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PREFET DE LA CÔTE D'OR 

 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 393/ DDPP du 24 mai 2016 
donnant subdélégation de signature  
 
 
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA COTE-D’OR 
 
 
VU l’arrêté préfectoral N° 1142/SG du 1er janvier 2016 donnant délégation de signature à M. Eric 
DUMOULIN, directeur départemental de la protection des populations, 
 
VU le code de la consommation,  
 
VU le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales 
interministérielles, notamment son article 5, 
 
VU l’arrêté du Premier Ministre en date du 20 août 2013 nommant de M. Eric DUMOULIN, directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or. 
 
 

 ARRÊTE  
 
 
 
Article 1er :  
 
En application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral N°1142/SG du 1er janvier 2016 susvisé, en mon 
absence ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de 
leurs attributions pour les compétences administratives générales visées à l'article 2, ainsi que pour 
l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de ce même arrêté préfectoral, à :  
 

− M. Hervé LYAUTEY, directeur départemental adjoint, 
− Mme Annie IEMMOLO, secrétaire générale ; 
− Mme Vanessa GROLLEMUND, chef du service protection de l'alimentation humaine ; 
− M. Serge JOLIVALD, adjoint au chef du service protection de l’alimentaire humaine ; 
− M Eric LE CAM, chef du service protection des consommateurs et veille concurrentielle ; 
− Mme Nathalie BRISSOT, responsable juridique ; 
− Mme Marie-Eve TERRIER, chef du service santé et protection animales, végétales et 

environnement; 
− Mme Marie-Andrée DURAND, chef du pôle environnement du service santé et protection 

animales, végétales et environnement ; 
− Mme Brigitte BIASINO, adjointe au chef du service santé et protection animales, végétales et 

environnement ; 
− Mme Marie-Claude GUERRIER, responsable du pôle santé animale. 
 
 

Article 2 :  
 
En application des articles L.141-1-1, L.141-1-2 et R.141-4 et R.141-6 du code de la consommation, 
Monsieur Hervé LYAUTEY, directeur départemental adjoint, est désigné comme représentant du 
directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or pour prononcer les 
injonctions et sanctions administratives prévues par les articles  L.141-1-1 et L.141-1-2 précités. 
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Article 3 :  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé LYAUTEY, la représentation prévue à l’article 2 
est dévolue à : 
 
- M. Eric LE CAM, chef du service protection des consommateurs et veille concurrentielle ; 
- Mme Vanessa GROLLEMUND, chef du service protection de l'alimentation humaine ;  
- M. Serge JOLIVALD, adjoint au chef de service protection de l’alimentaire humaine ;  
- Mme Nathalie BRISSOT, responsable juridique. 
 
 
Article 4 : 
  
En application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral N°1142/SG du 1er janvier 2016 susvisé, en mon 
absence ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de 
leurs attributions pour les compétences administratives générales visées à l'article 2 de ce même arrêté 
préfectoral pour tout aspect concernant les abattoirs d’animaux de boucherie du département, à :  
 

− M Jean-Marc CHARVOLIN, responsable de l’équipe d’inspection vétérinaire de la DDPP de 
la Côte-d’Or, basée à l’abattoir de Venarey-les-Laumes ; 

− M Bertrand ROUFFIANGE, responsable de l’équipe d’inspection vétérinaire de la DDPP de 
la Côte-d’Or, basée à l’abattoir de Beaune. 

 
 
Article 5 :  
 
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 309/DDPP relatif au même objet en date du 4 avril 
2016. 
 
Article 6 :  
 
Le directeur départemental de la protection de la population et les agents concernés, 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. 
 
