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direction départementale de la cohésion sociale de la

Cöte-d'Or

21-2016-06-10-009

Arrêté autorisant la création par COALLIA d'un centre

d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) sur la

commune de Rouvray dans le cadre de l'appel à projets

relatif à la création de places de CADA

direction départementale de la cohésion sociale de la Cöte-d'Or - 21-2016-06-10-009 - Arrêté autorisant la création par COALLIA d'un centre d'accueil pour
demandeurs d'asile (CADA) sur la commune de Rouvray dans le cadre de l'appel à projets relatif à la création de places de CADA 4



 

PRÉFET DE LA CÔTE D'OR 
  
 
 
 
 
 
 
SERVICE POLITIQUES SOCIALES  
DE L’HÉBERGEMENT ET DU LOGEMENT 

   LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ, 
   PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR, 
   Chevalier de la Légion d’Honneur 
   Chevalier de l’Ordre National du Mérite  
 
 
ARRÊTÉ  
autorisant la création par COALLIA d’un centre d’ac cueil pour demandeurs d’asile (CADA) sur la 
commune de Rouvray dans le cadre de l’appel à projets relatif à la création de places de CADA 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 312-1-I-13 relatif aux centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile, les articles L. 313-1 à L. 313-9 section première relative aux autorisations 
et agréments, les articles R. 313-1 à R. 313-7-3 fixant les dispositions générales en matière d’autorisation de 
création, d’extension ou de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L.744-1 et 
suivants ; 
 
VU l’avis d’appel à projets publié le 2 décembre 2015 pour la création de 8 630 places en centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile et notamment le cahier des charges dudit appel à projets ; 
 
VU les projets déposés par les candidats dont aucun n’a fait l’objet d’un refus préalable au titre de l’article R. 
313-6 du CASF ; 
 
VU la décision en date du 6 avril 2016 prise par le ministère de l’Intérieur ; 
 
 
Considérant que le dossier présenté par COALLIA en vue de la création d’un CADA à Rouvray par création 
de 65 places ex nihilo, constitue  un projet complet et adéquat au regard des besoins et des critères définis par 
le cahier des charges : 

- caractère modulable des places créées 
- qualité de prise en charge des demandeurs d'asile 
- localisation du lieu d’hébergement 
- personnel et taux d’encadrement 
- modalités de financement 
- cohérence avec l’orientation nationale 

 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DÉLÉGUÉE DE LA COHÉSION 
SOCIALE  

direction départementale de la cohésion sociale de la Cöte-d'Or - 21-2016-06-10-009 - Arrêté autorisant la création par COALLIA d'un centre d'accueil pour
demandeurs d'asile (CADA) sur la commune de Rouvray dans le cadre de l'appel à projets relatif à la création de places de CADA 5



Considérant que le ministère de l’Intérieur a retenu dans le département de la Côte-d’Or le projet de création 
par COALLIA d’un CADA de 65 places sur la commune de Rouvray ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ; 
       
 

ARRETE :  
 
 
Article 1er : l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles est délivrée à 
l’association COALLIA pour la création de 65 places de CADA à Rouvray à compter du 1er juin 2016.  
Ce dispositif s’adresse aux demandeurs d’asile selon les dispositions précisées dans l’arrêté du 29 octobre 
2015 relatif au cahier des charges des centres d’accueil pour demandeurs d’asile. 
 
Article 2  : conformément à l’article L. 313-7 du CASF, l’autorisation est accordée pour une durée 
déterminée de 15 ans et son renouvellement sera examiné au vu des résultats positifs des évaluations 
réglementaires. 
 
Article 3 : conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du CASF dont l’application est fixée à 
l’article D. 313-7-2 du même code, la présente autorisation deviendra caduque si elle n’a pas reçu de 
commencement d’exécution dans un délai de trois ans suivant sa notification. 
 
Article 4  : tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être portée à la connaissance du préfet de la Côte-d’Or. 
 
Article 5  : La présente décision peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant Madame la préfète de la 
Côte-d’Or, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon 22 rue d’Assas 21000 
DIJON dans les deux mois suivant la date de sa notification pour les personnes auxquelles elle est notifiée ou 
de sa publication. 
 
Article 6  : le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur départemental délégué de la 
cohésion sociale de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Côte-d’Or. 
 
