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 PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 

 

 

     

                                      LA PRÉFETE DE LA REGION BOURGOGNE 

            PRÉFETE DE LA COTE D’OR 

         Chevalier de la Légion d’Honneur 

                                                 Officier de l’Ordre National du Mérite 

 

                                           ***************************************** 

 

 

Abrogation de l’arrêté prononçant la fermeture du bassin couvert du camping « le 

lac de panthier » 1 chemin du Lac à  VANDENESSE-EN-AUXOIS (21320) 

Exploité par M. David PLET 
 

     

 

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L1332-1 à 9, D1332-1 à 13, 

 

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2002 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions 

techniques applicables aux piscines, 

 

VU l'arrêté préfectoral n° 12-11 du 6 mars 2012 fixant les modalités et les lieux de prélèvement 

pour le contrôle sanitaire des établissements de bain et de natation, 

 

VU les résultats conformes des analyses physico-chimiques et bactériologiques obtenus à la suite  

du prélèvement du 17 août 2016 effectuées sur place par le Laboratoire Départemental de la 

Côte d'Or, 

 

 

CONSIDERANT  que le résultat des dernières analyses démontre l’absence de risque pour la santé 

des baigneurs, 

 

 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture, 

 

 

ARTICLE 1er 

 

L’arrêté 2016-25 portant fermeture du bassin couvert du camping « le lac de panthier » 1 chemin du 

Lac à  VANDENESSE-EN-AUXOIS (21320), exploité par M. David PLET est abrogé. 

 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet de 

Côte-d’Or dans les deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 2 

mois vaut décision implicite de rejet. 

 

La présente décision peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre 

chargé de la santé (Direction Générale de la Santé – EA4 – 14 Avenue Duquesne 75350 PARIS 07 

ARRETE -A.R.S._BFC/DSP/UTSE21 

N° 2016-28 

 

ARS Bourgogne Franche-Comte - 21-2016-08-29-002 - Arrête ARSB FC/DSP/UTSE n° 2016-28 portant abrogation de l'arrêté prononçant la fermeture du bassin
couvert du camping "Le Lac de Panthier" 1 chemin du Lac à Vandenesse en Auxois (21320) exploité par M. David PLET 7



 

Le Diapason - 2 place des Savoirs  -  21035 - DIJON cedex 

Standard : 08 20 20 85 20 
 

 

SP) dans les 2 mois à compter de sa notification. Dans ce cas l’absence de réponse dans un délai de 

4 mois vaut décision implicite de rejet. 

 

Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon (22 rue d’Assas), 

dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, ou dans le délai de deux mois 

à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. 

 

 

ARTICLE 3 

  

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur Général de l’Agence Régionale 

de Santé de Bourgogne, le Maire de la ville de VANDENESSE-EN-AUXOIS, l’Adjudant, 

commandant de la Brigade de Gendarmerie de POUILLY-EN-AUXOIS, sont chargés chacun en ce 

qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie sera faite à l'intéressé et adressée à M. le 

Directeur des Services d'Archives et publication sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la 

Côte-d’Or. 
 

 

 

 

 

 

                DIJON, le 29 août 2016 
 

                Signé : Serge BIDEAU 
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PREFET DE LA CÔTE-D’OR 

 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION  

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
Arrêté ARSBFC/DSP/D SE/UTSE21 

N° 2016 - 024 

 

 

Collectivité maître d'ouvrage : Commune d’ARCONCEY 

 

 

Arrêté autorisant la commune d’ARCONCEY à distribuer, à titre dérogatoire,  

une eau présentant des teneurs en nitrates et bentazone supérieures aux limites de qualité 

françaises. 

 

_________ 

 

   
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L 214-1 à L 214-6, l'article L 215-13 et les 

articles L 216-1 et suivants ; 

 

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1321-1,4,5 et 7, R 1321-1 à 63 ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, modifié par les arrêtés du 21 janvier 2010 et 24 décembre 

2015, relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies 

par un réseau de distribution pris en application des articles R 1321-10, 15 et 16 du Code de la Santé 

Publique ; 

 

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007, modifié par l’arrêté du 09 décembre 2015 relatif aux limites et 

références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnés 

aux articles R 1321-2, 3, 7 et 38 du Code de la Santé Publique ; 

 

VU l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites et 

références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales 

naturelles pris en application des articles R 1321-31 à 36 du Code de la Santé Publique ; 

 

VU la circulaire DGS/SD7A n° 2004-90 du 1er mars 2004 concernant l’application de l’arrêté du 25 

novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en application des articles 

R.1321-31 à R.1321-36 du Code de la Santé Publique ; 

 

VU l’instruction n° DGS/EA4/2010/424 du 9 décembre 2010 relative à la gestion des risques sanitaires en 

cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les 

pesticides, en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique 
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VU l’arrêté préfectoral du 05 décembre 1974  portant Déclaration d’Utilité Publique de la dérivation des 

eaux et de la création des périmètres de protection des captages des sources de Fontaine Fermée et 

Fontaine Tavin ;  

  

 

VU les délibérations du Conseil Municipal d’ARCONCEY des 9 août 2013, 25 septembre 2013 et 17 

septembre 2014 et par lesquelles il s’engage à réviser les arrêtés portant déclaration d’utilité publique 

la dérivation des eaux de ses captages et l’instauration des périmètres de protection associés ; 

 

VU le récépissé de déclaration du 30 octobre 2013 et l’accord du 16 décembre 2013 pour la régularisation 

du prélèvement au profit de la commune d’Arconcey, délivrés par le service de police de l’eau de la 

direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ; 

 

VU le dossier de demande de dérogation reçu le 01 août 2014, et ses compléments le 20 novembre 2014 et 

06 mars 2015 ; 

 

VU l’avis du Directeur Général de l’Agence Régional de Santé de Bourgogne ; 

 

VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 

(CoDERST) en séance du 07 avril 2016 ; 

 

VU l'avis du demandeur sur le projet d'arrêté préfectoral en date du 1
er

 juin 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT que la limite de qualité française de 0,1 µg/l pour la bentazone est régulièrement dépassée 

sans jamais toutefois dépasser la Valeur Sanitaire Maximale  

 

CONSIDÉRANT que la limite de qualité française de 50 mg/l fixée pour les nitrates est très régulièrement 

dépassée ; 

 

CONSIDÉRANT que la circulaire visée ci-dessus précise qu’une dérogation pour des teneurs en nitrates 

comprises entre 50 mg/l et 100 mg/l est envisageable sous condition de la mise en œuvre d’une 

recommandation de non consommation pour les femmes enceintes et les nourrissons ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’autres moyens raisonnables pour maintenir la distribution de l’eau 

destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné ; 

 

CONSIDÉRANT que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance du pétitionnaire et qu’il n’a 

fait l’objet d’aucune remarque ; 

 

 CONSIDÉRANT que le CoDERST a accepté des valeurs supérieures proposées par le rapporteur ; 

 

CONSIDÉRANT que le programme d’actions attaché à cette demande de dérogation devrait permettre à la 

commune d’ARCONCEY de délivrer une eau conforme à la réglementation française ; 

 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 

 

A R R E T E 
 

 

ARTICLE 1 : DEROGATION 

 

La Commune d’ARCONCEY est autorisée à distribuer, par dérogation, de l’eau contenant : 

 de la bentazone sans respecter la limite de qualité française de 0,1 µg/l ; 

 des nitrates sans respecter la limite de qualité fixée à 50 mg/l. 
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Les teneurs maximales à ne pas dépasser sont fixées à 0,50 µg/l pour la bentazone et à 70 mg/l pour les 

nitrates. 

 

ARTICLE 2 : DEFINITION DU PERIMETRE CONCERNE 
 

Le périmètre concerné par cette dérogation est la commune d’ARCONCEY. Aucune extension de ce périmètre 

ne peut être effectuée durant tout le temps de cette dérogation. 
 
  

ARTICLE 3 : DUREE 
 

Cette dérogation est effectuée pour une période de trois ans à compter de la signature de cet arrêté.  

Son renouvellement éventuel sera étudié selon les modalités prévues aux articles R.1321-33,35 et 36 du Code 

de la Santé Publique. 

Un point de situation est réalisé par la commune tous les ans et sera transmis à l’Agence Régionale de Santé 

(A.R.S.). 
 

 

ARTICLE 4 : INFORMATION DE LA POPULATION 
 

La commune d’ARCONCEY est tenue d’effectuer une information circonstanciée de la population concernée 

(durée, mesures prévues, teneurs autorisées,…) par cette décision, et par des moyens spécifiques autres que le 

seul affichage. 

Les abonnés sensibles sont informés par courrier spécifique. 

Des bouteilles d’eau sont mises à disposition des personnes pour lesquelles une restriction de 

consommation est prononcée. 
 

L’information de la population desservie est à refaire au minimum tous les 6 mois afin de lui rappeler 

que l’eau distribuée est non-conforme aux limites de qualité et ne peut être consommée par les 

femmes enceintes et les nourrissons. 
 

Chaque ouverture d’un nouveau contrat d’abonnement doit faire l’objet d’une transmission de 

l’information de la situation qui précise en particulier la recommandation de non consommation de 

l’eau pour les femmes enceintes et les nourrissons. 
 

Cette information devra s’élaborer en coordination avec l’A.R.S. 
 

 

ARTICLE 5 : PROGRAMME D’ACTIONS 
 

La commune d’ARCONCEY s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes, selon le calendrier annexé à 

cet arrêté : 
 

1. Terminer l’étude du Bassin d’Alimentation de Captages en poursuivant la mise en œuvre du 

programme d’actions défini dans cette étude. 

2. Poursuivre la procédure de révision de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique la dérivation des 

eaux souterraines et l’instauration des périmètres de protection pour ses trois captages. 

3. Installation d’une conduite d’interconnexion afin de réaliser un mélange avant la distribution de l’eau 

entre le réservoir d’Arconcey et une collectivité voisine. 
 

 

ARTICLE 6 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE 
 

En cas d’analyses d’auto-surveillance, les résultats de celle-ci devront être transmis à l’A.R.S. 
 