 
 

                         Fait à Dijon, le 24 mai 2016 
 

                                                    Le directeur départemental, 
 

 
 
                                Eric DUMOULIN 
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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°  966 du 26 mai 2016
autorisant les « Courses O3Z » les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai 2016 au circuit de 
DIJON-PRENOIS

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 et R. 411-30, 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 l'arrêté n° INTA 130 87 45 A du 03 avril 2013, du Ministre de l'intérieur portant homologation du
circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU l'arrêté permanent  n° 141 du 8 juin 2011 du  président du  conseil  départemental 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 déposée le 19 janvier 2016 par le PLANET RACING MOTO CLUB aux fins d'obtenir
l'autorisation  d'organiser  les  vendredi 27,  samedi 28 et  dimanche 29 mai 2016 la  manifestation
« Courses O3Z »  au circuit automobile de DIJON-PRENOIS sis sur le territoire de la commune de
PRENOIS – 21370 ;

VU le visa n° 16/0533 en date du 17 mai 2016 de la fédération française de motocyclisme et visa n°
03/26-2016 en date du 9 mai 2016 de la ligue motocylciste d’Ile de France ; 

VU l'attestation de police d'assurance n° 56549456 relative au contrat souscrit par l’association Planet
Racing Moto  Club auprès  de la  société  de  courtage  d'assurance  ALLIANZ pour  la  manifestation
automobile  dénommée  « Courses  O3Z »  organisée  les  vendredi 27,  samedi 28 et
dimanche 29 mai 2016 à PRENOIS ;
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VU les avis émis par le directeur des agences du conseil  départemental de la Côte-d'Or en date du 20
avril 2016, le comité départemental UFOLEP en date du 08 avril 2016, le directeur départemental de la
cohésion  sociale  de la Côte-d'Or en date du 21 avril 2016,  le  directeur  départemental de l'association
prévention routière en date du 21 avril 2016, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne
Franche-Comté et du groupement de la Côte-d'Or en date du 19 avril 2016 et le directeur départemental
des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or en date du 26 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 « Courses O3Z » organisée par le Planet Racing Moto
Club – 9 place Louis Loucheur – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE est autorisée à se dérouler les
vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai 2016, au circuit de  DIJON-PRENOIS, 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,  le  commandant  de la  région de gendarmerie  de Bourgogne et  du groupement  de
gendarmerie de la 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 de
PRENOIS, au directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, à la présidente de Planet Racing Moto Club et
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le  26 mai 2016

LA  PRÉFETE,
Pour la préfète et par délégation,

Le responsable du bureau sécurité routière et 
de la gestion de crise,

SIGNE

Philippe MUNIER
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automobile intitulée "3ème montée historique d'Urcy" le

dimanche 29 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°  967 du  27 mai 2016
autorisant une démonstration automobile intitulée « 3ème montée historique d'Urcy » 
le dimanche 29 mai 2016

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. 411-18, R. 411-
29, R. 411-30, R. 411-31 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 du président du conseil départemental n° 152 en date du 26 mai 2016 réglementant la
circulation et le stationnement sur les RD 104, 104 J et 35 durant l'épreuve sportive ;

VU  la demande déposée le 02 février 2016 par  l'association « Bourgogne historique racing » aux
fins d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 29 mai 2016 une démonstration automobile
dénommée la « 3ème montée historique d'Urcy » ;

VU l'agrément  n°  B-16.015 en date  du  18 janvier 2016 délivré  par  la  fédération  française  des
véhicules d'époque ;

VU  l'attestation de police d'assurance n°  R202002016 délivrée le  06 février 2016 et relative au
contrat souscrit par l'association « Bourgogne historique racing » auprès de la société d'assurance
LESTIENNE pour  l'organisation  de  la  « 3ème  montée  historique  d'Urcy » organisée  le
dimanche 29 mai 2016  ;

VU le compte-rendu de la visite terrain effectuée le  jeudi  14 avril 2016 par les membres de la
commission départementale de la sécurité routière ;
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VU les avis émis par le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne et du groupement
de  la  Côte-d'Or en date du  11 avril 2016,  le directeur  départemental des  services d'incendie et de
secours de la Côte-d'Or en date du 15 avril 2016, le directeur départemental de la cohésion sociale
de la Côte-d'Or en date du 27 avril 2016 et le directeur des agences du conseil départemental de la
Côte-d'Or en date du 11 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 manifestation impliquant des véhicules 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 démonstration sportive dénommée « 3ème montée historique d'Urcy » organisée
par l'association « Bourgogne historique racing » – 5 impasse Lucien Foissac – 21600 LONGVIC est
autorisée  à  se  dérouler  le dimanche  29 mai 2016, sur  les  RD 104 et  35  sur  le  territoires  des
communes d'ARCEY et URCY, conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et
aux prescriptions fixées en annexe 1 et 2.

