle Mélanie DEMESSENCE de signer les bons 
de commande d'un montant inférieur ou égal à trois cents euros (300 
€) toutes taxes comprises ; ceci dans la limite des crédits autorisés 
dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Article 7 : Admission, séjour et décès d’un patient / résident
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Mademoiselle Véronique AMICE, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  gestion  des  séjours  des 
patients  /  résidents,  aux  déclarations  de  décès  et  déclarations  de 
transport de corps.
En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Véronique 
AMICE, délégation de signature est donnée à Mademoiselle Mélanie 
DEMESSENCE, pour les contrats de séjours, les documents ouvrant 
des droits à prestation pour le résident, les déclarations de décès et 
les déclarations de transport de corps.
En  cas  d'absence  de  Mademoiselle  Véronique  AMICE   et  de 
Mademoiselle  Mélanie  DEMESSENCE,  délégation  de signature est 
donnée à Madame Yvette CHAUCHEFOIN pour les déclarations de 
décès et les déclarations de transport de corps.
En  dehors  des  temps  d'ouverture  des  services  administratifs, 
délégation de signature est donnée à la personne assurant l’astreinte 
administrative pour les déclarations de décès et les déclarations de 
transport de corps.

Article 8 : Signalement d’événement indésirable aux autorités de 
contrôle
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  tous  les 
actes,  pièces  et  correspondances  relatifs  aux  signalements 
d’événement indésirable auprès de l’Agence Régionale de Santé de 
bourgogne  et  du  Conseil  Général  de  la  Côte  d’Or.  En  revanche, 
Mademoiselle  Stéphanie BOULNOIS devra informer le directeur de 
l’établissement et  attendre sa décision avant d’établir  la déclaration 
des signalements d’évènements indésirables.
En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Stéphanie 
BOULNOIS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mademoiselle 
Véronique AMICE, qui devra informer le directeur de l’établissement 
et attendre sa décision avant d’établir la déclaration des signalements 
d’évènements indésirables.
En dehors des temps d’ouverture du service administratif, délégation 
de  signature  est  donnée  à  la  personne  assurant  l’astreinte 
administrative  qui  devra  informer  le  directeur  de  l’établissement  et 
attendre  sa  décision  avant  d’établir  la  déclaration  de  signalement 
d’évènement indésirable.

Article 9 : Contrôle de la délégation
Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans 
l'exercice de sa délégation.

Fait à Pouilly en Auxois, le 2 avril 2013.

Le Directeur, 
signé Bernard ROUAULT
Administrateur du GCS Amplitude
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 R.A.A.  2013 déjà parus

RAA N° 001 du 3 janvier 2013
RAA N° 002 Spécial du 14 janvier 2013
RAA N° 003 Spécial du 17 janvier 2013
RAA N° 004 du 31 janvier 2013
RAA N° 005 Spécial du 13 février 2013
RAA N° 006 Spécial du 20 février 2013
RAA N° 007 du 28 février 2013

RAA N° 008 Spécial du 12 mars 2013
RAA N° 009 Spécial du 20 mars 2013
RAA N° 010 Spécial du 25 mars 2013
RAA N° 011 du 2 avril 2013
RAA N° 012 Spécial du 8 avril 2013
RAA N° 013 Spécial du 11 avril 2013

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 Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  2ème trimestre 2013 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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