Le contrôle sanitaire sera renforcé en tant que de besoin à la diligence de l’A.R.S. pour suivre les résultats du 

programme d’actions. 
 

Des analyses mensuelles des nitrates et pesticides sont réalisées sur le réseau de distribution durant les 

épisodes de dépassements, complétées par des analyses trimestrielles au niveau de chaque ressource dans le 

but de privilégier l’alimentation de la commune par les ressources présentant les teneurs en nitrates et/ou 

ARS Bourgogne Franche-Comte - 21-2016-06-30-010 - Arrêté ARSBFC/DSP/DSE/UTSE21 n° 2016-024 portant autorisation à la commune d'ARCONCEY, à
distribuer, à titre dérogatoire, une eau présentant des teneurs en nitrates et bentazone supérieures aux limites de qualité françaises 12



 

 

Le Diapason – 2 place des Savoirs –  CS 73535 - 21035 DIJON Cedex 

Standard : 0 820 208 520 

 

4 

pesticides les plus favorables.  La ou les ressources les plus polluées sont court-circuitées si quantitativement 

leur utilisation n’est pas indispensable. 

 

Les frais inhérents de ces analyses supplémentaires sont à la charge du pétitionnaire. 

ARTICLE 7 : BILAN DE LA DEROGATION 

 

Conformément à l’article R.1321-35 du Code de la Santé Publique, un bilan de la situation est réalisé à l’issue 

de cette dérogation par la personne responsable de la distribution de l’eau et transmis à l’A.R.S. qui le 

communiquera au préfet avec ses observations.  
 

ARTICLE 8 : ANNEXE 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.1321-32 2° du Code de la Santé Publique, sont annexés au 

présent arrêté : 

 La description du système de production et de distribution concerné, la quantité d’eau distribuée par 

jour et la population touchée ; 

 Les résultats pertinents de contrôles antérieurs de suivi de la qualité de l’eau ; 

 Le résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires comprenant un calendrier des 

travaux, une estimation des coûts et les indicateurs pertinents prévus pour le bilan. 
 

ARTICLE 9 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de Côte d’or dans 

les 2 mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut décision implicite 

de rejet. 

 

La présente décision peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la 

Santé (Direction Générale de la Santé – EA4 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dans les 2 mois à 

compter de sa notification. Dans ce cas, l’absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite 

de rejet. 

 

Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de DIJON (22 rue d’Assas), dans le 

délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, ou dans le délai de 2 mois à partir de la 

réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. 

 

Tout recours est adressé en lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

 

ARTICLE 10 : NOTIFICATION, PUBLICATION, TRANSMISSION 

 

Cet arrêté sera notifié à Monsieur le Maire d’ARCONCEY. 

Une copie de cet arrêté sera transmise au service départemental des Archives de Côte d’Or. 

Une mention de cet arrêté sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de l’Etat du département de Côte 

d’Or. 
 

 

ARTICLE 11 : MENTION D’EXECUTION 

 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d'Or, 

le Sous Préfet de Beaune, 

le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, 

le maire d’ARCONCEY, 

le Procureur de la République, 

 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Dijon, le 30 juin 2016 

Signé : Serge BIDEAU 
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ANNEXE 

 

 

I. LA DESCRIPTION DU SYSTEME DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION CONCERNE, LA 

QUANTITE D’EAU DISTRIBUEE PAR JOUR ET LA POPULATION TOUCHEE : 
 

La commune d’ARCONCEY compte 215 habitants, elle est alimentée par trois sources : 

 

 la source de Fontaine Tavin de code BSS n° 04986X0009, de coordonnées Lambert 93 :  
x = 809 874, y = 6 681 758, z = 480,00.  

 la source de Fontaine Fermée de code BSS n° 04986X0015, de coordonnées Lambert 93 :  
x = 809 882, y = 6 681 757, z = 480,00.  

 la source du Moulin de code BSS n° 04986X0013, de coordonnées Lambert 93 :  

x = 810 637, y = 6 682 172, z = 485,00.  

 

Les eaux des sources de Fontaine Fermée et Fontaine Tavin se mélangent avant d’arriver gravitairement au 

réservoir de la commune. Les eaux de la source du Moulin arrivent directement au réservoir, également par 

gravité. 

Ce réservoir de 500 m
3
 (dont 120 m

3
 pour la défense incendie) assure la distribution, après désinfection de 

l’eau par eau de javel, sur le bourg d’Arconcey, et les hameaux de Juilly, Laneau et Avincey. 

 

Le volume journalier moyen produit est proche de 85m
3
/jour. 

 

L’exploitation  de ce réseau se fait en régie par la commune. 

 

 

 

II. LES RESULTATS PERTINENTS DE CONTROLES ANTERIEURS DE SUIVI DE LA QUALITE DE 

L’EAU : 
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III. LE RESUME DU PLAN CONCERNANT LES MESURES CORRECTIVES NECESSAIRES COMPRENANT 

UN CALENDRIER DES TRAVAUX, UNE ESTIMATION DES COUTS ET LES INDICATEURS 

PERTINENTS PREVUS POUR LE BILAN. 
 

1. Mesure corrective  prévue : 

Mise en place d’une conduite d’interconnexion entre le réservoir d’Arconcey et la collectivité voisine. 

 

 

2. Calendrier des travaux correctifs: 

 

 

 
 2016 2017 2018 2019 

 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 

Mise en place 

d’une 

interconnexion 

 

  

 Phase 

d’étude, 

montage du 
dossier et 

attribution 

du marché 
des travaux 

 
Réalisation 

des travaux 

Fin des 

travaux et 

mise en 
service 

 

 

A noter que la dérogation porte sur 3 ans eu égard aux actions préventives prévues et non reportées sur 

ce tableau. 

 

 

3. Estimation des coûts des actions correctives : 

 

Il est estimé un surcoût par mètre cube d’eau consommé s’élevant 0,67 euros. 
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4. Indicateurs pertinents pour le bilan de fin de dérogation : 

 

 Evolution des teneurs en Bentazone et nitrates durant la période de dérogation ; 

 Pourcentage d’analyses non-conformes durant cette période ; 

 Bilan des actions réalisées dans le cadre de l’étude de bassin d’alimentation des captages. 

 Bilan des travaux réalisés par rapport aux travaux prévus. 
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Décision n° DOS/ASPU/120/2016 modifiant la décision n° DOS/ASPU/096/2016 du 15 

juin 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-65 

exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

CERBALLIANCE BOURGOGNE 
    
 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° 2016-011 en date du 10 mai 2016 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/096/2016 du 15 juin 2016 portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE ; 

 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale mixte annuelle en date du 9 juin 2016 au cours 

de laquelle les associés ont pris acte de la cessation des fonctions que Madame Cécile 

Barakat, médecin-biologiste, occupe au sein de ladite société, avec effet à compter du 13 juin 

2016 ; 

 

VU la demande formulée le 13 juin 2016 par le président de la SELAS CERBALLIANCE 

BOURGOGNE en vue d’obtenir un acte administratif entérinant la cessation de fonctions de 

Madame Cécile Barakat, médecin-biologiste ; 

 

VU le courrier du 6 juillet 2016 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant le président de la SELAS CERBALLIANCE 

BOURGOGNE que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 13 juin 2016, 

réceptionnée le 15 juin 2016, est complet, 

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : La liste des biologistes-coresponsables et biologiste médical associé figurant à 

l’article 1 de la décision n° DOS/ASPU/096/2016 du 15 juin 2016 portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la Société d’exercice libéral 

par actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE dont le siège social est 

implanté 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire) est remplacée 

par les dispositions suivantes : 

…/… 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 21-2016-07-26-008 - Décision n° DOS/ASPU/120/2016 modifiant la décision n° DOS/ASPU/096/2016 du 15 juin 2016
portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)
CERBALLIANCE BOURGOGNE

20



  
 

-2- 

 

Biologistes-coresponsables :  
 

 Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Christophe Fournat, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Liszczynski, médecin-biologiste, 

 Madame Marianne Goyer, pharmacien-biologiste. 

 

 

Biologiste médical associé de la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

CERBALLIANCE BOURGOGNE :  
 

 Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste. 
 

 

Article 2 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la 

SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE doit faire l’objet d’une déclaration au directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 

 

Article 3 : A compter du 1
er

 novembre 2016 le laboratoire de biologie médicale n° 71-65 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ne pourra fonctionner sans 

disposer d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 

 

Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs des préfectures de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. Elle 

sera notifiée au président de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 26 juillet 2016 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins, 
 

Signé 

 

Didier JAFFRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-

Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. 
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DECISION N° HCO/2016-76 

 
Délégation de signature  

Le Directeur du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, Bernard Rouault 
 

 Vu le Code de la Santé Publique en vigueur ; 
 

 Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

 Vu la loi 86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 

 

 Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

 

 Vu la décision n°HCO/2016-58 du 13 juillet 2016 portant désignation des personnes habilitées à 
participer aux astreintes administratives, techniques et SIH ; 

 

 Vu la décision n°HCO/2016-70 du 12 août 2016 portant délégation de signature et de gestion ; 

 

 Considérant l’organigramme de direction du Groupement de Coopération Sanitaire Amplitude ; 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 :  
 
La présente décision prend effet au 1er octobre 2016 selon les modalités de publication indiquées 
à l’article 13 de la présente décision relatif aux modalités de communication et de publication. 
 
La présente décision annule et remplace la décision n° HCO/2016-70 du 12 août 2016, citée 
supra, portant délégation de signature. 
 