Article 2 : Conformément au parcours annexé au présent arrêté, les conditions de passage de cette
démonstration sont fixées par arrêté n° 152  du 26  mai 2016 du président du conseil départemental
sur les routes départementales hors agglomération.

Le présent arrêté ou l'arrêté prévu au premier alinéa traitent, à raison des particularités locales, des
garanties  spécifiques  exigées  des  organisateurs pour  la  sécurité  du  public  et  des  concurrents,
notamment pour le parcours routier fermé à la circulation publique.

Les participants et les organisateurs sont tenus de respecter les dispositions du code de la route sur
les voies ouvertes à la circulation publique.

Article 3 : Les zones autorisées pour le public seront délimitées par de la rubalise et signalées par
des  panneaux  rigides.  Les  zones  interdites  au  public  seront  signalées  par  des  panneaux  et
matérialisées par de la rubalise route.

Article 4 : La présente autorisation est accordée, sous réserve que l'organisateur prenne à sa charge
les  frais  du service d'ordre,  mis  en place à  l'occasion  du déroulement  de l'épreuve et  assure la
réparation des dommages, dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou de ses
dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leur préposés.

Article    5   : 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).

2
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Article   6   : 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 la 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 aux maires
des communes concernées, au président de l'association « Bourgogne racing historique » et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 27 mai 2016

LA PRÉFETE,
Pour la préfète et par délégation,

Le responsable du bureau sécurité routière et
de la gestion de crise

 SIGNE

Philippe MUNIER

3
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-05-27-002

AP n° 968 autorisant une manifestation nautique

(manifestation DRAGON BOAT) le samedi 28 mai 2016

et fixant des mesures temporaires de police de la

navigation intérieure sur le territoire des communes de

DIJON et de PLOMBIERES LES DIJON

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-05-27-002 - AP n° 968 autorisant une manifestation nautique (manifestation DRAGON
BOAT) le samedi 28 mai 2016 et fixant des mesures temporaires de police de la navigation intérieure sur le territoire des communes de DIJON et de
PLOMBIERES LES DIJON

17



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-05-27-002 - AP n° 968 autorisant une manifestation nautique (manifestation DRAGON
BOAT) le samedi 28 mai 2016 et fixant des mesures temporaires de police de la navigation intérieure sur le territoire des communes de DIJON et de
PLOMBIERES LES DIJON

18



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-05-27-002 - AP n° 968 autorisant une manifestation nautique (manifestation DRAGON
BOAT) le samedi 28 mai 2016 et fixant des mesures temporaires de police de la navigation intérieure sur le territoire des communes de DIJON et de
PLOMBIERES LES DIJON

19



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-05-27-002 - AP n° 968 autorisant une manifestation nautique (manifestation DRAGON
BOAT) le samedi 28 mai 2016 et fixant des mesures temporaires de police de la navigation intérieure sur le territoire des communes de DIJON et de
PLOMBIERES LES DIJON

20



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-05-27-002 - AP n° 968 autorisant une manifestation nautique (manifestation DRAGON
BOAT) le samedi 28 mai 2016 et fixant des mesures temporaires de police de la navigation intérieure sur le territoire des communes de DIJON et de
PLOMBIERES LES DIJON

21



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-05-30-002

Arrêté préfectoral du 30 mai 2016 portant application du

régime forestier à des terrains sis sur le territoire

communal de Pont-et-Massène
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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 30 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 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la
commune de PONT-ET-MASSENE 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 12 mai 2016 ;

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

VU l'arrêté du 18 mai 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction départementale
des territoires de la Côte-d'Or ;

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

A R R E T E

Article 1  er     : Désignation des terrains

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
36,2715 hectares appartenant à la commune de PONT-ET-MASSENE et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

PONT-ET-MASSENE
B 296 0,9490 0,9490
B 493 35,3225 35,3225

TOTAL 36,2715
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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 PONT-ET-MASSENE.