 
 Fait à Dijon, le 10 juin 2016 
    
             La préfète, 
 
 

Christiane BARRET 
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direction départementale de la cohésion sociale de la

Cöte-d'Or

21-2016-06-10-008

Arrêté modifiant l'arrêté du 11 mai 2016 autorisant

l'extension du CADA de la Croix-Rouge française situé à

Dijon dans le cadre de l'appel à projets relatif à la création

de places de centre d'accueil  pour demandeurs d'asile

(CADA)
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PRÉFET DE LA CÔTE D'OR 
  
 
 
 
 
 
 
SERVICE POLITIQUES SOCIALES  
DE L’HÉBERGEMENT ET DU LOGEMENT 

   LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ, 
   PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR, 
   Chevalier de la Légion d’Honneur 
   Chevalier de l’Ordre National du Mérite  
 
 
ARRÊTÉ  
Modifiant l’arrêté du 11 mai 2016 autorisant l’extension du CADA de la Croix-Rouge française situé à 
Dijon dans le cadre de l’appel à projets relatif à la création de places de centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile (CADA)  
 
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 312-1-I-13 relatif aux centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile, les articles L. 313-1 à L. 313-9 section première relative aux autorisations 
et agréments, les articles R. 313-1 à R. 313-7-3 fixant les dispositions générales en matière d’autorisation de 
création, d’extension ou de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L.744-1 et 
suivants ; 
 
VU l’avis d’appel à projets publié le 2 décembre 2015 pour la création de 8 630 places en centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile et notamment le cahier des charges dudit appel à projets ; 
 
VU les projets déposés par les candidats dont aucun n’a fait l’objet d’un refus préalable au titre de l’article R. 
313-6 du CASF ; 
 
VU la décision en date du 6 avril 2016 prise par le ministère de l’Intérieur ; 
 
VU l’arrêté du 11 mai 2016 autorisant l’extension du CADA de la Croix-Rouge française situé à Dijon dans 
le cadre de l’appel à projets relatif à la création de places de centre d’accueil pour demandeurs d’asile 
(CADA). 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DÉLÉGUÉE DE LA COHÉSION 
SOCIALE  
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Considérant que le dossier présenté par la Croix-Rouge française en vue de l’extension du CADA de Dijon 
par transformation de 15 places d’hébergement d’urgence de demandeurs d’asile et la création de 20 places 
ex nihilo constitue  un projet complet et adéquat au regard des besoins et des critères définis par le cahier des 
charges : 

- caractère modulable des places créées 
- qualité de prise en charge des demandeurs d'asile 
- localisation du lieu d’hébergement 
- personnel et taux d’encadrement 
- modalités de financement 
- cohérence avec l’orientation nationale 

 
Considérant que le ministère de l’Intérieur a retenu dans le département de la Côte-d’Or le projet 
d’extension de 35 places du CADA de la Croix-Rouge française situé à Dijon ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ; 
       
 

ARRETE :  
 
 
Article 1er :  
L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 11 mai 2016 susvisé est modifié comme suit : 
« L’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles est délivrée à 
l’association la Croix-Rouge française pour l’extension de 35 places du CADA de DIJON à compter du 1er 
juin 2016. Cette extension portera la capacité de l’établissement à 130 places. 
Ce dispositif s’adresse aux demandeurs d’asile selon les dispositions précisées dans l’arrêté du 29 octobre 
2015 relatif au cahier des charges des centres d’accueil pour demandeurs d’asile. » 
 
Le reste est sans changement. 
 
Article 2  :  
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur départemental délégué de la cohésion 
sociale de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Côte-d’Or. 
 