Article 2 : Fonctionnement et administration  
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour les ordres de 
mission, les permis feu, les permissions de sortie, les plis recommandés et les récépissés de 
livraison : 
 
sur tous les sites de l’établissement, 
 
- à l’ensemble des responsables de site de l’établissement, à savoir 

  Madame Sylvie BOURGEOIS ; 

  Madame Gwenn Aël CORNILLAT ; 

  Madame Pascale de BERNARD ; 

  Madame Sévena RELLAND, jusqu’au 16 octobre 2016 ; 

  Madame Marie-Aude BAILLY, à compter du 17 octobre 2016 ; 

  Monsieur Gaëtan THOMAS ;  
- à Madame Agnès VILLEGAS, faisant fonction de Directrice des Soins ; 
- à Madame Véronique AMICE, Responsable de l’EHPAD « Les Arcades » de Pouilly-en-Auxois. 
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En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, de Madame VILLEGAS et de 
Madame AMICE, délégation de signature est donnée : 
 
- sur le site de Saulieu, à : 

 Madame Alice DETALMINIL, agent du service de la clientèle ; 

 Madame Fanny BOUDIN, responsable des affaires générales, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 

 Monsieur Bernard WARNAS, agent du service des affaires générales, exclusivement pour les plis 
recommandés. 
 
- sur le site de Vitteaux, à :  

 Madame Fanny BOUDIN, responsable des affaires générales ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics ; 

 Monsieur Bernard WARNAS, agent du service des affaires générales. 
 
- sur le site d’Alise-Sainte-Reine, à : 

 Madame Fanny BOUDIN, responsable des affaires générales, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 

 Monsieur Bernard WARNAS, agent du service des affaires générales, exclusivement pour les plis 
recommandés. 
 
- sur les sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine, à : 

 Monsieur Patrice COMPAROT, responsable liquidation/mandatement ; 

 Madame Valérie DAUVERGNE, responsable de la gestion des ressources humaines et de la paye ; 

 Madame Julie GUINOT, responsable développement des ressources humaines ; 

 Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle ; 

 Madame Marie-Pierre ROBINET, agent des services financiers ; 

 Madame Fanny BOUDIN, responsable des affaires générales, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 

 Monsieur Bernard WARNAS, agent du service des affaires générales, exclusivement pour les plis 
recommandés. 
 
Concernant les signalements d’événements indésirables aux autorités de tarifications ou de 
contrôle, délégation de signature est donnée aux responsables de site, et en dehors des temps 
d'ouverture des services administratifs, à la personne assurant l’astreinte administrative pour tous 
actes, pièces et correspondances relatifs aux signalements d’évènements indésirables auprès de 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil Départemental de Côte-
d’Or ou de la Direction Départementale de la Protection des Populations ou autres autorités. 
Tout signalement doit faire l’objet d’un accord préalable du Directeur de l’établissement. Dans 
l'hypothèse où le Directeur serait injoignable immédiatement, le délégataire est autorisé 
exceptionnellement à faire le signalement sans l'autorisation préalable du Directeur. 
Le Directeur de l'établissement reçoit systématiquement une copie du signalement effectué. 
 
Article 3 : Direction des ressources humaines 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des ressources humaines à 
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Madame Gwenn Aël CORNILLAT, responsable de la direction des ressources humaines et 
responsable de site. 
 
3.1 Personnel non médical 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et  
en l’absence ou en cas d’empêchement de Madame Gwenn Aël CORNILLAT,  
délégation de signature est donnée pour tous les courriers et documents courants afférents au 
service des Ressources Humaines, ainsi que les contrats à durée déterminée d'une période 
inférieure ou égale à un mois à Madame Valérie DAUVERGNE, responsable de la gestion des 
ressources humaines et de la paye, et  à Madame Julie GUINOT, responsable du développement 
des ressources humaines. 

 
3.2 Personnel médical 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et  
en l’absence ou en cas d’empêchement de Madame Gwenn Aël CORNILLAT,  
délégation de signature est donnée, sur l’ensemble des sites du Centre Hospitalier de la Haute 
Côte-d’Or, pour tous les courriers et documents courants relatifs à la gestion des personnels 
médicaux, les tableaux d’astreinte médicale, et les dépenses occasionnées par les frais de 
formation du personnel médical, à Madame Danielle GODEFERT, responsable des affaires 
médicales. 
 
Article 4 : Direction des affaires financières et des services de la clientèle 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des affaires financières et 
des services de la clientèle à Madame Pascale de BERNARD, responsable de la direction des 
affaires financières et des services de la clientèle et responsable de site. 
 
4.1 Finances et ordonnateur dépenses 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et  
en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame Pascale de BERNARD, responsable de la 
direction des affaires financières et des services de la clientèle, délégation de signature est 
donnée pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs au mandatement des dépenses : 
 
- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

 Madame Sylvie BOURGEOIS ; 

 Monsieur Gaëtan THOMAS ;  

 Madame Pascale de BERNARD ; 

 Madame Gwenn Aël CORNILLAT ; 

 Madame Sévena RELLAND, jusqu’au 16 octobre 2016 ; 

 Madame Marie-Aude BAILLY, à compter du 17 octobre 2016 ; 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, à : 

 Monsieur Patrice COMPAROT, responsable liquidation/mandatement ; 

 Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle. 
 

4.2 Recettes 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et  
en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame Pascale de BERNARD, responsable de la 
direction des affaires financières et des services de la clientèle, délégation de signature est 
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donnée pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction d’ordonnateur en 
recettes de l’établissement : 
 
- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

 Madame Sylvie BOURGEOIS ; 

 Monsieur Gaëtan THOMAS ;  

 Madame Pascale de BERNARD ; 

 Madame Gwenn Aël CORNILLAT ; 

 Madame Marie-Aude BAILLY, à compter du 17 octobre 2016 ; 

 Madame Sévena RELLAND, jusqu’au 16 octobre 2016. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, à 
 

 Monsieur Patrice COMPAROT, responsable liquidation/mandatement ; 

 Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle ; 

 Madame Marie-Pierre ROBINET, agent des services financiers ; 

 Madame Nicole GAUTHEROT, agent des services financiers. 
 
4.3 Services de la clientèle : Admission, séjour et décès d’un patient / résident 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et  
en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame Pascale de BERNARD, responsable de la 
direction des affaires financières et des services de la clientèle, délégation de signature est 
donnée pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion des services de la 
clientèle : 
 
- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

 Madame Sylvie BOURGEOIS ; 

 Monsieur Gaëtan THOMAS ;  

 Madame Pascale de BERNARD ; 

 Madame Gwenn Aël CORNILLAT ; 

 Madame Marie-Aude BAILLY, à compter du 17 octobre 2016 ; 

 Madame Sévena RELLAND, jusqu’au 16 octobre 2016. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, délégation de signature est 
donnée pour toutes les correspondances courantes relatives aux services de la clientèle, à 
Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement de Madame Emmanuelle MALNOURY, délégation de 
signature est donnée pour les contrats de séjours, les documents ouvrant des droits à prestation 
pour le résident, les déclarations de décès : 
 
- sur le site de Vitteaux, à : 

 Madame Fanny BOUDIN, responsable des affaires générales ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics ; 

 Madame Corinne GENIAUT, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 
 
- sur le site de Saulieu, à :  

 Madame Alice DETALMINIL, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 

 Madame Christelle ALLAIRE, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 
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- sur le site d’Alise-Sainte-Reine, à :  

 Madame Nathalie MARCHAND, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 

 Madame Valérie BORTOLONI, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 
 
Sur les sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine, à : 

 Monsieur Patrice COMPAROT, responsable liquidation/mandatement ; 

 Madame Sandrine PERRIN, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Marianne GARNIER, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 

 Madame Pascale DURET, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Séverine JACQUINET, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 

 Madame Catherine SANCHEZ, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 

 Madame Agnès VILLEGAS, faisant fonction de Directrice des Soins, exclusivement pour les 
déclarations de décès. 
En dehors des temps d'ouverture des services administratifs, délégation de signature est donnée 
pour les déclarations de décès et les demandes de transport de corps à la personne assurant 
l’astreinte administrative. 
 
Article 5 : Direction technique en charge du patrimoine, des travaux, des achats (hors 
pharmacie), du biomédical et de la logistique  
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion de la direction technique en charge du 
patrimoine, des travaux, des achats et de la logistique à Monsieur Samuel SCHALLER, responsable 
de la direction technique en charge du patrimoine, des travaux, des achats, du biomédical et de 
la logistique. 
 
5.1 Fonctions achats et ordonnateur des dépenses 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement ; 
en l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur Samuel SCHALLER, responsable de la direction 
technique en charge du patrimoine, des travaux, des achats, du biomédical et de la logistique, 
délégation de signature est donnée pour les bons de commande, étant précisé que le montant par 
bon de commande est limité à dix mille euros (10.000 € TTC) toutes taxes comprises, à 

 Madame Geneviève POLACK, responsable des achats/magasins ; 

 Monsieur Patrice COMPAROT, responsable liquidation/mandatement. 
 
En l’absence ou en cas d'empêchement de Madame Geneviève POLACK et de Monsieur Patrice 
COMPAROT, délégation de signature est donnée pour les bons de commande, étant précisé que le 
montant par bon de commande est limité à cinq cents euros (500 € TTC) toutes taxes comprises 
à : 

 Madame Catherine BIENVENU, agent du service achats ; 

 Madame Murièle DEHARO, agent du service achats ; 

 Madame Laurène DELENCRE, agent du service achats ; 

 Madame Sylvie TERAZZI, agent du service achats ; 

 Monsieur Romain VATTANT agent du service achats ; 

 Monsieur Stéphane SALMON, approvisionneur ;  

 Monsieur Cédric TOINARD, approvisionneur. 
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5.2 Service restauration 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement ; 
en l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur Samuel SCHALLER, responsable de la direction 
technique en charge du patrimoine, des travaux, des achats, du biomédical et de la logistique, 
délégation de signature est donnée pour signer les bons de commande d’alimentation à Monsieur 
Claude ROUSSEAU, Responsable Chef du service Restauration des sites du Centre Hospitalier de la 
Haute Côte-d’Or. 
Cette délégation ne concerne que les commandes de denrées alimentaires d’un montant inférieur 
ou égal à deux milles euros toutes taxes comprises (2 000 € TTC) ; cette délégation devant être 
exercée dans la stricte limite des crédits autorisés dans l’Etat des Prévisions de Recettes et de 
Dépenses. 
 