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 PONT-ET-MASSENE ;
· 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 directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office
national des forêts et le directeur départemental des territoires sont chargés de l’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 territoriale de la protection judiciaire de la

jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire

21-2016-05-30-001

Arrêté préfectoral portant tarification du SIE de

l'ACODEGE pour l'exercice 2016
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

21-2016-05-23-005

Arrête préfectoral n° 2016-089-SGMAP portant

subdélégation de signature aux agents de la direction

départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte

d’Or
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2016-04-01-001

Délégation de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal, du comptable de la trésorerie d 'Auxonne
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable de la trésorerie d ‘AUXONNE

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er - Délégation de signature est donnée à Madame Séverine DURUPT Contrôleur Principal des

Finances Publiques, adjointe en matière d’impôt au comptable chargé de la trésorerie d’Auxonne, à l’effet de

signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et

portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 50 000 €;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

6 mois et porter sur une somme supérieure à 3 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les

actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de la Côte

d’Or.

A  Auxonne,  le 01/04/2016
Le comptable, 

Jacques LEPROVOST
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-05-25-004

AP n° 357 portant sur des parcelles présumées sans maître
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DIRECTION DES
COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’INTERCOMMUNALITE

Dossier suivi par  Evelyne LALOGE
Tél : 03.80.44.66.67
Courriel : pref-  c  ollectivites-locales@cote-dor.gouv.fr

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

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

Arrêté préfectoral n° 957
portant sur des parcelles présumées sans maître

 Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L. 1123-1-3° qui
prévoit  que :  « Sont considérés comme n'ayant  pas de maître les biens autres que ceux relevant de
l’article L. 1122-1 et qui (…) sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas
assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe
foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3°
ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription » 

Vu l’article  L.  1123-4  du  même  code qui  précise  les  modalités  de la  procédure  à  appliquer
s’agissant de l’acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l’article L. 1123-1 susvisé,

Vu notamment l’article L. 211-1 du code forestier,

Vu le code civil, notamment les articles 539 et 713,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,
notamment l’article 72,

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3° alinéa de l'article L 1123-1 du
code général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,  communiquée  par  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or,

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article  1 :  Sont  présumées sans  maître  et  susceptibles  de  faire  l’objet  d’un transfert  dans  le
domaine privé des communes, les parcelles satisfaisant aux conditions prévues au 3° alinéa de l’article
L 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dont la liste est annexée au présent
arrêté.
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Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte d'Or. Il sera,
en outre, affiché dans la mairie aux endroits réservés à cet effet et par tous autres moyens en usage dans
la commune.

Il  fera  également  l'objet,  s'il  y  a  lieu,  d'une notification  au dernier  domicile  ou résidence  du
dernier  propriétaire  connu.  Une  notification  est  également  adressée,  si  l'immeuble  est  habité  ou
exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui a acquitté les taxes foncières.

        Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à l'article 2, le
bien est présumé sans maître.

      Article 4 : A l'issue du délai susvisé, la commune pourra, après notification par le préfet de cette
présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du conseil municipal. Cette
incorporation sera constatée par arrêté du maire.

       Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de
la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le
domaine de l'Etat est constaté par arrêté préfectoral.

       Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours contentieux devant le tribunal administratif  compétent,
dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.

    Article  7 :  M. le  secrétaire  général  de la  préfecture,  Mme la  directrice  régionale  des  finances
publiques,  M.  le  directeur  départemental  des  territoires,  M.  le  directeur  départemental  de  l’office
national des forêts et Mesdames et Messieurs les maires sont chargés, chacun pour ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 26 mai 2016

Pour la préfète
et par délégation, le secrétaire général,

 Signé : Serge BIDEAU
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Annexe à l'arrêté préfectoral portant sur des parcelles présumées sans maître

Liste des parcelles au sens de l'article L.1123-4 du code général de la propriété publique et concernant 
les communes de : 

