
1

CÔTE-D'OR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°21-2016-024

PUBLIÉ LE 19 MAI 2016



Sommaire

ARS Bourgogne Franche-Comte
21-2016-04-27-002 - AP ARS/BFC/DSP/DSE/UTSE21 n° 2016-18 du 27 avril 2016

portant autorisation de traitement de l'eau issue de la source de Bonnevaux pour produire et

distribuer de l'EDCH sur la commune de Salmaise (4 pages) Page 4

21-2016-05-10-001 - Décision DOS/ASPU/073/2016 du 10 mai 2016 autorisant le transfert

de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral à responsabilité

limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au

1 route de Beaune à BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200)
 (3 pages) Page 9

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 
21-2016-05-11-002 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le n° SAP/489018630 (2 pages) Page 13

21-2016-05-17-001 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le n° SAP/531476166 (2 pages) Page 16

21-2016-05-11-001 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le n° SAP/819767344 (2 pages) Page 19

direction départementale de la cohésion sociale de la Cöte-d'Or
21-2016-05-11-003 - Arrêté-autorisation-extension-CADA DIJON - CROIX ROUGE

FRANCAISE du 11 mai 2016  (2 pages) Page 22

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
21-2016-05-17-002 - ARRETE PREF MX INTERNATIONNAL à IS SUR TILLE  le 22

mai 2016 (2 pages) Page 25

21-2016-05-10-002 - Arrêté préfectoral du 10 mai 2016 portant application du régime

forestier à des terrains sis sur le territoire communal de Châteauneuf (2 pages) Page 28

21-2016-05-03-002 - Arrêté préfectoral n° 925 autorisant la démolition de la tour Renan

sise 12 rue Ernest Renan à CHENOVE (2 pages) Page 31

21-2016-03-03-001 - Demande d'autorisation d'exploiter
Notification de décision
BLIN

Sébastien (2 pages) Page 34

21-2016-03-14-001 - Demande d'autorisation d'exploiter
Notification de décision
EARL

BLIN (2 pages) Page 37

21-2016-03-08-001 - Demande d'autorisation d'exploiter
Notification de décision
EARL

DOMAINE PHILIPPE et ARNAUD DUBREUIL (2 pages) Page 40

21-2016-03-14-004 - Demande d'autorisation d'exploiter
Notification de décision
EARL

POUILLY (2 pages) Page 43

21-2016-03-14-003 - Demande d'autorisation d'exploiter
Notification de décision
GAEC

HAUBRY (2 pages) Page 46

21-2016-03-30-001 - Demande d'autorisation d'exploiter
Notification de

décision
GALLIEN Benoît (2 pages) Page 49

2



21-2016-03-08-003 - Demande d'autorisation d'exploiter
Notification de décision
S.C.

CHATEAU DE MERCEY - DOMAINE RODET (2 pages) Page 52

21-2016-03-08-002 - Demande d'autorisation d'exploiter
Notification de décision

modificative
LEMEE Thomas (2 pages) Page 55

21-2016-05-12-002 - RPP pour la navigation des bateaux, la pratique de certaines activités

nautiques, sportives et touristiques sur le barrage-réservoir de GROSBOIS dans le

département de la Côte-d’Or. (12 pages) Page 58

21-2016-05-12-001 - RPP pour la navigation des bateaux, la pratique de certaines activités

nautiques, sportives et touristiques sur le barrage-réservoir de PANTHIER dans le

département de la Côte-d’Or. (11 pages) Page 71

DREAL Bourgogne Franche-Comté
21-2016-05-04-007 - Arrêté préfectoral n° 2016-SBEP-16-19 du 4 mai 2016 portant

ouverture d'une enquête publique relative à la création d'un site classé sur la Côte de Nuits

(4 pages) Page 83

Préfecture de la Côte-d'Or
21-2016-05-10-003 - Arrêté préfectoral n°929 du 10 mai 2016 portant déconsignation de

crédits de revitalisation (2 pages) Page 88

21-2016-05-10-004 - Arrêté préfectoral portant projet d'extension de périmètre du SICECO