En l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur Claude ROUSSEAU, délégation de signature 
est donnée dans les mêmes conditions à : 

 Monsieur Daniel BRULEY, Chef de Proximité ; 

 Monsieur Samuel BERNARD, Chef de proximité ;  

 Monsieur Emmanuel RICHARD, Chef de proximité ;  

 Monsieur Jean-François MEULNET, Chef de proximité. 
 
5.3 Services techniques 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement ; 
en l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur Samuel SCHALLER, responsable de la direction 
technique en charge du patrimoine, des travaux, des achats, du biomédical et de la logistique, 
délégation de signature est donnée  
 
- pour les bons de commande concernant l’achat de matériel et de prestations relatifs à la 
gestion des services Techniques des sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine, à Monsieur Alain 
HEZARD, responsable des services techniques de ces sites. 
Cette délégation ne concerne que les commandes relatives à la gestion des services Techniques 
d’un montant inférieur ou égal à mille euros toutes taxes comprises (1 000 € TTC) ; cette 
délégation devant être exercée dans la stricte limite des crédits autorisés dans l’Etat des 
Prévisions de Recettes et de Dépenses. 
 
Délégation de signature est également donnée pour tous les actes, pièces et correspondances 
relatifs à la gestion courante des services Techniques des sites de Châtillon-sur-Seine et de 
Montbard à Monsieur Alain HEZARD.  
 
- pour les bons de commande concernant l’achat de matériel et de prestations relatifs à la 
gestion des services Techniques des sites de Saulieu, de Vitteaux et d’Alise-Sainte-Reine, à 
Monsieur Yannick CHOULOT, responsable des services techniques de ces sites. 
Cette délégation ne concerne que les commandes relatives à la gestion des services Techniques 
d’un montant inférieur ou égal à mille euros toutes taxes comprises (1 000 € TTC) ; cette 
délégation devant être exercée dans la stricte limite des crédits autorisés dans l’Etat des 
Prévisions de Recettes et de Dépenses. 
 
Délégation de signature est également donnée pour tous les actes, pièces et correspondances 
relatifs à la gestion courante des services Techniques des sites de Saulieu, de Vitteaux et d’Alise-
Sainte-Reine à Monsieur Yannick CHOULOT.  
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5.4 Service biomédical 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la gestion du service biomédical est donnée à Monsieur Samuel 
SCHALLER, responsable de la direction technique en charge du patrimoine, des travaux, des 
achats, du biomédical et de la logistique. 
 
5.5 Gestion du patrimoine 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion du patrimoine à Monsieur Samuel SCHALLER, 
responsable de la direction technique en charge du patrimoine, des travaux, des achats, du 
biomédical et de la logistique. 
 
5.6 Gestion des travaux 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion des travaux à Monsieur Samuel SCHALLER, 
responsable de la direction technique en charge du patrimoine, des travaux, des achats, du 
biomédical et de la logistique. 
 
Article 6 : Pharmacie 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour passer les 
bons de commandes relatifs à la fonction de comptable matières en pharmacie et procéder à leur 
liquidation à Mesdames les Docteurs Johanna BERRY, Isabelle MIGNET et Paméla RICHARD, et 
Monsieur le Docteur Bertrand RENAUD, Pharmaciens, et ceci dans la stricte limite des crédits 
autorisés dans l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses. 
 
Article 7 : Direction des soins 
 
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion de la direction des soins à Madame Agnès 
VILLEGAS, responsable de la direction des soins. 
 
Article 8 : Direction de la qualité et de la gestion des risques 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion de la direction de la qualité et de la gestion 
des risques à Madame Stéphanie BEUGNON, responsable de la direction de la qualité et de la 
gestion des risques. 
 
Article 9 : Direction des Systèmes d’Information Hospitaliers (SIH) 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des Systèmes d’Information 
Hospitaliers à Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable de la direction des Systèmes d’Information 
Hospitaliers. 
 
Article 10 : Direction des Affaires Générales, Juridiques et Droit du Patient (DAGJDP) 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion de la direction des affaires générales, 
juridiques et du droit du patient à  
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 Madame Sévena RELLAND, responsable de la direction des affaires générales, juridiques et du 
droit du patient, jusqu’au 16 octobre 2016 ; 

 Madame Marie-Aude BAILLY, responsable de la direction des affaires générales, juridiques et du 
droit du patient, à compter du 17 octobre 2016. 
 
Les affaires générales comprennent, entre autres, le secrétariat général, le secrétariat de 
direction, les conventions, les baux, les instances, les notes de service et d’information. 
Les Affaires Juridiques comprennent, entre autres, la gestion administrative des marchés publics, 
la gestion des assurances et les contentieux. 
Le Droit du Patient comprend, entre autres, l’accès aux dossiers médicaux ainsi que le traitement 
des plaintes et réclamations. 
 
En l’absence de Madame Sévena RELLAND et/ou de Madame Marie-Aude BAILLY, délégation de 
signature est donnée pour toutes correspondances relatives à la gestion de la direction des 
affaires générales, juridiques et du droit du patient à Madame Fanny BOUDIN, responsable des 
affaires générales, et à Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics. 
 
Concernant la gestion administrative des marchés publics, en l’absence de Madame Sévena 
RELLAND et/ou de Madame Marie-Aude BAILLY et 
en l’absence de Madame Claire HEURTIN, délégation de signature est donnée pour les 
correspondances relatives à la gestion administrative des marchés publics à Madame Marie-Hélène 
CHEVALIER, agent du service des marchés publics. 
 
Article 11 : Exclusion  
 
Sont exclus de la présente délégation toutes les correspondances aux ministres et cabinets 
ministériels, ainsi que tout acte ou décision relatif à la stratégie, la composition et l’organisation 
du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or. 
 
Article 12 : Contrôle de la délégation 
 
Chaque délégataire doit rendre compte des actes réalisés dans l'exercice de sa délégation, 
notamment auprès de Monsieur le Directeur. 
 
Article 13 : Communication aux instances et publication 
 
La présente décision fera l’objet d’une communication, pour information, au Comptable du 
Trésor public et aux membres du Directoire et du Conseil du Surveillance. 
La présente décision fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or et est diffusée à l’ensemble des délégataires par apposition d’une 
signature du bordereau d’envoi par le délégataire attestant qu’il a pris connaissance de la 
présente décision. 
La présente décision est disponible sur le logiciel Qualios, logiciel interne à l’établissement, et 
est affichée au sein des services de la clientèle à l’attention des usagers et des professionnels. 
La publication sur Qualios est portée à la connaissance des professionnels par l’affichage d’une 
note de service. 
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Article 14 : Délai et voies de recours 
 
Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de 2 mois à compter de la 
publication de la présente décision. 
 
 
Fait à Vitteaux, le 12 septembre 2016 
 
 
 
 
Le Directeur  
du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, 
 
 
Signé 
 
Bernard Rouault. 
 
 
 
 
Date de publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or : 13/09/2016 
 
Date d’affichage au sein de l’établissement : 30/09/2016 
 
 

 
Destinataires : Délégataires ; Dossier administratif des délégataires ; Madame le Comptable du Trésor ; Membres du 
Directoire ; Membres du Conseil de Surveillance ; Services de la Clientèle ; Services des Ressources Humaines ; Services des 
Affaires Economiques ; Services des finances ; Service de la Qualité et de la Gestion des Risques ; Pharmacie ; Recueil des 
Actes Administratifs ; Registre des décisions ; Dossier Direction ; Secrétariat Général. 
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RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le N° SAP/410092027 

 

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 7 septembre 2016 par M. Gilles JEUVREY, gérant de l’entreprise 

individuelle CALL ME dont le siège social est situé Rue du 8 Mai 1945 – 21160 COUCHEY et enregistrée 

sous le n° SAP/410092027 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 » 

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Coordination et délivrance des services SAP. 

 

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

l’entreprise CALL ME le 22 août 2011 sous le n° R/28/09/11/F/021/S/046 et sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 8 septembre 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 

Madame VAUTRAIN Marie-Noëlle 

6 B rue Haute de la Damassue 

21500 SAINT REMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le N° SAP/494055668 

 

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 5 septembre 2016 par Mme VAUTRAIN Marie-Noëlle en qualité de micro-

entrepreneur représentant l’entreprise VAUTRAIN Marie-Noëlle dont le siège social est situé 6 B rue Haute de 

la Damassue – 21500 SAINT REMY et enregistrée sous le n° SAP/494055668 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 » 

- Garde d’enfants de plus de trois à domicile 

- Accompagnement des enfants de plus de trois dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses 

- Livraison de repas à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les 

personnes dépendantes 

- Assistance administrative à domicile 
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   MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide 

personnelle à leur domicile (hors personnes âgées ou handicapées) du domicile au travail, sur le lieu de 

vacances, pour les démarches administratives, à la condition que la prestation soit comprise dans une offre 

de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors personnes 

âgées ou handicapées) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité 

et au transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (hors 

personnes âgées ou handicapées) incluant garde malade sauf soins 

 

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. 