 
 Fait à Dijon, le 10 juin 2016 
    
       La préfète, 
 
 

Christiane BARRET 
 
 

direction départementale de la cohésion sociale de la Cöte-d'Or - 21-2016-06-10-008 - Arrêté modifiant l'arrêté du 11 mai 2016 autorisant l'extension du CADA
de la Croix-Rouge française situé à Dijon dans le cadre de l'appel à projets relatif à la création de places de centre d'accueil  pour demandeurs d'asile (CADA) 9



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-14-003

AP n° 1006 du 14 juin 2016 portant sur la modification de

l'arrêté préfectoral du 21/09/84 portant classement des

passages à niveau de la ligne de CRAVANT-BAZARNES

à DRACY-ST-LOUP 

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-06-14-003 - AP n° 1006 du 14 juin 2016 portant sur la modification de l'arrêté préfectoral du
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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  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christine.ribiere@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°  1006 du 14 juin 2016
portant sur la modification de l’arrêté préfectoral du 21/09/1984 portant classement des passages
à niveau de la ligne de CRAVANT-BAZARNES à DRACY-ST-LOUP

VU le code de la route ;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes ;

VU l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre 1, deuxième partie, 
signalisation de danger approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 septembre 1984 portant classement des passages à niveau de la ligne 
CRAVANT-BAZARNES à DRACY-SAINT-LOUP;

VU l’arrêté préfectoral  du 15 décembre 2009 portant classement du passage à niveau n° 19 de la 
ligne CRAVANT-BAZARNES à DRACY-SAINT-LOUP sur le territoire de la commune de La 
Roche en Brenil;

VU l’arrêté ministériel du 18 mars 1991 relatif au  classement, à la réglementation et à 
l’équipement des passages à niveau ;

VU la demande présentée le 5 avril 2016 par la Société Nationale des Chemins de fer Français 
(Région de Dijon), agissant au nom et pour le compte de Réseau Ferré de France ;

CONSIDERANT que la ligne CRAVANT-BAZARNES à DRACY-ST-LOUP n’est plus circulée 
sur sa section comprise entre les points kilométriques 229,300 à 307,648
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A R R E T E

Article 1  er :  Les passages à niveau n° 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32,
34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66,
67,  69,  70 de la  ligne de Cravant-Bazarnes  à  Dracy-St-Loup sont  classés  conformément  aux
indications portées sur la fiche globale annexée au présent arrêté.

Article 2 : Les arrêtés préfectoraux du 21 septembre 1984 et 15 décembre 2009 sont abrogés

Article  3 :  La  directrice  de  cabinet  de  la  préfète  de  Côte  d’Or,  le  directeur  de  l’agence
maintenance & Travaux Bourgogne Franche-Comté de SNCF Réseau, le président du Conseil
départemental de la Côte d’Or ainsi que le maire des communes concernées sont chargés, chacun
en ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  Registre  des  Actes
Administratifs de la préfecture de Côte d’Or et dont copie sera adressée :

Au directeur territorial Bourgogne Franche-comté de SNCF Réseau

Fait à Dijon, le  14/06/2016

LA PREFETE, 
Pour la Préfète et par délégation

La sous-préfète , directrice de cabinet

SIGNE

Tiphaine PINAULT
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2016-06-16-001

Décisions prises dans le cadre de la détermination des

paramètres départementaux d'évaluation des valeurs

locatives des locaux professionnels
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Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement de 
Bourgogne

Service de la prévention des risques

     
   

   LA PREFETE DE LA REGION 
 BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE

   PREFETE DE LA COTE D’OR
             Officier de l’Ordre National du Mérite

 Chevalier de la Légion d’Honneur
              

ARRETE PREFECTORAL N° 1000 du 14 juin 2016
portant quatrième prorogation de la durée d’élaboration du Plan de prévention des risques
technologiques pour l’établissement de la société Raffinerie du Midi sis sur le territoire des
communes de DIJON et LONGVIC.