(2 pages) Page 91

3



ARS Bourgogne Franche-Comte

21-2016-04-27-002

AP ARS/BFC/DSP/DSE/UTSE21 n° 2016-18 du 27 avril

2016 portant autorisation de traitement de l'eau issue de la

source de Bonnevaux pour produire et distribuer de

l'EDCH sur la commune de Salmaise

ARS Bourgogne Franche-Comte - 21-2016-04-27-002 - AP ARS/BFC/DSP/DSE/UTSE21 n° 2016-18 du 27 avril 2016 portant autorisation de traitement de l'eau
issue de la source de Bonnevaux pour produire et distribuer de l'EDCH sur la commune de Salmaise 4



ARS Bourgogne Franche-Comte - 21-2016-04-27-002 - AP ARS/BFC/DSP/DSE/UTSE21 n° 2016-18 du 27 avril 2016 portant autorisation de traitement de l'eau
issue de la source de Bonnevaux pour produire et distribuer de l'EDCH sur la commune de Salmaise 5



ARS Bourgogne Franche-Comte - 21-2016-04-27-002 - AP ARS/BFC/DSP/DSE/UTSE21 n° 2016-18 du 27 avril 2016 portant autorisation de traitement de l'eau
issue de la source de Bonnevaux pour produire et distribuer de l'EDCH sur la commune de Salmaise 6



ARS Bourgogne Franche-Comte - 21-2016-04-27-002 - AP ARS/BFC/DSP/DSE/UTSE21 n° 2016-18 du 27 avril 2016 portant autorisation de traitement de l'eau
issue de la source de Bonnevaux pour produire et distribuer de l'EDCH sur la commune de Salmaise 7



ARS Bourgogne Franche-Comte - 21-2016-04-27-002 - AP ARS/BFC/DSP/DSE/UTSE21 n° 2016-18 du 27 avril 2016 portant autorisation de traitement de l'eau
issue de la source de Bonnevaux pour produire et distribuer de l'EDCH sur la commune de Salmaise 8



ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2016-05-10-001

Décision DOS/ASPU/073/2016 du 10 mai 2016 autorisant

le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la

société d’exercice libéral à responsabilité limitée

(S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » du 32 rue Carnot

à BEAUNE (21 200) au 1 route de Beaune à

BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200)

ARS Bourgogne Franche-Comté - 21-2016-05-10-001 - Décision DOS/ASPU/073/2016 du 10 mai 2016 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie
exploitée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1 route de
Beaune à BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200)

9



ARS Bourgogne Franche-Comté - 21-2016-05-10-001 - Décision DOS/ASPU/073/2016 du 10 mai 2016 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie
exploitée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1 route de
Beaune à BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200)

10



ARS Bourgogne Franche-Comté - 21-2016-05-10-001 - Décision DOS/ASPU/073/2016 du 10 mai 2016 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie
exploitée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1 route de
Beaune à BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200)

11



ARS Bourgogne Franche-Comté - 21-2016-05-10-001 - Décision DOS/ASPU/073/2016 du 10 mai 2016 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie
exploitée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1 route de
Beaune à BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200)

12



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 

21-2016-05-11-002

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistré sous le n° SAP/489018630

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté  - 21-2016-05-11-002 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n°
SAP/489018630 13



PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

                                                                                                                                            

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 

Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur LALOUX Olivier 

SARL DIVETUDES 

6 Boulevard de la Trémouille 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le N° SAP/489018630 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

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, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 1
er

 mai 2016 par M. LALOUX Olivier, gérant de la SARL DIVETUDES 

dont le siège social est situé 6 Boulevard de la Trémouille – 21000 DIJON et enregistrée sous le 

n° SAP/489018630 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

 

-  Soutien scolaire ou cours à domicile. 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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. 
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   MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 l’arrêté préfectoral portant agrément simple des services à la personne 

initialement délivré à la SARL DIVETUDES le 2 mai 2011 sous le n° R/02/05/11/F/021/S/020 et sera publié 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 11 mai 2016 

 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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   MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur ROLLAND Julien 

Gérant de la SARL OVALIE SERVICES 

A LA PERSONNE 
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21110 VARANGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le N° SAP/531476166 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

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, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 13 mai 2016 par M. ROLLAND Julien, gérant de la SARL OVALIE 

SERVICES A LA PERSONNE dont le siège social est situé 29 route de Rouvres – 21110 VARANGES et 

enregistrée sous le n° SAP/531476166 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » 

- Assistance informatique et internet à domicile 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire 

- Assistance administrative à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 
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   MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

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. 