 

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

initialement délivré à l’entreprise VAUTRAIN Marie-Noëlle le 28 septembre 2011 sous le 

n° N/28/09/11/F/021/S/057 et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 7 septembre 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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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 
 

 
 
Direction départementale 
de la protection des 
populations 

  

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  

 
Affaire suivie par : Marie-Eve TERRIER 
N° de tél. : 03.80.29.43.53 
Courriel : ddpp@cote-dor.gouv.fr 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 461/2016/DDPP du 22 août 2016 
relatif aux tarifs de rémunération (hors taxes) des vétérinaires sanitaires chargés de l’exécution des 
opérations de prophylaxie collective pour la campagne 2016 / 2017 
 
VU  le Livre II du Code Rural ; 

VU  l’arrêté du 19 décembre 1955 concernant la rémunération des vétérinaires sanitaires chargés des 
opérations de prophylaxie subventionnées par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 
de la Forêt ; 

VU  l’arrêté ministériel modifié du 31 décembre 1990, fixant les mesures financières relatives à la 
prophylaxie collective de la Leucose Bovine Enzootique ; 

VU  l’arrêté ministériel du 1er mars 1991 modifié, relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie 
collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à 
l’article 2 du Décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ; 

VU  l’arrêté ministériel du 07 juillet 1994 modifié fixant les mesures financières relatives au programme 
national de lutte contre l’Arthrite Encéphalite Caprine à Virus ; 

VU  l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des 
caprins ; 

VU  l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU  l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte 
contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ; 

VU  l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives 
à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ; 

VU  l’arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la 
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans les départements 
reconnus « indemnes de maladie d'Aujeszky » ; 

VU  l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la 
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ; 

VU  l’arrêté ministériel du 20 août 2009 modifié fixant diverses mesures financières relative à la lutte 
contre la maladie d'Aujeszky ; 
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VU  l’arrêté ministériel du 1er décembre 2015 instituant une participation financière de l’Etat pour le 
dépistage de la tuberculose bovine ; 

VU  l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la 
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la Brucellose ovine et caprine ; 

VU  l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la 
Brucellose ovine et caprine ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 511/2015/DDPP du 21 octobre 2015 relatif aux tarifs de rémunération (hors 
taxes)  des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations de prophylaxie collective pour 
la campagne 2015/2016 ; 

 

CONSIDÉRANT  l’absence de conciliation entre les représentants des éleveurs et les représentants des 
vétérinaires sanitaires après concertation au sein de la commission bipartite réunie le 12 juillet 2016 ; 

VU  l’avis du Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ; 

SUR  proposition du Secrétaire général de la Préfecture de Côte-d’Or ; 

 

ARRÊTE  
 
 

ARTICLE 1 er : La campagne de prophylaxie 2016 / 2017 se déroule : 
 
- du 15 octobre 2016 au 15 avril 2017 pour les cheptels bovins ; 
 
- du 1er janvier 2016 au 15 novembre 2017 pour les cheptels ovins et pour les cheptels caprins. 
 
Si la prophylaxie est réalisée en plusieurs fois, il ne doit pas y avoir plus de 90 jours entre le début et la fin 
des interventions. 
 
 
ARTICLE 2 :  Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent, en dehors du cadre 
défini en matière de police sanitaire, les opérations de prophylaxie collective sont fixés par le présent 
arrêté. 
 
Ces montants sont fixés Hors Taxes ; ils sont dus par l’éleveur concerné, après réfaction, le cas échéant, 
de la quote-part prise en charge part l’État. 
 
Au sens du présent arrêté, on entend par : 
- visite de l’exploitation : l’organisation du rendez-vous, la préparation de la visite, le déplacement, la 
présentation des opérations à l’éleveur, l’explication des décisions à l’éleveur, les rapports et comptes-
rendus. 
 
 
ARTICLE 3 :  Les opérations de prophylaxie collective de Tuberculose bovine, Brucellose bovine et 
de  Leucose Bovine Enzootique font l'objet de la tarification suivante : 
 

Durant la campagne de prophylaxie, le tarif de la visite d’exploitation d’un cheptel bovin est fixé à 24,43 
euros.  
 
Durant la campagne de prophylaxie, la visite pour la lecture des réactions d'intradermotuberculination est 
fixée à 12,21 euros. 
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À compter de la troisième opération de prophylaxie intervenant dans la même campagne, ce tarif est fixé à 
49,56 euros, et le vétérinaire peut percevoir en plus des frais de déplacement au taux de 0,41 euro du km 
parcouru. 
 
Après le 16 mars 2017, le vétérinaire fixe librement le tarif de la visite d’exploitation. 
 
ARTICLE 4 :  Le tarif d’un prélèvement de sang de bovin ou d’un prélèvements de lait destiné à un 
diagnostic sérologique est fixé à 2,25 euros (à l'unité). Ce tarif est forfaitaire, il comprend : 

 - le relevé de l’identification, 

 - le prélèvement de sang ou de lait, 

 - la rédaction des documents. 

 
 
ARTICLE 5 :  Le tarif d’une épreuve d'intradermotuberculination simple (IDS), avec mesure de la 
réaction au cutimètre, est fixé à 2,58 euros (non compris la fourniture de la tuberculine). 
 
Ce tarif est forfaitaire et comprend :  

• le relevé de l’identification de l’animal, 

• l'intradermotuberculination, 

• la lecture et l’interprétation du résultat, 

• la rédaction des documents, 

• la transmission des résultats à la DDPP. 
 
 
ARTICLE 6 :  Le tarif d’une épreuve d'intradermotuberculination comparative (IDC), avec mesure 
de la réaction au cutimètre, est fixé à 5,57 euros (non compris la fourniture des tuberculines). 
 
Ce tarif est forfaitaire et comprend : 

• le relevé de l’identification de l’animal, 

• l'intradermotuberculination, 

• la lecture et l’interprétation du résultat, 

• la rédaction des documents, 

• la transmission des résultats à la DDPP. 
 
La tuberculine aviaire est fournie par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). 
 
Conformément à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 1er décembre 2015 instituant une participation 
financière de l’État pour le dépistage de la tuberculose, l’État prend en charge une partie de cet acte en 
versant au vétérinaire sanitaire de l’élevage une somme forfaitaire de 3/10e d'AMV (acte médical 
vétérinaire) hors taxes par bovin testé, dont est déduit le montant de la tuberculine aviaire, fournie par la 
DDPP. Cette subvention pourra, par convention, être versée directement à l’éleveur par le GDS. 
 
Cette participation de l’État n’est pas versée lorsque l’IDC est réalisée lors de contrôle avant ou après 
mouvement d’un bovin dans les cas suivants : 

- délai de transfert entre deux exploitations supérieur à 6 jours ; 

- mouvements impliquant une exploitation présentant un taux de rotation supérieur à 40% ; 

- dépistage préalable à la présentation à un concours, marché, rassemblement… 
- 
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ARTICLE 7 :  Les opérations de prophylaxie collective de la Brucellose Ovine et Caprine font l'objet 
de la tarification suivante : 

- visite de l’exploitation :  24,43 euros 

- prélèvement de sang, par animal :  1,14 euros 

 

Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent : - le relevé de l’identification de l’animal, 

    - le prélèvement de sang, 

    - la rédaction des documents, 

    - le déplacement. 

 
 

ARTICLE 8 :  Les opérations pratiquées dans le cadre du programme national de lutte contre l’Arthrite 
Encéphalite Caprine à Virus (AECV) en cheptel caprin font l’objet de la tarification suivante : 
 
- visite de l’exploitation : 24,43 euros 
 
- prélèvement de sang ou de lait, par animal : 1,14 euros 
 
Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent : - le relevé de l’identification de l’animal, 

    - le prélèvement de sang ou de lait, 

    - la rédaction des documents, 

    - le déplacement. 
 
Lorsque ces opérations sont effectuées au cours de la même visite d’exploitation et sur les mêmes animaux 
que les opérations de prophylaxie collective de la Brucellose caprine, elles ne font pas l’objet d’une 
facturation. 
 
 
ARTICLE 9 :  Les opérations du contrôle sanitaire officiel de la tremblante ovine et caprine font 
l’objet de la tarification suivante : 
 
- visite d’exploitation que nécessite l’acquisition du statut d’élevage nécessaire à la certification des ventes 
de reproducteurs : 57,66 euros ; 
- visite d’exploitation nécessaire au maintien de ce statut : 57,66 euros. 
 
Le vétérinaire sanitaire percevra 28,43 euros supplémentaires par tranche d’une demi-heure au-delà d’une 
heure. 
 
En cas de déplacement hors de l’exploitation, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au 
taux de 0,41 euro du kilomètre parcouru. 
 
Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent : 

 - le contrôle de la tenue de l’identification des animaux, 

 - l’examen clinique du cheptel, 

 - le choix des brebis de réforme qui feront l’objet d’une analyse, 

 - la rédaction des documents, 

 - le déplacement. 
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ARTICLE 10 :  Les opérations de prophylaxie collective de la maladie d'Aujeszky en cheptel porcin 
font l’objet de la tarification suivante : 

- visite de l’exploitation : 24,43 euros ; 

- prélèvement de sang, par animal : 3,98 euros dont 1,22 euros à la charge de l’État. 

Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent : - le relevé de l’identification de l’animal, 

    - le prélèvement de sang, 

    - la rédaction des documents, 

    - le déplacement. 

 

Pour la prise en charge par l’État, une facture est envoyée par le vétérinaire sanitaire à la DDPP. 
 
 
ARTICLE 11 :   Les visites nécessaires au contrôle à l'égard de la brucellose, de la tuberculose, de la leucose 
ou de l’IBR des bovins au départ ou nouvellement introduits dans l'exploitation font l’objet de la tarification 
suivante : 

 
En cas de dépistage de la tuberculose : 

a) première visite :  
- Facturation de la visite :  24,43 euros ; 

- Déplacement :0,41 euro du km parcouru ; 

- IDC (5,57 euros) ou IDS (2,58 euros) par animal, avec mesure de la réaction au cutimètre ; 

 

b) visite de contrôle : 
- Visite, lecture de l’IDC ou IDS : 12,21 euros ; 

- Déplacement : 0,41 euro du km parcouru ; 

- Prise de sang (s’il y a lieu): 2,25 euros par animal ; 

- Frais d’envoi (éventuellement) : fixés à l’article 16. 
 

En absence de dépistage de la tuberculose : une seule visite 
- Facturation de la visite : 24,43 euros ; 

- Déplacement : 0,41 euro du km parcouru ; 

- Prise de sang : 2,25 euros par animal ; 

- Frais d’envoi (éventuellement) : fixés à l’article 16. 
 

Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent :  

- le relevé de l’identification de l’animal, 

- la rédaction des documents, 

- la transmission des résultats à la DDPP. 
 
 

ARTICLE 12 :  La visite d’introduction d’un ovin ou d’un caprin  fait l’objet de la tarification 
suivante : 
 

- pour le premier ovin ou caprin : 9,99 euros 

- pour les suivants : 3,22 euros 
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Ce tarif est forfaitaire, il comprend : - le relevé de l’identification de l’animal, 

       - le prélèvement de sang, 

       - la rédaction des documents. 
 