VU le code de l’environnement, notamment les articles L.515-15 à L.515-25, R.511-9 et
R.512-1 à R.517-10 ;
VU le décret n°64-805 du 29 juillet  1964 modifié fixant les dispositions réglementaires
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et
départements ;
VU l’arrêté ministériel du 10 mai 2010 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines
catégories d’installations classées soumises à autorisation ;
VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte
de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des
conséquences  des  accidents  potentiels  dans  les  études  de  dangers  des  installations
classées soumises à autorisation ;
VU l’arrêté préfectoral n°295 du 21 juin 2010 portant prescription du Plan de prévention
des risques technologiques pour l’établissement de la société Raffinerie du Midi sis sur le
territoire des communes de DIJON et LONGVIC ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°522  du  20  décembre  2011  portant  prorogation  du  Plan  de
prévention des risques technologiques pour  l’établissement de la société Raffinerie  du
Midi sis sur le territoire des communes de DIJON et LONGVIC ;
VU l’arrêté préfectoral n°380 du 13 juin 2013 portant prorogation jusqu’au 21 décembre
2014 du Plan de prévention des risques technologiques pour l’établissement de la société
Raffinerie du Midi sis sur le territoire des communes de DIJON et LONGVIC ;
VU l’arrêté préfectoral n°783 du 19 décembre 2014 portant prorogation jusqu’au 21 juin
2016 du Plan de prévention des risques technologiques pour l’établissement de la société
Raffinerie du Midi sis sur le territoire des communes de DIJON et LONGVIC ;
VU l’arrêté préfectoral  n°888 du 27 avril  2016 portant ouverture de l’enquête publique
préalable  à  l’approbation  du  Plan  de  Prévention  des  risques  technologiques  pour
l’établissement Raffinerie du Midi à Dijon et Longvic ;
VU l’arrêté préfectoral  n°409/SG du 30 juin  2014 donnant  délégation à Mme Tiphaine
PINAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Bourgogne, préfet de la
Cote d’Or ;
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CONSIDERANT l’étude  technico-économique  de  réduction  des  risques  demandé  par
l’inspection des installations classées en date du 28 juin 2010 ;
CONSIDERANT la présentation des résultats de l’étude de dangers et le cadrage des
opérations pour l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques lors de la
réunion des Personnes et Organismes Associés du 1er juillet 2011 ;
CONSIDERANT que les communes de Dijon et Longvic sont susceptibles, au moins en
partie, d’être soumises aux effets de ces phénomènes dangereux ;
CONSIDERANT  l’impact  important  des phénomènes dangereux susceptibles d’affecter
des enjeux extérieurs à l’établissement ;
CONSIDERANT les  évolutions  proposées  par  l’exploitant  en  terme  de  réduction  des
risques  notamment  lors  de  la  réunion des Personnes  et  Organismes  Associés  du 15
février 2013 ;
CONSIDERANT l’impact  important  de  ces  modifications  sur  le  résultat  des  études
réalisées dans le cadre du Plan de prévention des risques technologiques ;
CONSIDERANT les nouveaux délais nécessaires aux services instructeurs pour recueillir
les remarques formulées lors de l’enquête publique préalables à l’approbation du Plan de
prévention des risques technologiques ; 
CONSIDERANT que, conformément à l’article R.515-40-IV du Code de l’Environnement,
si les circonstances l’exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan
ou l’ampleur  et  la  durée des consultations,  le  préfet  peur,  par  arrêté  motivé,  fixer  un
nouveau délai ;

SUR PROPOSITION de la sous-préfète, directrice de cabinet, et du directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

ARRETE

Article 1  er     :
Le  délai  d’élaboration  du  Plan  de  prévention  des  risques  technologiques  pour
l’établissement  de  la  société Raffinerie  du  Midi  sis  sur  le  territoire  des communes de
DIJON et LONGVIC, prescrit par arrêté préfectoral n°295 du 21 juin 2010, prorogé par
arrêtés préfectoraux n°522 du 20 décembre 2011, n°380 du 19 juin 2013 et n°783 du 19
décembre 2014, est à nouveau prorogé jusqu’au 31 octobre 2016.

Article 2     :
Les autres dispositions des arrêtés préfectoraux n°295 du 21 juin  2010,  n°522 du 20
décembre 2011, n°380 du 19 juin 2013 et n°783 du 19 décembre 2014 demeurent sans
changement.

Article 3     : Mesures de publicité
Un  exemplaire  du  présent  arrêté  sera  notifié  aux  personnes  et  organismes  associés
définis à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°295 du 21 juin 2010.
Il sera affiché pendant un mois dans les mairies de DIJON et LONGVIC et au siège de la
communauté d’agglomération dijonnaise (le Grand Dijon).
Mention de cet affichage sera insérée, par les soins du préfet, dans un journal de Cote
d’Or. Il sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 4     : Délai et voies de recours
Le  présent  arrêté  pourra  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif  de Dijon – rue d’Assas – 21 000 DIJON,  dans un délai  de deux mois à

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-06-14-004 - AP n° 1000 portant 4eme prorogation de la durée d'élaboration du Plan de prévention des risques
technologiques pour l'établissement de la société  Raffinerie du Midi sis sur le territoire des communes de DIJON et LONGVIC 90



compter de la date de la dernière mesure de publicité.