 

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 l’arrêté préfectoral portant agrément simple des services à la personne 

initialement délivré à la SARL OVALIE SERVICES A LA PERSONNE le 10 juin 2011 sous le 

n° N/10/06/11/F/021/S/032 et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 17 mai 2016 

 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur CATEUX Frédéric 

JARD’IN BARGES 

12 rue du Meix Rondeau 

21910 BARGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/819767344 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

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, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 25 avril 2016 par M. CATEUX Frédéric en qualité d’entrepreneur individuel 

représentant l’organisme JARD’IN BARGES dont le siège social est situé 12 rue du Meix Rondeau – 

21910 BARGES et enregistrée sous le n° SAP/819767344 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute 

autre : 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 11 mai 2016 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-05-17-002

ARRETE PREF MX INTERNATIONNAL à IS SUR

TILLE  le 22 mai 2016
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 941 du 17 mai 2016  
autorisant le « MX international Côte d'Or  » le dimanche 22 mai 2016 sur le circuit de moto cross 
d'IS SUR TILLE

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,  P. 411-29 et
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, 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 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté préfectoral n°2014318-0002 du 14 novembre 2014 portant homologation d'un terrain
de moto cross à IS SUR TILLE ;

VU le visa d'organisation n° 215 délivré par la fédération française de motocyclisme le 12 mai
2016 ;

VU la demande déposée le 18 avril 2016, amendée les 27 avril et 17 mai 2016 par l'association
« Moto club issois » aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser  le dimanche 22 mai 2016 une
compétition de  moto cross dénommée « MX International Côte d'Or » sur le circuit de moto
cross d'IS SUR TILLE ;

VU l'attestation de police d'assurance n° 508 744 / 275 délivrée le 24 mars 2016 par la société de
courtage d'assurance et de réassurance GRAS SAVOYE en faveur de l'association « Moto club
issois » pour une compétition de moto cross dénommée « MX International Côte d'Or » organisée
le dimanche 22 mai 2016 ;
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VU les avis  du directeur  départemental de l'association  prévention  routière en date du  21 avril
2016, du directeur des  agences du conseil  départemental en date du 20 avril 2016,  du directeur
départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours  en  date  du   26  avril  2016,  du directeur
départemental  de  la  cohésion  sociale  en  date  du  27  avril  2016,  du  délégué  départemental
UFOLEP en date du 8 avril 2016 et du commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne et
du groupement de gendarmerie départementale de Côte-d'Or en date du 14 avril  2016.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le mercredi 27 avril 2016 un avis favorable au déroulement
de cette épreuve à moteur ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or;

A R R E T E

Article 1  er   : La manifestation sportive dénommée « MX international Côte d'Or » organisée par
l'association « Moto club issois » – Mairie - 20 place du général Leclerc – 21120 IS SUR TILLE,
est autorisée à se dérouler  le  dimanche  22 mai 2016 sur le circuit  de moto cross d'IS SUR
TILLE, conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription fixée
en annexe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse d’une  carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article   3   :  Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur départemental
de la cohésion sociale de la Côte-d'Or, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne
et  du groupement  de  gendarmerie  départementale  de  Côte-d'Or,  le  directeur  des  agences  du
conseil départemental de la 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 et au président de l'association « Moto
club issois » et publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le  17 mai 2016

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du bureau sécurité routière et 

de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-05-10-002

Arrêté préfectoral du 10 mai 2016 portant application du

régime forestier à des terrains sis sur le territoire

communal de Châteauneuf
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL du 10 mai 2016
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU la délibération en date du 24 août 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune
de CHATEAUNEUF 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 8 avril 2016 ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 10 mars 2016 portant délégation de signature auxagents de la Direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E
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Article 1  er     : Désignation des terrains

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
21,6975 hectares appartenant à la commune de CHATEAUNEUF et ainsi cadastrés :

Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface
concernée (ha)

CHATEAUNEUF A 58 21,6975 21,6975

Article 2     : Date d'effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnésà 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 CHATEAUNEUF.