Pour le premier déplacement, et si ce déplacement est spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra des frais 
de déplacement au taux de 0,41 euro du kilomètre parcouru. 
 
 
ARTICLE 13 :    Le coût de la visite de conformité des cheptels d'engraissement de bovins nécessaire 
à l'obtention d'une dérogation ou au maintien de cette dérogation aux contrôles individuels de prophylaxie à 
l'égard de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique est fixé à 57,66 euros. 
 
Le vétérinaire sanitaire percevra 28,43 euros supplémentaires par tranche d’une demi-heure au-delà d’une 
heure. 
En cas de déplacement hors de l’exploitation, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au 
taux de 0,41 euro du kilomètre parcouru. 
 
 
ARTICLE 14 :  Dans une exploitation déqualifiée par le Directeur Départemental de la protection des 
populations, le tarif de la visite pour le contrôle de l’embarquement des bovins pour l’abattoir et de la mise 
sous scellés du chargement est fixé à 28,82 euros. 
En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au taux de  
0,41 euro du kilomètre parcouru. 
 
 
ARTICLE 15 : Rhinotrachéïte infectieuse bovine (IBR) 
 

1) Dans les exploitations qui détiennent au moins un bovin ayant présenté un résultat positif vis-à-vis de la 
rhinotrachéïte infectieuse bovine, le tarif de la visite d’exploitation est fixé à 24,43 euros. 
 
Cette visite fait l’objet d’une facturation même si elle est réalisée au cours de la même visite d’exploitation 
que les opérations de prophylaxie collective de la Brucellose bovine. 
 
Ce tarif est forfaitaire, il comprend : - le déplacement (si celui-ci n’est pas spécifique), 

       - la rédaction des documents, dont le compte-rendu de visite, 

       - l’envoi du compte-rendu de visite. 

En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au taux de 0,41 
euro du kilomètre parcouru. 
 
2) Dans les exploitations qui détiennent au moins un bovin ayant présenté un résultat non-négatif vis-à-vis 
de la rhinotrachéïte infectieuse bovine, la vaccination du ou des bovins non-négatifs est réalisée par le 
vétérinaire sanitaire. 
 
La vaccination du ou des bovins déjà connus non-négatifs est réalisée en même temps que la prophylaxie et 
ne fait pas l’objet d’une tarification de visite. 
 
Pour les nouveaux non-négatifs, le tarif de la visite au cours de laquelle est réalisée la vaccination est fixée 
à 24,43 euros, à la charge de l’éleveur, si celle-ci n’est pas réalisée lors d’un autre acte. 
 
Le tarif de la vaccination d’un bovin ayant présenté un résultat non-négatif est fixé à 5,16 euros. Ce tarif 
comprend la fourniture du vaccin, la rédaction et l’envoi au GDS du compte-rendu de vaccination. 
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En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au taux de 0,41 
euro du kilomètre parcouru. 
 
 
ARTICLE 16 :  Transport des prélèvements (tous les types de prélèvements, avortements, fèces, visite 
d’achat…) 

 
En dehors, de la prise en charge par un transporteur selon les modalités fixées par ailleurs, les envois de 
prélèvements sont réalisés par Colissimo. 
Les frais d’envoi sont à la charge de l’éleveur, et sont dus à chaque fois que le vétérinaire sanitaire effectue 
une opération de prophylaxie nécessitant une expédition de prélèvements. 
 
Ces frais d’envoi sont facturés selon le forfait suivant : 
 

Nombre de prises de sang Tarifs nets 

moins de 30 5,80 euros 

de 30 à 60 7,20 euros 

de 61 à 120 8,30 euros 

plus de 120 9,35 euros 
 
Si le tarif d’enlèvement était augmenté du fait des services postaux, le forfait serait majoré de la quotité 
majorée. 
 
 
ARTICLE 17 :  Le tarif des interventions effectuées par le vétérinaire sanitaire (prélèvement sanguin, 
intradermotuberculination ou vaccination) est augmenté de 1 euro par animal contrôlé dans chacun des 
cas suivants : 
 
- le paiement n’est pas effectué comptant ; 
 
- la liste tenue à jour des animaux présents n’est pas présentée au vétérinaire sanitaire lors de son arrivée ; 
 
- les animaux ne sont pas rassemblés, attachés ou contenus lors de l’arrivée annoncée du vétérinaire, selon 
les modalités précisées dans l’annexe I de l’arrêté préfectoral déterminant les modalités pratiques et les 
particularités des opérations de prophylaxie bovine dans le département de la Côte-d’Or ; 
 
- le nombre d’intradermotuberculinations comparatives (IDC) réalisées sur les bovins (quel que soit l’âge) 
est inférieur à 15 IDC à l’heure, sur la base d’une cadence minimale de 20 animaux testés en IDC par heure 
lors de la première visite. Cette cadence est mesurée à partir du début de la contention par l’éleveur du 
premier animal contrôlé, jusqu’à la fin de la contention, par l’éleveur, du dernier animal testé ; 
 
- les bovins ayant présenté un résultat positif vis-à-vis de la rhinotrachéïte infectieuse bovine ne sont pas 
clairement repérés. 
 
 
ARTICLE 18  : En cas de contrôles effectués à la demande de la DDPP à la suite de l’apparition d’un 
foyer de maladies contagieuses, le Directeur départemental de la protection des populations peut décider de 
prendre en charge une partie du coût des opérations de prophylaxie supplémentaires imposées aux éleveurs 
dans les limites définies aux articles précédents du présent arrêté. 
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ARTICLE 19 :  Abrogation 

L’arrêté préfectoral n° 511/2015/DDPP du 21 octobre 2015 relatif aux tarifs de rémunération (hors taxes)  
des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations de prophylaxie collective pour la campagne 
2015/2016 est abrogé. 
 
 
ARTICLE 20 :  Délai et voie de recours 
La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif sis 22 rue d’Assas, BP 
61611, 21016 DIJON Cedex. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence 
à courir du jour de la publication de la présente décision au recueil des actes administratifs. 

 

 
ARTICLE 21 :  Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur départemental de la protection des 
populations de la Côte-d’Or et les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-d’Or. 
 

 

Fait à Dijon, le 26 août 2016 

 

 

La Préfète 
 

Signé 
 

Christiane Barret 
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PREFET DE LA CÔTE-D'OR 

 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 470/DDPP du 06 septembre 2016 
donnant subdélégation de signature  
 
 
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA COTE-D’OR 
 
 
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, 
 
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. 
 

 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 ; 
− Mme Florence COUTELIER, 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. 
− M. Kamel BENHABRIA, responsable de la cellule tuberculose 
 
 

Article 2 : 
  
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 :  
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− 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 3 :  
 
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 393/DDPP relatif au même objet en date du 24 mai 
2016. 
 
Article 4 :  
 
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 6 septembre 2016 
 

                                                    Le directeur départemental, 
 

 Signé 
 
                                 Eric DUMOULIN 
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2016-09-06-002

DECISION portant désignation de représentants pour :

- prononcer les sanctions administratives et les injonctions

prévues par le livre V du code de la consommation

- mettre en oeuvre les transactions prévues par le livre V

du code de la consommation et les livres III et IV du code

de commerce  

- agir devant l’autorité judiciaire dans le cadre du livre V

du code de la consommation et III et IV du code de

commerce

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2016-09-06-002 - DECISION portant désignation de représentants pour :

- prononcer les sanctions administratives et les injonctions prévues par le livre V du code de la consommation
- mettre en oeuvre les transactions prévues par le livre V du code de la consommation et les livres III et IV du code de commerce  
- agir devant l’autorité judiciaire dans le cadre du livre V du code de la consommation et III et IV du code de commerce

50



 
PREFET DE LA CÔTE-D'OR 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

 
 
DECISION portant désignation de représentants pour : 
 
- prononcer les sanctions administratives et les injonctions prévues par le livre V du code de la 
consommation 
- mettre en oeuvre les transactions prévues par le livre V du code de la consommation et les livres III et IV 
du code de commerce   
- agir devant l’autorité judiciaire dans le cadre du livre V du code de la consommation et III et IV du code 
de commerce                           ____________
       
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POP ULATIONS DE CÔTE-D’OR
     
 
VU le code de la consommation,  
 
VU le code de commerce,  
 
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales 
interministérielles,  
 
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, 
 
 

 DECIDE :  
 
 
Article 1er : M. Hervé LYAUTEY, directeur départemental adjoint de la protection des populations de 
Côte-d’Or est désigné comme représentant du directeur départemental pour :   

- prononcer les sanctions administratives mentionnées à l’article L.522-1 du code de la 
consommation, 

- mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L.521-3 du code de la consommation, 
- proposer les transactions mentionnées aux articles L.523-1 du code de la consommation et 

L.310-6-1 et L.470-4-1 du code de commerce   
- agir devant la juridiction civile, ou s’il y a lieu administrative, dans les conditions prévues aux 

articles L.524-1 et L.524-3 du code de la consommation. 
 
Article 2 :  En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé LYAUTEY, la représentation prévue à 
l’article 1er est dévolue à : 
 
- Mme Florence COUTELIER, 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 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Côte-d’Or. 

Fait à Dijon, le 6 septembre 2016 
 
Le directeur départemental de la 
protection des populations  

Signé 
 
Eric DUMOULIN 
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Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Côte-d'Or

21-2016-09-05-001

Arrêté préfectoral relatif au cahier des charges de la

domiciliation des personnes sans résidence stable dans le

département de la Côte-d'Or
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pôle 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 
    Officier de l’Ordre National du Mérite 
    
 
 

ARRETÉ PREFECTORAL 
Relatif au cahier des charges de la domiciliation  

des personnes sans résidence stable dans le département de la Côte d’Or 
 
 
 
VU l’article 51 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses 

mesures en faveur de la cohésion sociale ; 
 
VU les articles L. 264-1 à L. 264-9, D. 264-1 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles; 
 
VU le décret n° 2007-893 du 15 mai 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable ; 
  
VU le décret n° 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable ; 
 
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, 

préfète de la Côte d’Or, Madame Christiane BARRET ; 
 
VU le décret n°2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domiciliation ; 
 
VU le décret n°2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d’élection de domicile pour l’aide médicale d’Etat 

(AME) ; 
 
VU le décret n°2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable ; 
   
VU l’instruction n° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile 

stable ; 
   
VU le courrier du président du Conseil départemental de Côte d’Or en date du 26 août 2016 ; 
 
 
 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or ; 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DELEGUEE DE LA COHESION 
SOCIALE 
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ARRETE :  

 
ARTICLE 1er  : 
 
Le cahier des charges de la domiciliation des personnes sans résidence stable dans le département de la Côte d’Or, 
prévu à l’article L.264-7 du CASF, est annexé au présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 2  : 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 
 
 
ARTICLE 3  : 
 
Monsieur le secrétaire général de la préfecture et Monsieur 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.  
 