Article 5     : Exécution
La  sous-préfète,  directrice  de  cabinet,  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Bourgogne-franche-Comté, le directeur des territoires
de  la  Cote  d’Or,  les  maires  de  Dijon  et  Longvic  et  le  président  de  la  communauté
d’agglomération dijonnaise (Grand Dijon) sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Pour la préfète et par délégation,
     La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

SIGNE :Tiphaine PINAULT
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Règlement du budget primitif 2016 du budget principal et

annexe
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DE LA PROGRAMMATION, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Pôle finances locales

Affaire suivie par Barbara TOURNEUR
Tél. : 03.80.44.66.17 
Courriel : pref-collectivites-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

COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE - REGLEMENT DU BUDGET 
PRIMITIF 2016 DU BUDGET PRINCIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) notamment son article L. 1612-2 ;

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;

VU  la  lettre  du 21 avril  2016 par  laquelle  la  Préfète  de la Région Bourgogne-Franche-Comté,
Préfète de la Côte-d’Or a saisi la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté, en
vue  du  règlement  du  budget  primitif  2016  de  la  commune  de  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-
SAÔNE, non adopté par l'assemblée délibérante ;

VU l’avis n° 16.CB.06 rendu par la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté
le 11 mai 2016 parvenu en préfecture le 26 mai 2016 ;

CONSIDERANT qu'il appartient à la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de
la  Côte-d'Or,  de  régler  et  de  rendre  exécutoire  le  budget  primitif  de  la  commune  de  SAINT-
SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE pour l'exercice 2016 ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de suivre les propositions de règlement du budget formulées par la
chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté ;

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

A R R E T E

Article 1er : Le budget principal 2016 de la commune de SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE
est arrêté conformément au document annexé au présent arrêté.

Article 2 : Les dispositions précitées sont exécutoires à compter de la notification du présent
arrêté.
Article  3 : Le secrétaire  général  de la  préfecture de la  Côte-d’Or,  la directrice  régionale des
finances publiques de Bourgogne et de Côte-d’Or, la comptable du centre des finances publiques
de  Saint-Jean-de-Losne  et  le  maire  de  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE,  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au
Président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté et dont mention
sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

                                                                  Fait à Dijon, le 3 juin 2016

                                                      La préfète,
                                                     Pour la préfète et par délégation,

                                                      La directrice de cabinet

                                                  signé Tiphaine PINAULT 
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COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE
Département de la Côte d'Or

BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES RECETTES

chap. libellé montant chap. libellé montant

011 Charges à caractère général 013 Atténuation des charges 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 70 Produits serv., dom.et ventes diverses

73 Impôts et taxes

65 Autres charges de gestion courante 74 Dotations, subventions et participations

75 Autres produits gestion courante

Total des dépenses de gestion courante Total des recettes de gestion courante

67 Charges exceptionnelles 700,00 76 Produits financiers 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires 77 Produits exceptionnels 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement Total des recettes réelles de fonctionnement

23 Virement à la section d’investissement 042 Opérations d'ordre entre sections 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0,00

002 Résultat reporté 002 Résultat reporté

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES 

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES RECETTES

chap. libellé montant chap. libellé montant

13 Subventions d'investissement

20 Immobilisations incorporelles

21 Immobilisations corporelles Total des recettes d’équipement

Total des dépenses d’équipement

10 Dotations, fonds divers, réserves (hors 1068)

165 Dépôts et cautionnements reçus

16 Emprunts et dettes assimilés Total des recettes financières

Total des dépenses financières Total des recettes réelles d’investissement 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 021 Virement de la section de fonctionnement

40 Opérations d’ordre entre sections 0,00 040 Opé. d’ordre de transfert entre sections

Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 Total des recettes d’ordre d’investissement