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 CHATEAUNEUF ;
· 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 del’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Pour la préfète et par délégation,
Pour Directeur départemental des territoires,

Le responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Laurent TISNE

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-05-03-002

Arrêté préfectoral n° 925 autorisant la démolition de la

tour Renan sise 12 rue Ernest Renan à CHENOVE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-03-03-001

Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision

BLIN Sébastien
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 1140/SG du 1er janvier 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  6 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «PLAINE» soit 1 UR représentant 100 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 10 novembre 2015 enregistrée à la même
date par M. BLIN Sébastien à MONTAGNY-LES-BEAUNE,

portant sur la reprise de 10 ha 37 a 74 ca de terres sur les communes de COMBERTHAULT (parcelles ZC 192, ZC 215
ZC 214) SAINTE MARIE-LA-BLANCHE (parcelle ZH 74) MONTAGNY-LES-BEAUNE (parcelles ZD 130, ZD 127, C
183) MERCEUIL (parcelle ZA 2),

CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par M. BLIN Sébastien soit 44,83 ha représentant 0,45 UR,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. BLIN Sébastien relève du régime d’autorisation en raison du
démantèlement d’une exploitation en dessous du seuil de 0,5 UR,

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles  du 4 novembre 2011 qui  est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les  dimensions,  les  références de production ou les  droits  à aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article  1  er   :  L'autorisation  d'exploiter concernant  la  reprise  de  10  ha 37  a  74  ca de  terres sur les communes de
COMBERTHAULT,  parcelles  ZC  192,  ZC  215,  ZC  214,  SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE  parcelle  ZH  74
MONTAGNY-LES-BEAUNE parcelles ZD 130, ZD 127, C 183, MERCEUIL parcelle ZA 2, est ACCORDEE à M. BLIN
Sébastien.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires, aux preneurs en place, et fera l'objet
d'un affichage à la mairie de la commune de COMBERTHAULT, SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE, MONTAGNY-
LES-BEAUNE, MERCEUIL, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 3 mars 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-03-14-001

Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision

EARL BLIN
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 626/SG du 7 mars 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  632 du 10 mars 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «PLAINE» soit 1 UR représentant 100 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 1er décembre 2015 enregistrée à la même
date par l’EARL BLIN à MONTAGNY-LES-BEAUNE,

portant sur la reprise de 1 ha 4a 30 ca de terres sur la commune de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE (parcelle ZB 30)

CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise parl’EARL BLIN soit 278,78 ha représentant 2,78 UR

CONSIDERANT en conséquence que la demande  de l’EARL BLIN relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1,5 UR, et du démantèlement d’une exploitation en dessous du seuil de 0,5 UR

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles  du 4 novembre 2011 qui  est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les  dimensions,  les  références de production ou les  droits  à aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1  er   : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 1 ha 4 a 30 ca de terres  sur la commune de SAINTE-
MARIE-LA-BLANCHE, parcelle ZB 30, est ACCORDEE à l’EARL BLIN.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au propriétaire, au preneur en place, et fera l'objet d'un
affichage  à  la mairie  de la  commune  de  SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE et  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs.

Fait à DIJON, le 14 mars 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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http://www.cote-dor.gouv.fr
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-03-08-001

Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision

EARL DOMAINE PHILIPPE et ARNAUD DUBREUIL
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 1140/SG du 1er janvier 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  6 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 18 novembre 2015 enregistrée à la même
date par l’EARL DOMAINE PHILIPPE et ARNAUD DUBREUIL à SAVIGNY-LES-BEAUNE composée de :

- M. DUBREUIL Arnaud né le 17/07/1976 associé exploitant (1 actif)
et employant des salariés en CDI représentant 2,75 actifs

portant sur la reprise de 63 a 80 ca de vignes sur la commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE, (parcelles AS 74, AO 50, ZE
282, 283) représentant 0,1063 UR

CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par  l’EARL DOMAINE PHILIPPE et ARNAUD DUBREUIL
soit 11,10 ha représentant 1,74  UR

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL DOMAINE PHILIPPE et ARNAUD DUBREUIL relève
du régime d’autorisation en raison du dépassement du seuil de contrôle de 1,5 UR,

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles  du 4 novembre 2011 qui  est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les  dimensions,  les  références de production ou les  droits  à aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-03-08-001 - Demande d'autorisation d'exploiter
Notification de décision
EARL DOMAINE PHILIPPE et ARNAUD DUBREUIL