   Fait à Dijon, le 5 septembre 2016 
 
    
 
   La préfète, 

Signé 
 

Pour la préfète et par délégation 
Le secrétaire général, 

 
 

Serge BIDEAU 
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Cahier des charges de la domiciliation 
des personnes sans résidence stable 
dans le département de la Côte d’Or 

 
 
Préambule : 
Le droit commun de la domiciliation résulte : 

- de la loi n° 2007-290 instituant un droit au logement opposable, codifiée sous les articles L.264-1 à 10 du 
code de l’action sociale et des familles, 

- des décrets n°2007-893 et n°2007-1124 respectivement du 15 mai 2007 et du 20 juillet 2007, et des décrets 
n°2016-632, 2016-633 et 2016-641 du 19 mai 2016, codifiés sous les articles D.264-1 à 15 du code de 
l’action sociale et des familles, 

 
Ces dispositions légales et règlementaires sont précisées par l’instruction n° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 
2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable. 
 
La domiciliation permet aux personnes sans domicile stable, en habitat mobile ou précaire, d’avoir une adresse 
administrative pour faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux. La domiciliation constitue donc le premier 
pas de la réinsertion. A ce titre, son  bon fonctionnement est crucial. 
 
Les Centre Communaux d’Action Sociale (CCAS) et les Centre Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS) sont 
habilités de plein droit. 
 
D’autres organismes peuvent procéder à des domiciliations sous réserve d’être agréés par le représentant de l’État 
dans le département. Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans. 
 
Champs d’application : 
 
Le présent cahier des charges s’impose : 
 

- aux organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins 
- aux établissements et services sociaux et médico-sociaux comportant ou non un hébergement, assurant 

l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la 
vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation 
de détresse, 

- aux organismes d’aide aux personnes âgées mentionnés à l’article L.232-13 du code de l’action social et 
des familles, 

- aux centres d’hébergement d’urgence relevant de l’article L.322-1 du code de l’action sociale et des 
familles, établissements de santé et services sociaux départementaux  

 
qui sollicitent, auprès du représentant de l’État dans le département de la Côte d’Or, un agrément ou un 
renouvellement d’agrément, pour effectuer des domiciliations (uniquement pour un public qu’ils n’hébergent pas 
ou qu’ils n’hébergent que de manière occasionnelle).  
 
Ce cahier des charges ne comporte pas de durée de validité : il s’applique jusqu’à publication d’un nouveau 
document le remplaçant. 
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I-  Obligations : 
 
 
Tout organisme qui sollicite un agrément ou son renouvellement s’engage à respecter l’ensemble des dispositions 
légales et règlementaires susvisées et les obligations ci-après concernant les publics bénéficiaires du dispositif (A), 
la mise en place et le suivi de la domiciliation (B), les informations à communiquer (C). 
 
A- Concernant les publics bénéficiaires du dispositif:  
 
L’organisme s’engage à accorder l’élection de domicile à toute personne sans domicile stable, en habitat mobile ou 
précaire. 
Cette notion désigne : 

- Toutes les personnes qui ne disposent pas d’une adresse leur permettant d’y recevoir et consulter leur 
courrier de façon constante, par exemple, les personnes logée par des tiers de façon provisoire, les 
occupants d'habitat précaire (campings - mobile home) ; 

- Toutes les personnes séjournant sur le territoire (au sens large) de la commune ou présentant un lien avec 
celle- ci, tel que par exemple : 

- Exercice d’une activité professionnelle, 
- Bénéfice d'une action d'insertion, 
- Exercice de l'autorité parentale sur un enfant scolarisé sur la commune, 
- Liens familiaux ou amicaux, 
- Hébergement par une personne demeurant dans la commune, 
- En cours de démarches auprès des structures institutionnelles et/ou associatives, 
- Suivi social, médico-social ou professionnel, ou démarches entreprises à cet effet,  

- les personnes étrangères en situation irrégulière qui souhaitent bénéficier de l’aide juridique ou de l’aide 
médicale de l’État ; 

- les mineurs de plus de 16 ans sans domicile stable pouvant prétendre en droit propre à des prestations 
sociales. Dans ce cas, l’organisme domiciliataire veillera à en informer le Conseil départemental. 

 
Il ne peut refuser l’élection de domicile que si le demandeur ne remplit pas les conditions légales. 
Le refus de domiciliation doit être motivé par écrit. Il indique les délais et voies de recours. 
En l’absence de domiciliation par l’organisme, ce dernier doit orienter l’intéressé vers un organisme en mesure 
d’assurer sa domiciliation. 
 
B- La mise en place de l’élection de domicile : 

 
L’organisme s’engage à : 

 
1) mettre en place un entretien individuel avec le demandeur durant lequel seront présentées des règles de 
procédure issues du règlement intérieur. 
Cet entretien a d’abord pour objet d’informer l’intéressé sur la domiciliation, sur les droits auxquels elle donne 
accès et sur les devoirs qu’elle entraîne (notamment l’obligation de se manifester a minima une fois tous les trois 
mois). En fonction du projet social de l’organisme, il peut être l’occasion d’identifier les droits auxquels la 
personne pourrait avoir accès, de l’orienter dans ses démarches, voire d’engager une démarche d’insertion. 
L’entretien doit aussi porter sur la situation du demandeur en matière de domiciliation : il convient de demander à 
l’intéressé s’il n’est pas déjà domicilié auprès d’un CCAS ou CIAS ou d’un organisme agréé et s’il n’est pas déjà 
en possession d’une attestation d’élection de domicile en cours de validité qui lui permettrait d’obtenir l’ouverture 
du droit ou de la prestation sollicitée.  
Dans l’hypothèse où l’intéressé disposerait d’une attestation en cours de validité délivrée par un autre organisme, il 
est souhaitable d’expliquer à la personne les inconvénients de lieux de domiciliation multiples (multiplication des 
attestations, multiplication des déplacements, risque de ne pas relever son courrier à temps, moins bonne qualité du 
suivi social).  
 
 
2) utiliser l’attestation d’élection de domicile unique 
Cette attestation est remise au bénéficiaire en quatre ou cinq exemplaires. Elle est valable pour une durée de 1 an, 
renouvelable de droit dès lors que l’intéressé remplit toujours les conditions. 
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Elle sert de justificatif de la domiciliation et permet aux personnes d’entreprendre les démarches nécessaires pour 
l’obtention d’un droit ou d’une prestation sociale légale, réglementaire et conventionnelle.  
La date d’expiration de l’élection de domicile figure sur l’attestation, qui n’est plus valable à compter de cette date. 
 
3) respecter l’obligation d’accuser réception de la demande et y répondre dans un délai de 2 mois 
L’organisme domiciliataire devra accuser réception de la demande de domiciliation. Cette démarche déclenche un 
délai de deux mois au cours duquel celui-ci devra répondre au demandeur.  
 
4) assurer la réception et la mise à disposition des courriers postaux tout en veillant à préserver le secret postal. A 
cette fin, il doit mettre en place une organisation propre à la gestion de la correspondance à faire figurer dans le 
règlement intérieur. 
Le courrier est trié chaque matin et conservé dans un meuble à casiers avec un casier pour chaque personne 
domiciliée. 
Une feuille d'émargement est déposée dans le casier et signée par le domicilié à chaque remise de courrier. 
Un cahier est utilisé pour noter tous les mouvements, par date et pour chaque personne : arrivée de courrier, remise, 
venue sans remise, renvoi de courrier NPAI (n'habite plus à l'adresse indiquée) à la Poste, les entretiens. Dans la 
mesure du possible, la provenance des courriers est indiquée (courriers administratifs) 
Une personne qui prévient d'une absence prolongée verra son courrier gardé jusqu'à son retour. 
Le courrier est porté à l'accueil pour ne pas gêner le fonctionnement du service. 
Toute remise à une autre personne que la personne domiciliée, sans procuration, est refusée. 
Tout courrier reçu au nom d'une personne non domiciliée est renvoyé à la Poste. 
 
Le règlement intérieur devra être communiqué et signé par les personnes domiciliées. Il exposera : 

- Les règles de délivrance du courrier aux bénéficiaires, 
- Les plages de temps pendant lesquelles le courrier est mis à disposition. 
- L’information donnée à la personne bénéficiaire sur l’obligation de se manifester au moins une fois tous les 

trois mois, 
- Les consignes à respecter pour la conservation du courrier au-delà de la période donnée au bénéficiaire 

pour le retrait, 
- éventuellement, les règles de radiation de la domiciliation pour non respect de l’obligation de relever son 

courrier, 
- le sort réservé au courrier des personnes radiées. 

L’organisme n’est en revanche pas tenu de faire suivre la correspondance vers le lieu où est situé temporairement 
l’intéressé. S’agissant des courriers avec accusés de réception, la mission se limite à la réception des avis de 
passage. 
 
L’organisme peut passer une convention ou un arrangement écrit avec les services de la Poste dès lors que le 
volume de la correspondance le nécessiterait. Dans cette hypothèse, l’organisme doit faire mention de cette 
convention ou de cet arrangement lors de sa demande d’agrément. 
 