 ALISE-SAINTE-REINE
          AUTRICOURT
          AUXEY-DURESSES
          BEAUNE
          BRETENIERE

CHAMESSON
COLOMBIER
DIJON
ECUTIGNY
EBARRES
FAIN-LES-MOUTIERS
FONTAINE-EN-DUESMOIS
GILLY-LES-CITEAUX
GISSEY-SOUS-FLAVIGNY
GRISELLES
LA-ROCHE-EN-BRENIL
LA-ROCHE-VANNEAU
MAISEY-LE-DUC
MARANDEUIL
MENESSAIRE
MENETREUX-LE-PITOIS
MESSIGNY-ET-VANTOUX
MEURSAULT
MUSIGNY
NOGENT-LES-MONTBARD
NUITS-SAINT-GEORGES
OUGES
PAGNY-LE-CHATEAU
POMMARD
POTHIERES
QUEMIGNY-POISOT
ROUVRAY
SAINT-AUBIN
SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY
SAINT-MARTIN-DE-LA-MER
SAULON-LA-CHAPELLE
SEIGNY
SUSSEY
TALMAY
TART-LE-HAUT
TOUTRY
TROUHANS
VAUX-SAULES
VILLOTTE-SAINT-SEINE
VITTEAUX

Fait à Dijon, le 26 mai 2016
Signé : Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-05-17-004

AP n° 937 autorisant la société des courses de Vitteaux à

organiser des réunions hippiques pour l'année 2016
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par Annick RENOT
Tél. : 03.80.44.65.42
Courriel : annick.renot@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 937 du 17 mai 2016
autorisant la société des courses de Vitteaux à organiser des réunions hippiques
pour l'année 2016

VU la  loi  du  2  juin  1891  modifiée  ayant  pour  objet  de  réglementer  l'autorisation  et  le
fonctionnement des courses de chevaux ;

VU le décret n°97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au
pari mutuel ;

VU la demande d'ouverture d'hippodrome sollicitée par la société des courses de Vitteaux reçue
le 21 avril 2016 ;

VU l'avis favorable du directeur territorial de l'institut français du cheval et de l'équitation ;

VU le courrier en date du 12 mai 2016 du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt  approuvant  le calendrier  des courses de chevaux de la société des courses de Vitteaux pour
l'année 2016 ;

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

A R R E T E

Article  1er : La société  des  courses  de Vitteaux est  autorisée  à  organiser  des  réunions de
courses sur l'hippodrome de Marcilly, pour l'année 2016, aux dates suivantes :

- dimanche 3 juillet 2016 et dimanche 7 août 2016.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté dont copie sera transmise à Mme la présidente de la société  des courses de Vitteaux
ainsi qu'au directeur territorial de l'institut français du cheval et de l'équitation et qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 17 mai 2016
La préfète,

Pour la préfète et par délégation
Le secrétaire général

SIGNE :Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-05-19-002

Arrêté inter-préfectoral portant projet d'extension

territoriale de la CABCN
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LE PREFET DE SAONE ET LOIRE              LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE
PREFETE DE LA COTE D'OR

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

ARRETE INTERPREFECTORAL PORTANT PROJET D'EXTENSION TERRITORIALE
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD

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 et notamment son article 35 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret du 19 février 2015 portant nomination de M. Gilbert Payet, Préfet de la
Saône-et-Loire;

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 interpréfectoral du 20 décembre 2006 portant création de la communauté
d'agglomération « Beaune Côte et Sud – Communauté Beaune-Chagny- Nolay», modifié par les
arrêtés interpréfectoraux des 23 juillet 2007, 10 octobre 2007, 28 décembre 2007, 30 décembre
2008, 29 mars 2011 et 6 février 2014.

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

VU l'arrêté préfectoral du 29 mars 2016 portant approbation du schéma départemental
de coopération intercommunale de Saône-et-Loire ;

SUR proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Côte d'Or et  de la
Saône-et-Loire ;
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- 2 -

A R R Ê T E N T

Article 1  er   : Le périmètre de la communauté de communes Beaune Côte et Sud-communauté
Beaune, Chagny, Nolay est étendu, le 1er janvier 2017, à la commune de Change.