41



SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1  er   : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 63 a 80 ca de vignes sur les parcelles AS 74, AO 50, ZE
282, 283, de la commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE est ACCORDEE à l’EARL DOMAINE PHILIPPEet ARNAUD
DUBREUIL.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au propriétaire, au preneur en place, et fera l'objet d'un
affichage à la mairie de la commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 8  mars 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 626/SG du 7 mars 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  632 du 10 mars 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle « plaine» soit 1 UR représentant 100 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 27 novembre 2015 enregistrée à la même
date par l’EARL POUILLY à NOIRON-SOUS-GEVREY,

portant sur la reprise de 10 ha 29 a 33 ca de terres sur la commune de SAVOUGES (parcelles AA 1, ZB 20, 19, 21, AA 3,
ZC 16)

CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par l’EARL POUILLY soit 156,47 ha représentant 1,56 UR

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL POUILLY relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1,5 UR,

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles  du 4 novembre 2011 qui  est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les  dimensions,  les  références de production ou les  droits  à aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E
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Article  1  er   :  L'autorisation  d'exploiter  concernant  la  reprise  de  10  ha  29  a  33  ca  de  terres sur  la  commune  de
SAVOUGES, parcelles AA 1, ZB 20, 19, 21, AA 3, ZC 16, est ACCORDEE à l’EARL POUILLY.

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 de la commune de SAVOUGES et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 14 mars 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 626/SG du 7 mars 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  632 du 10 mars 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité  de  référence  (UR)  en  région  naturelle  «PLATEAU  LANGROIS  MONTAGNE»  soit  1  UR
représentant 115 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 27 octobre 2015 enregistrée à la date du 25
novembre 2015 par le GAEC HAUBRY à FONTAINE-EN-DUESMOIS composé de :

- HAUBRY Didier né le 12/04/1961 associé exploitant (1 actif)
- HAUBRY Christine née le 03/06/1961 associée exploitante (1 actif)

portant sur la reprise de 6 ha 50a 16 ca de terres sur la commune d’AISEY-SUR-SEINE (parcelles A 200, 205, 208, 209,
210, A 142) 

CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise parle GAEC HAUBRY soit 296,97 ha représentant 2,58 UR

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC HAUBRY relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1,5 UR,

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles  du 4 novembre 2011 qui  est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les  dimensions,  les  références de production ou les  droits  à aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1  er   : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 6 ha 50a 16 ca de terres sur la commune d’AISEY-SUR-
SEINE, parcelles A 200, 205, 208, 209, 210, A 142, est ACCORDEE au GAEC HAUBRY.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au propriétaire, au preneur en place, et fera l'objet d'un
affichage à la mairie de la commune d’ AISEY-SUR-SEINE et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 14 mars 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 626/SG du 7 mars 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  632 du 10 mars 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité  de  référence  (UR)  en  région  naturelle  «PLATEAU  LANGROIS  MONTAGNE»  soit  1  UR
représentant 115 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 8 décembre 2015 enregistrée  à la  même
date par M. GALLIEN Benoît à TROUHAUT ,

portant sur la reprise de 27 ha 61 a 90 ca de terres sur la commune de FLEUREY-SUR-OUCHE (parcelles AE 104, AE
105, ZA 79, ZB 18, ZB 19, ZB 21, ZB 54, ZD 2, ZD 3, ZK 18, ZK 19, ZK 36, ZK 42),

CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par M. GALLIEN Benoît soit 171,66 ha représentant 1,49 UR

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. GALLIEN Benoît relève du régime d’autorisation en raison
de la distance des parcelles situées à plus de 10 kilomètres du siège d’exploitation, 

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles  du 4 novembre 2011 qui  est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les  dimensions,  les  références de production ou les  droits  à aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E
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Article 1  er   : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 27 ha 61 a 90 ca sur la commune de FLEUREY-SUR-
OUCHE, parcelles AE 104, AE 105, ZA 79, ZB 18, ZB 19, ZB 21, ZB 54, ZD 2, ZD 3, ZK 18, ZK 19, ZK 36, ZK 42, est
ACCORDEE à M. GALLIEN Benoît.

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  de la  commune  de  FLEUREY-SUR-OUCHE et  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs.