001 Déficit antérieur reporté 0,00 001 Solde d’exécution positif reporté

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES 

Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral du 3 juin 2016

63 500,00 

70 250,00 10 670,00

78 286,08

66 300,00 39 917,00

14 000,00

200 050,00 142 873,08

4 000,00 

204 750,00 142 873,08

37 548,00 

37 548,00 

140 018,92

242 298,00 282 892,00

3 000,00

1 900,00 

83 653,00 3 000,00

85 553,00 

5 607,00

1 300,00

1 300,00 6 907,00

1 300,00 

86 853,00 37 548,00

4 000,00

41 548,00

35 398,00

86 853,00 86 853,00

La préfète,
 Pour la préfète et par délégation,

     La directrice de cabinet

   Signé Tiphaine PINAULT 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-06-03-004 - ARRETE - commune de Saint-Symphorien-sur-Saône - Règlement du budget primitif 2016 du budget principal
et annexe 125



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-06-03-003

ARRETE Commune de Saint-Symphorien-sur-Saône - 

Compte administratif 2015 du budget principal
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DE LA PROGRAMMATION, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Pôle finances locales

Affaire suivie par Barbara TOURNEUR
Tél. : 03.80.44. 66.17
Courriel : collectivites-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

COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET PRINCIPAL

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (C.G.C.T.)  notamment  son  article
L. 1612.12 ;

VU les lois et décrets relatifs aux budgets des communes ; 

VU  la  lettre  du 21 avril  2016 par  laquelle  la  Préfète  de la  Région Bourgogne-Franche-
Comté, Préfète de la Côte-d’Or, a saisi la chambre régionale des comptes de Bourgogne, à la
suite  du  rejet  du  compte  administratif  2015  par  le  conseil  municipal  de  SAINT-
SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE,  aux  fins  de  constater  la  conformité  de  ces  comptes
administratifs aux comptes de gestion établis par la trésorière ;

VU l’avis n° 16.CB.06 rendu par la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-
Comté le 11 mai 2016 parvenu en préfecture le 26 mai 2016 ;

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

A R R E T E

Article 1er :  Le projet du compte administratif 2015 de la commune de SAINT-SYMPHORIEN-
SUR-SAÔNE, est conforme au compte de gestion établi par la comptable et est substitué au compte
administratif pour la mise en œuvre des dispositions énumérées à l'article L. 1612-12 du code général
des collecti vités territoriales.

Article  2  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  maire  de  SAINT-
SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE, la  directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  de
Côte-d’Or et  la comptable  du centre  des finances  publiques  de Saint-Jean-de-Losne sont  chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  adressée  au
Président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté et dont mention sera
faite au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 

Fait à Dijon, le 3 juin 2016

La préfète,

pour la préfète et par délégation,

La directrice de cabinet

signé Tiphaine PINAULT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-06-10-007

ARRËTE PREFECTORAL N° 989 du 10 juin 2016

portant prorogation de l'enquête publique à l'approbation

du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)

autour de l'établissement Raffinerie du Midi à Dijon et

Longvic

ARRËTE PREFECTORAL N° 989 du 10 juin 2016 portant prorogation de l'enquête publique à

l'approbation du Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour de l'établissement

Raffinerie du Midi à Dijon et Longvic
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Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement de Bourgogne

Service de la prévention des risques

LA PREFETE DE LA REGION DE BOURGOGNE
FRANCHE - COMTÉ

PREFETE DE LA COTE-D'OR
Officier de l'Ordre National du Mérite

Chevalier de la Légion d'Honneur

Arrêté Préfectoral n° 989 du 10 juin 2016

portant prorogation de l’enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Prévention des
Risques Technologiques (P.P.R.T.) autour de l’établissement RAFFINERIE du MIDI à Dijon et
Longvic.

VU  le  code  de  l’environnement  et  notamment  les  articles  L.123-1  et  suivants,  R.123-1  et
suivants, L.515-15 et suivants et R.515-39 et suivants ;

VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages, codifiée aux articles L 515-15 à L515-25 du code de
l’environnement ;

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU l’arrêté préfectoral n° 295 du 21 juin 2010 prescrivant l’élaboration d’un plan de prévention
des risques technologiques autour de l’établissement RAFFINERIE du MIDI sis sur le territoire
des communes de Dijon et de Longvic;

Vu l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de
l’avis d’enquête mentionné à l’article R123-11 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté préfectoral n° 783 du 19 décembre 2014 prorogeant la durée d'élaboration du plan de
prévention des risques technologiques autour de l’établissement RAFFINERIE du MIDI sis sur
le territoire des communes de Dijon et de Longvic;