Il  comprend  les  communes  de  Aloxe-Corton,  Aubigny-la-Ronce,  Auxey-Duresses,  Baubigny,
Beaune,  Bligny-lès-Beaune,  Bouilland,  Bouze-lès-Beaune,  Chassagne-Montrachet,  Chevigny-en-
Valière,  Chorey-les-Beaune, Combertault,  Corberon, Corcelles-les-Arts,  Corgengoux,  Cormot-le-
Grand,  Corpeau,  Ebaty,  Echevronne,  Ladoix-Serrigny,  La  Rochepot,  Levernois,  Marigny-lès-
Reullée, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil,  Meursanges, Meursault, Molinot, Montagny-lès-
Beaune, Monthelie, Nantoux, Nolay, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Ruffey-
lès-Beaune,  Saint-Aubin,  Sainte-Marie-La-Blanche,  Saint-Romain,  Santenay,  Santosse,  Savigny-
lès-Beaune, Tailly, Thury, Val-Mont, Vauchignon, Vignoles, Volnay, Chagny, Chaudenay, Dezize-
les-Maranges, Paris-l'Hôpital et Change.

Article 2: 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   3     : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d’Or et de Saône-et-Loire, 
Mmes les Sous-Préfètes de Beaune et Autun, M. le Président de la communauté d'agglomération 
Beaune, Côte et Sud – Communauté Beaune, Chagny, Nolay, Mmes et MM. les Maires des 
communes de ALOXE-CORTON, AUBIGNY-LA-RONCE, AUXEY-DURESSES, BAUBIGNY, 
BEAUNE, BLIGNY-LES-BEAUNE, BOUILLAND, BOUZE-LES-BEAUNE, CHAGNY (71), 
CHASSAGNE-MONTRACHET, CHANGE (71), CHAUDENAY (71), CHEVIGNY-EN-
VALIERE, CHOREY-LES-BEAUNE, COMBERTAULT, CORBERON, CORCELLES-LES-
ARTS, CORGENGOUX, CORMOT-LE-GRAND, CORPEAU, DEZIZE-LES-MARANGES (71), 
EBATY, ECHEVRONNE, LADOIX-SERRIGNY, LA ROCHEPOT, LEVERNOIS, MARIGNY-
LES-REULLEE, MAVILLY-MANDELOT, MELOISEY, MERCEUIL MEURSANGES, 
MEURSAULT, MOLINOT, MONTAGNY-LES-BEAUNE, MONTHELIE, NANTOUX, NOLAY, 
PARIS-L’HOPITAL (71), PERNAND-VERGELESSES, POMMARD, PULIGNY-
MONTRACHET, RUFFEY-LES-BEAUNE, SAINT-AUBIN, SAINT-ROMAIN, SAINTE-
MARIE-LA-BLANCHE, SANTENAY, SANTOSSE, SAVIGNY-LES-BEAUNE, TAILLY, 
THURY, VAL-MONT, VAUCHIGNON, VIGNOLES et VOLNAY sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des 
deux départements, et dont copie sera adressée à :

−  Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Bourgogne et de la Côte d'Or

  FAIT A MACON, le 12/05/16                             FAIT A DIJON, le 19/05/2016

Le préfet,     La préfète,
        signé                                                                                     signé

            GILBERT PAYET                                                         Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-05-19-003

Arrêté inter-préfectoral portant projet de périmètre: fusion

du syndicat mixte d'aménagement de la Dheune et du

syndicat mixte d'aménagement des affluents rive gauche de

la Dheune

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-05-19-003 - Arrêté inter-préfectoral portant projet de périmètre: fusion du syndicat mixte d'aménagement de la Dheune et
du syndicat mixte d'aménagement des affluents rive gauche de la Dheune 44



LE PREFET DE SAONE ET LOIRE              LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE
PREFETE DE LA COTE D'OR

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

ARRETE INTERPREFECTORAL PORTANT PROJET DE PERIMETRE :
FUSION DU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA DHEUNE (siège dans le 71)
ET DU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES AFFLUENTS RIVE GAUCHE DE
LA DHEUNE (siège dans le 21)

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 et notamment son article 35 ;

VU le décret du 19 février 2015 portant nomination de M. Gilbert Payet, Préfet de la
Saône-et-Loire ;

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 du Ministère de l'Intérieur en date du 4 janvier 1959 autorisant la création
du « syndicat d’aménagement de la Dheune moyenne » entre des communes de Côte d’Or et de
Saône-et-Loire.