Fait à DIJON, le 30 mars 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 1140/SG du 1er janvier 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  6 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 23 novembre 2015 enregistrée à la même
date par la S.C. CHATEAU DE MERCEY-DOMAINE RODET à CHEILLY-LES-MARANGES (71), 

portant sur la reprise de 1 ha 93 a 90 ca de terres à vignes sur la commune de VILLERS-LA-FAYE (parcelle ZB 24)
représentant 0,19 UR

CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par la S.C. CHATEAU DE MERCEY-DOMAINE RODET soit
43 ha 7 a 24 ca représentant 5,63 UR

CONSIDERANT en conséquence que la demande de la S.C. CHATEAU DE MERCEY-DOMAINE RODET relève du
régime d’autorisation en raison du dépassement du seuil de contrôle de 1,5 UR,

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles  du 4 novembre 2011 qui  est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les  dimensions,  les  références de production ou les  droits  à aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1  er   : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 1 ha 93 a 90 ca de terres à vignes sur la parcelle ZB 24 de
la commune de VILLERS-LA-FAYE est ACCORDEE à la S.C. CHATEAU DE MERCEY-DOMAINE RODET.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au propriétaire, au preneur en place, et fera l'objet d'un
affichage à la mairie de la commune de VILLERS-LA-FAYE et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 8 mars 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

sikgné : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

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

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION   MODIFICATIVE  

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 1140/SG du 1er janvier 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N°  6 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

VU l’avis favorable de la  commission départementale d’orientation agricole de la  NIEVRE dans sa session du 24
novembre 2015,

VU l’avis favorable de la commission départementale d’orientation agricole de l’YONNE dans sa session du 12 janvier
2016, 

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «MORVAN» soit 1 UR représentant 115 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 7 août  2015 enregistrée  à la  date  du 21
août 2016 par M. LEMEE Thomas à LA ROCHE-EN-BRENIL,

CONSIDERANT l'autorisation d'exploiter  accordée en date du 22 janvier 2016 sur la reprise de  136,20  ha  sur  les
communes de GOULOUX (58) parcelles : B 166, 177, 179, 192, 288, 293, 299, 298, 290, 305, 306, 308, 397, AC 14, 97, 98,
99, AD 1, 2, 5, 14, 15, 16, 21, 22, 160, AE 132, 133, 142, 143, 157, B 154, 300, A 584, 674, 688, 690, B 157, 158, 181, 182,
294, 297, 313, A 685, 691, 692, 693, 694, B 150, 151, 176, 180, 194, 195, 311, 312, 314, AD 61, 131 -  LA ROCHE-EN-
BRENIL : parcelles O 109, 111, 125, 126, 127 – P 246, 248, AN 43, O 88, 108, 115, 133, P 145, 146, 242, AN 25, 27, AN 85,
86, 86, 88, 91, 115, P 110, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 151, 152, 153, AN
88, 91, 81, 82, 84, 87, 90, 92, 97, 98, 85, 86 – O 86, 58, 120, 49, 51 – O 131, 134, 149, 169, P 159, Q 158, 159, 160, AN 89,
93AO 32 – O 74, 75, 56, 60, 61, 138, AN 53, 68, 74 – O 143, 144, 193, 194, 195, 196, 84, P 126, 127, 112, 113, AO 34 – P 69,
72, 73, 84, 90, 78, 79, 85, 86, 91 – AO 30 – AO 33, 35, P 160 -  SAINT-AGNAN (58) : parcelles AB 57, 62 AC 38, 138, 176,
178, 182, 185 -  SAINT-LEGER-VAUBAN (89) parcelles : C 107, 131, 110, 126 - SAINT-DIDIER : parcelles ZK 17, 18 –
ZK 16, ZK 2 ; 

CONSIDERANT le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2016 de M. GADREY
Daniel à GOULOUX qui nous informe que les parcelles A 685, 691, 692, 693, 694, B 150, 151, 176, 180, 194, 195, 311,
312, 314, AD 61, 131, sont la propriété de l’Indivision GADREY comportant 7 indivisaires, qu’aucun d’entre eux n’a
signé de document les informant de votre demande d’autorisation d’exploiter, 
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CONSIDERANT par ce  même  courrier  que  M.  GADREY Daniel  nous  informe  que  la  parcelle  AD  131  d’une
superficie de 11 a 89 a située à GOULOUX (58) est exploitéee par lui-même,