VU le bilan de la concertation en date du 25 janvier 2016, 
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VU les avis émis par les personnes et organismes associés sur le projet de plan de prévention des
risques technologiques considéré ;

VU les pièces du dossier d’enquête publique ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  1129 SG du 01/01/2016  donnant  délégation  de  signature  à  Mme
Tiphaine PINAULT, sous-préfète,  directrice de cabinet de la préfète de la région Bourgogne
Franche-Comté, préfète de la Côte-d’Or ;

VU  la  décision  n°  E16000036/21  du  20/04/2016  par  laquelle  M.  le  président  du  tribunal
administratif  de  DIJON  désigne  une  commission  d'enquête  composée  de  MM  Jean-Michel
OLIVIER,  Gérard  SAOULI,  Christophe  JOLLY,  titulaires  et  de  M.  Daniel  COLLARD,
suppléant ;

VU l’arrêté préfectoral n°888 du 27 avril 2016 portant ouverture de l’enquête publique préalable
à  l’approbation  du  plan  de  prévention  des  risques  technologiques  autour  de  l’établissement
Raffinerie du Midi à Dijon et Longvic ;

VU le courrier en date du 2 juin 2016 par lequel Monsieur Jean-Michel OLIVIER, président de
la commission d’enquête, sollicite une prorogation de cette enquête publique jusqu’au mardi 21
juin 2016.

Considérant que la première publication de l’avis d’enquête dans le « Bien Public » a été décalée
de deux jours et afin que le délai entre cette annonce et la fin de la consultation soit supérieur au
minimum requis ;

Considérant que la prolongation cette enquête publique permettra une meilleure information et
participation du public à ce projet ;

SUR  proposition  de  la  sous-préfète,  directrice  de  cabinet,  du  directeur  régional  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement et du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E :

ARTICLE 1  er : 

L’enquête  publique  relative  au  projet  de  Plan  de  prévention  des  risques  technologiques  de
l’établissement  RAFFINERIE  du  MIDI  sis  sur  le  territoire  des  communes  de  Dijon  et  de
Longvic, ouverte du 18 mai 2016 au 18 juin 2016 inclus, est prorogée jusqu’au mardi 21 juin
2016.

ARTICLE 2 : 

L’ensemble  des  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n°  888  du  27  avril  2016  demeurent
applicables à l’exception de celles modifiées par le présent arrêté.

ARTICLE 3     :
En complément des permanences en mairies mentionnées à l’article 4 de l’arrêté préfectoral du
27 avril 2016, la commission d’enquête assurera des permanences supplémentaires le mardi 21
juin 2016 :

- de 15 heures à 18 heures en mairie de Longvic,
- de 15 heures 30 à 18 heures 30 en mairie de Dijon.
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ARTICLE 4 : 
Un avis portant sur la prorogation de la présente enquête sera publié par les soins du Préfet et
aux frais du demandeur, en caractères apparents, au plus tard à la date prévue initialement pour
la fin de l’enquête, dans « Le Bien Public » et « Le Journal du Palais ».

Cet  avis  sera  également  publié  à  la  diligence  des  mairies  de  Dijon  et  Longvic  par  voie
d’affichage au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête et pendant toute la
durée de la  prorogation.  Cette  formalité  qui devra être  effectuée  avant  le  18 juin 2016 sera
justifiée par un certificat d’affichage des mairies.

Il  sera  procédé dans  les  mêmes  conditions  de délai  et  de  durée,  par  le  maître  d’ouvrage,  à
l’affichage du même avis sur les lieux ou aux abords immédiats  du lieu de l’opération.  Les
affiches portant cet avis devront être visibles et lisibles depuis la voie publique et être conformes
aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012.

Cet avis sera également publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or.

ARTICLE 6 : La Sous-Préfète, directrice de cabinet, les maires de chaque commune concernée,
le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne, le
directeur départemental des territoires de Côte d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à M. Jean-Michel OLIVIER, président
de la commission d'enquête, et au président du Tribunal Administratif.