VU les arrêtés inter-préfectoraux modificatifs  des  2 septembre  1970 (adhésion des
communes d'Allerey, Bragny sur Saône, Palleau et Saint Martin en Gatinois), 22 janvier 1973
(adhésion de Chassagne-Montrachet), 13 octobre 2008 (adhésion de la commune de Perreuil et
de la communauté de communes Entre Monts et Dheune) et 19 novembre 2008 ;

VU l’arrêté interpréfectoral du 26 novembre 2010 portant création du syndicat mixte
d'aménagement des affluents rive gauche de la Dheune;

VU l'arrêté modificatif du 20 juillet 2015 (modification de la composition du syndicat
mixte d'aménagement des affluents rive gauche de la Dheune) ;
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VU l'arrêté préfectoral du 25 mars 2016 portant approbation du schéma départemental
de coopération intercommunale de Côte d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral du 29 mars 2016 portant approbation du schéma départemental
de coopération intercommunale de Saône-et-Loire ;

SUR proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Côte d'Or et  de la
Saône-et-Loire ;

A R R Ê T E N T

Article  1  er   :  Le périmètre  du futur  syndicat  mixte, issu  de  la  fusion  du syndicat  mixte
d'aménagement des affluents rive gauche de la Dheune et du syndicat mixte d’aménagement de la
Dheune comprend, à compter du 1er janvier 2017, les collectivités suivantes :

-  la  communauté  d’agglomération  Beaune,  Côte  et  Sud,  pour  la  partie  de  son  territoire
comprenant  les communes  de  Auxey  Duresses,  Baubigny,  Bligny-les-Beaune,  Bouze-les-
Beaune,  Chagny,  Change,  Chassagne-Montrachet,  Chaudenay,  Chevigny-en-Vallière,  Corcelles
les  Arts,  Cormot  le  Grand,  Corpeau,  Dezize  les  Maranges,  Ebaty,  La  Rochepot, Levernois,
Mavilly Mandelot, Meloisey, Merceuil, Meursanges, Meursault, Montagny les Beaune, Monthélie,
Nantoux,  Nolay,  Paris  l’Hôpital,  Pommard,  Puligny-Montrachet,  Saint  Aubin,  Saint  Romain,
Sainte Marie la Blanche, Tailly, Vauchignon, Volnay ;

-  la  communauté  urbaine  Le Creusot  Montceau les  Mines,  en  représentation  substitution  des
communes de Essertenne, Morey, Perreuil ;

- les communes de Allerey sur Saône, Bragny sur Saône, Cheilly les Maranges, Saint Gervais en
Vallière, Saint Loup Géanges, Sampigny les Maranges,  Chassey le Camp,  Demigny,  Dennevy,
Palleau, Remigny, Saint Bérain sur Dheune, Saint Gilles, Saint Jean de Trézy, Saint Léger sur
Dheune, Saint Martin en Gatinois.

Article 2     :    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   3     : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d’Or et de Saône-et-Loire, 
Mme et MM. les Sous-Préfets de Beaune, Châlon-sur-Saône et Autun, M. le Président de la 
communauté d'agglomération Beaune, Côte et Sud – Communauté Beaune, Chagny, Nolay, M 
Mmes et MM. les Maires des communes de AUXEY-DURESSES, BAUBIGNY, BLIGNY-LES-
BEAUNE, BOUZE-LES-BEAUNE, CHAGNY, CHASSAGNE-MONTRACHET, CHANGE, 
CHAUDENAY, CHEVIGNY-EN-VALIERE, CORCELLES-LES-ARTS, CORMOT-LE-GRAND, 
CORPEAU, DEZIZE-LES-MARANGES, EBATY, LA ROCHEPOT, LEVERNOIS, MAVILLY-
MANDELOT, MELOISEY, MERCEUIL, MEURSANGES, MEURSAULT, MONTAGNY-LES-
BEAUNE, MONTHELIE, NANTOUX, NOLAY, PARIS-L’HOPITAL, POMMARD, PULIGNY-
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MONTRACHET, SAINT-AUBIN, SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE, SAINT-ROMAIN, TAILLY,
VAUCHIGNON et VOLNAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des deux départements, et dont copie sera 
adressée à :

− Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Bourgogne et de la Côte d'Or 

  FAIT A MACON, le 12/05/16                             FAIT A DIJON, le 19/05/16

Le préfet,     La préfète,

                          signé                                                                            signé

     GILBERT PAYET                                               Christiane BARRET
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