CONSIDERANT en conséquence que la procédure d’information aux propriétaires indivisaires n’a pas été respectée,
que la demande d’autorisation est entachée d’irrégularité vis à vis de l’indivision GADREY,

CONSIDERANT l’absence de réponse au courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 12 février
2016 de M. le directeur départemental des territoires de Côte d’Or par lequel il vous était demandé de nous faire part
de vos observations,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1  er   : L'autorisation d'exploiter délivrée le 22 janvier 2016 et portant sur les parcelles A 685, 691, 692, 693, 694, B
150, 151, 176, 180, 194, 195, 311, 312, 314, AD 61 et AD 131, d’une superficie de 14 ha 33 a 13 ca EST RETIREE à M.
LEMEE Thomas.

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 de la commune de GOULOUX et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, 8 mars 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de
la Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES

 BUREAU DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’INTERCOMMUNALITE

LA PREFETE DE LA REGION
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE

PREFETE DE LA COTE D'OR

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

ARRETE  PREFECTORAL  PORTANT  PROJET  D'EXTENSION  DE PERIMETRE  DU
SYNDICAT INTERCOMMUNAL ENERGIES COTE D'OR

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales;

VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;

VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Christiane Barret,
Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du 9  décembre  1955 portant  création  du «syndicat
intercommunal des collectivités électrifiées de Côte d'Or», et ses modificatifs ultérieurs ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2008 validant la refonte complète des
statuts du «syndicat intercommunal d'énergies de Côte d'Or » (SICECO) ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2010 portant modification des statuts
du SICECO ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 23 mars 2011 portant adhésion de la commune de
Beaune au SICECO ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2011 portant adhésion de la commune
de Châtillon-sur-Seine au SICECO ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 27 juillet 2012 portant extension des compétences
du SICECO ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2012 portant adhésion de la commune
de Rougemont au SICECO ;
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VU les  arrêtés préfectoraux en date  du 6 février  2014,  du 16 décembre  2014,  du
31 mars 2016 et du 29 avril 2016 portant modification des statuts au SICECO ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 mars 2016 portant approbation du schéma départemental
de coopération intercommunale de Côte d’Or ;

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

A R R E T E

Article 1  er   : Le projet de périmètre du SICECO s'établit de la façon suivante :

-Les  communes  de  Asnières-Les-Dijon,  Bellefond,  Bretigny,  Brognon,  Cessey-sur-Tille,
Chambeire,  Clénay,  Couternon,  Curtil-Saint-Seine,  Darois,  Etaules,  Lantenay,  Messigny-et-
Vantoux,  Norges-la-Ville,  Orgeux,  Pasques,  Prenois,  Remilly-sur-Tille,  Ruffey-les-Echirey,
Saint-Julien,  Savigny-le-Sec,  Val-Suzon,  Varois-et-Chaignot  et  Velars-sur-Ouche,  actuellement
membres du SERT de Plombières-Les-Dijon, sont intégrées au périmètre du SICECO. 

-  Les  communes  de  Bretenière,  Corcelles-les-Monts,  Fénay,  Flavignerot,  Ouges,  Perrigny-les-
Dijon  et  Talant  sont  retirées  du  périmètre  du  SICECO  pour  être  gérées  directement par  la
Communauté urbaine du Grand Dijon à laquelle elles adhèrent.

Le nouveau périmètre du SICECO compte 682 communes  dont la liste est annexée au présent
arrêté.

Article   3     : En application des dispositions des articles R421-1, R421-5 et R312-1 du
code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès
du Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article    2     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, Madame le sous-
préfet  de  Beaune,  Monsieur  le  sous-préfet  de  Montbard,  Monsieur  le  président  du  SICECO,
Monsieur le Président du Sert de Plombières-les-dijon, Monsieur le Président de la Communauté
Urbaine du Grand Dijon, Mesdames et Messieurs les maires des communes membres du SICECO
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 copie sera adressée à :

− Mme la directrice régionale des finances publiques de la Bourgogne et de la Côte d'Or ;
− M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne ;
− M. le directeur des archives départementales de la Côte d'Or ;
− M. le directeur départemental des territoires.

FAIT A DIJON, le 10 Mai 2016

LA PREFETE,
                                                                                    signé

Christiane BARRET
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