FAIT à DIJON, le 10 juin 2016

LA PRÉFETE,
Pour la préfète et par délégation,

La sous-préfète, directrice de cabinet,
Signé : Tiphaine PINAULT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-06-13-001

Arrêté préfectoral n° 999/2016 du 13 juin 2016 modifiant

l'arrêté du 4 janvier 2016 portant organisation des services

de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté,

préfecture du département de la Côte-d'Or
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Arrêté préfectoral n°999/2016 du 13 juin 2016
modifiant  l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2016 portant organisation des services de la

préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte
d'Or  

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,

Vu la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, notamment son
article 21-1;

Vu la  loi  n°92-125 du 6 février  1992 modifiée  relative  à  l’administration territoriale  de la  République,
notamment son article 4 ;

Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1er ;

Vu le décret n°60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives,
notamment son annexe I dans sa rédaction résultant du décret n°2015-969 du 31 juillet 2015 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment son article 26 ;

Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination Mme Christiane BARRET préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or ;

Vu le décret du  18 mars 2016 nommant M.  Serge BIDEAU, sous-préfet hors classe, secrétaire
général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II)

Vu l'avis du comité technique de la préfecture de la Côte d'or en date du 27 janvier 2016

Considérant les modifications intervenues dans l'organisation des services de la préfecture du département de
la Côte d'Or,

Sur proposition du secrétaire général   de la préfecture de la Côte d'Or,
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Article 1er 

L'article 5 de l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2016 portant organisation des services de la préfecture de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte d'Or est modifié ainsi qu'il suit :

► sous l'autorité du secrétaire général :
- la Direction de la citoyenneté
- la Direction des collectivités locales
- la Direction des ressources
- le service de pilotage des politiques publiques interministérielles et de la coordination
- le service départemental interministériel des systèmes d’information et de communication
- la cellule qualité
- le directeur de projet chargé des réformes et de la modernisation

l'article 5-1 est modifié ainsi qu'il suit :

 La Direction des ressources comprend :
- le service des ressources humaines et de la formation
- le service départemental d’action sociale
- le service de la stratégie budgétaire et immobilière
- la plate-forme financière et comptable chorus
- la section accueil 

Le service de pilotage des politiques publiques interministérielles et de la coordination comprend :
- le pôle juridique interservices de l’Etat
- la mission coordination interministérielle et courrier
* chargé de mission coordination interministérielle et courrier
* le pôle courrier : chef de pôle et bureau du courrier
- la mission développement économique et emploi
- la mission cohésion sociale

Le reste sans changement.

Article 2 

Le secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or  est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil  des  actes administratifs  de la préfecture de la  région Bourgogne-Franche-Comté et  au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

                  

                                                                                                                        Christiane BARRET

                                                                                        Accueil général du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-06-16-003

Arrêté préfectoral octroyant l'honorariat à Madame Edith

JOUROT, ancienne maire de Bretigny
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CABINET DE LA PRÉFÈTE
BUREAU REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT 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,

Vu l'article  L. 2122-35 du code général des collectivités  territoriales  aux
termes  duquel  l'honorariat  peut  être  conféré  par  le  représentant  de  l'Etat  dans  le
département  aux  anciens  maires,  maires  délégués  et  adjoints  qui  ont  exercé  des
fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ;

A R R E T E

Article  1er :  Madame  Edith  JOUROT,  ancienne  maire  de  Bretigny,  est
nommée maire honoraire.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé
de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé et dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 16 juin 2016

Signé

Christiane BARRET

Accueil général du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-06-16-002

Arrêté préfectoral octroyant l'honorariat à Monsieur Pierre

DENIS, ancien adjoint au maire de Grignon
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CABINET DE LA PRÉFÈTE
BUREAU REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT 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,

Vu l'article  L. 2122-35 du code général des collectivités  territoriales  aux
termes  duquel  l'honorariat  peut  être  conféré  par  le  représentant  de  l'Etat  dans  le
département  aux  anciens  maires,  maires  délégués  et  adjoints  qui  ont  exercé  des
fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ;

A R R E T E

Article 1er : Monsieur Pierre DENIS, ancien adjoint au maire de Grignon,
est nommé maire adjoint honoraire.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé
de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé et dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 16 juin 2016

Signé

Christiane BARRET

Accueil général du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures
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SDIS de la Côte-d'Or

21-2016-06-14-002

Liste aptitude opérationnelle - Unité risques chimiques et

biologiques - juin 2016
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2016-06-14-001

Arrêté n° 123 portant agrément des exploitations de débits

de boissons accueillant des mineurs
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