5) mettre en place un dispositif de suivi et d’enregistrement des visites des personnes 
Il permet de s’assurer que l’intéressé s’est manifesté au moins une fois au cours des trois mois. 
Le délai de trois mois n’est pas opposable aux personnes qui doivent s’absenter pour des motifs légitimes (activité 
professionnelle ou formation qui exige un éloignement pendant plus de trois mois, hospitalisation pour une durée 
de plus de trois mois, raisons familiales graves, etc.).  
 
6) prévoir une procédure de radiation en adéquation avec la réglementation en vigueur 
La radiation intervient de façon ordinaire quand la personne trouve un logement ou un hébergement durable, ou 
quand elle ne présente plus de lien avec la commune. 
Le courrier ne fait pas l'objet d'un renvoi à la nouvelle adresse mais il est conservé malgré la radiation durant trois 
mois, pour permettre à la personne d'effectuer tous ses changements d'adresse. Un changement d'adresse à la Poste 
est possible. 
Une personne qui ne vient pas chercher son courrier est relancée par téléphone plusieurs fois quand cela est 
possible. Après trois mois sans manifestation, sans justification, le courrier est remis à la Poste avec la mention 
NPAI, et la résiliation de la domiciliation est conservée dans le dossier. 
Le document de résiliation de domiciliation comporte la raison de la résiliation. Il est signé par le directeur de 
l’organisme. 
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Il peut également être mis fin à l’élection de domicile avant l’expiration de la date de fin de validité de l’attestation, 
ou être refusé de procéder à son renouvellement, dès lors : 
- que l’intéressé le demande, 
- que l’organisme est informé par l’intéressé qu’il a recouvré un domicile stable, 
- que la personne ne s’est pas manifestée pendant plus de trois mois consécutifs – sauf cas cités en 4. 
A cet égard, et afin de pouvoir mesurer ces délais, les organismes de domiciliation doivent tenir à jour un registre 
des visites. 
Si possible, il est souhaitable que l’organisme soit informé à l’avance de cette absence. La décision de mettre fin à 
une élection de domicile est lourde de conséquences pour l’intéressé, car elle le prive potentiellement de l’ensemble 
de ses droits. C’est un acte faisant grief, qui doit être dans la mesure du possible notifié par écrit à l’intéressé et 
motivé, avec mention des voies de recours. 
 
 
C- Les informations à communiquer : 
 
L’organisme domiciliataire s’engage: 
 
- à transmettre chaque année les informations sur son activité de domiciliation au représentant de l’État dans le 
département sous la forme d’un rapport sur son activité de domiciliation où figureront notamment les éléments ci-
dessous : 

- typologie des publics accueillis,  
- nombre de domiciliations en cours, durée de ces domiciliations, 
- nombre d’élections de domicile effectuées dans l’année, 
- nombre de refus de domiciliation et motifs des refus, 
- nombre de radiations et motifs, 
- description des droits acquis avec la domiciliation (prestations, insertion.. ;), 
- moyens matériels et humains…, 
- conditions de mise en œuvre du cahier des charges, 
- jours et horaires d’ouverture. 

 
Un rapport d’activité-type est proposé dans l’instruction N° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la 
domiciliation des personnes sans domicile stable. 

 
- à adresser au représentant de l’État dans le département, au plus tard trois mois avant l’expiration de son 
agrément, sa demande de nouvellement ; 
 
- à communiquer obligatoirement aux organismes payeurs de prestations sociales qui lui en font la demande les 
informations relatives à la domiciliation des personnes concernées ; 
 
- à communiquer aux départements et organismes de sécurité sociale qui leur en font la demande l’information 
selon laquelle une personne est bien domiciliée dans un délai de un mois. 
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II-  Modalités de dépôt d’une demande de domiciliation 
 
La demande d’agrément s’effectue auprès des services de la direction départementale déléguée de la cohésion 
sociale. 
 
Ces derniers instruiront le dossier dans un délai de 2 mois. 
 
Le contenu du dossier attendu de l’organisme est listé dans l’instruction n° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 
2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable. Il s’agit de : 
- la raison sociale de l’organisme, 
- l’adresse de l’organisme demandeur, 
- la nature des activités exercées depuis un an et les publics concernés, 
- les statuts de l’organisme, 
- les éléments permettant d’apprécier l’aptitude de l’organisme à assurer effectivement sa mission de 

domiciliation, 
- l’indication du cadre géographique pour lequel l’agrément est demandé, 
- un projet de règlement intérieur décrivant l’organisation de sa mission de domiciliation et précisant les 

procédures retenues pour la gestion du courrier, 
- le coût indicatif de l’activité et les modalités de son financement par la structure, 
- le volume de personnes domiciliées que la structure peut prendre en charge, 
- les modalités d’accompagnement possible en matière d’accès au droit. 
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ANNEXES 
 
 
 

I- CORDONNEES DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS : 
 
Direction départementale déléguée de la cohésion sociale : 
 Courrier : 

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale 
Pôle politiques sociales de l’hébergement et du logement 

Unité inclusion sociale 
6 rue Chancelier de l’Hospital 

C.S.15381 – 21053 DIJON CEDEX 
 

Courriel : 
emmanuelle.simon@cote-dor.gouv.fr 

 
Par téléphone : 

 
Madame Emmanuelle SIMON, référent domiciliation : 03.80.68.30.47 

 
 
 

CPAM :  
Par courrier : 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or 
B.P. 34548 

21045 DIJON CEDEX 
 

 Par courriel : 
 

relationpartenaires@cpam-dijon.cnamts.fr 
 

 Par téléphone : 
 

03.80.59.36.27 
 

CAF : 
Par courrier :  

Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or 
8 Bd Clémenceau 

21000 DIJON  
 

 Par courriel : 
 

partenaires.cafdijon@caf.fr  
 

 Par téléphone :  
 

08 10 25 21 10 
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II- Demande d’élection de domicile (document cerfa)  
III- Décision relative à la demande d’élection de d omicile et attestation d’élection de 

domicile (document cerfa) 
IV- Rapport d’activité-type (annexe 3 de l’instruct ion du 10 juin 2006) 
V- Exemple de fiche d’émargement 
VI- Exemple de document interne 
VII- Exemple de notification de refus de domiciliat ion 
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emmanuelle.simon@cote-dor.gouv.fr 

DDDCS, Pôle PSHL, 6 rue Chancelier de l’Hospital  
C.S.15381 – 21053 DIJON CEDEX 
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  DOMICILIATION  

  FICHE D'EMARGEMENT  

 Mme, Mlle, M.............................................. 
  

Date de passage Signature du Titulaire 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

   

 
 
 
 

PHOTO 
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DOMICILIATION – DOCUMENT INTERNE  

 
 

M.   Le       
Né(e) le   A     
Tél :    
 

PRESENTATION DE LA PERSONNE 

  

 

DECISION  

DOMICILIE :     MOTIF  :  
 

VISITES – CONTACTS 
 

DATES MOTIFS  
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NOTIFICATION DE REFUS DE DOMICILIATION  

 
 
 
 
Cadre législatif : 
 

- loi n° 2007-290 instituant un droit au logement opposable, codifiée sous les articles L.264-1 à 10 du code de 
l’action sociale et des familles, 

- décrets n°2007-893 et n°2007-1124 respectivement du 15 mai 2007 et du 20 juillet 2007, et décrets n°2016-
632, 2016-633 et 2016-641 du 19 mai 2016, codifiés sous les articles D.264-1 à 15 du code de l’action sociale 
et des familles, 

 

  
 
 Monsieur le Maire et Président du Centre Communal d'action Sociale de …………………..…, après examen 
de la demande, atteste ne pas pouvoir procéder à la domiciliation de : 
 
NOM :    
Prénoms :   
 
Date de naissance (si connu) :    
 
Lieu de naissance si connu) :   
 
Pour le motif suivant : 
� Le demandeur n’est pas sans domicile stable au sens de la loi susvisée 
� Le demandeur ne présente pas de lien suffisant avec la commune au sens de la loi susvisée 

� La demande de domiciliation n’a pas pour objet d’accéder à une prestation sociale ou à un droit au sens de la loi 
susvisée 
� Le demandeur, ressortissant communautaire en séjour irrégulier sur le sol français, ne peut pas prétendre à la 
domiciliation au sens de la loi susvisée 
 
Dans les 2 mois suivant la présente notification, la décision peut faire l’objet d’un recours amiable adressé au préfet de 
département ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif. A défaut de réponse du préfet de département 
dans un délai de 2 mois à compter du dépôt du recours amiable, l'intéressé disposera à nouveau d'un délai de 2 mois 
pour effectuer un recours contentieux devant le tribunal administratif. 
 
      
      Fait à …………......., le          
 
      Signature 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-08-005

AP 08-09-16 sign modifiant annexe AP OF 2016 - 2017

Arrêté préfectoral du 8 septembre 2016 modifiant l'annexe de l'article 9 de l'arrêté préfectoral du

4 mai 2016 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2016-2017 dans le

département de la Côte d'Or
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Direction départementale des territoires

service préservation et aménagement de 
l'espace

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 8 SEPTEMBRE 2016
Modifiant l’annexe de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 4 mai 2016
relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2016 – 2017
dans le département de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.420-3, L.424-2 et R.424-1 à R.424-9 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°626/SG  du  7  mars  2016  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur 
Jean- Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

VU  l'arrêté  n°  1106  du  12  juillet  2016  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU  la demande de la fédération départementale des chasseurs d’apporter une correction à l’annexe de
l’article 9 de l’arrêté préfectoral, relative aux communes où est institué un plan de gestion et aux espèces
de petit gibier qui sont concernées ; 

CONSIDERANT que la correction sollicitée consiste à ajouter le lièvre d’Europe aux espèces concernées
pour certaines communes où un plan de gestion est institué, conformément à cette annexe ;

VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage consultée par écrit ;

A R R E T E

ARTICLE 1er

L’annexe de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 4 mai 2016 relatif à l'ouverture et à la clôture de la
chasse pour la campagne 2016 – 2017 dans le département de la Côte-d'Or est modifiée comme
suit : à la liste des espèces de petit gibier pour lesquelles la pratique de la chasse est encadrée
par les dispositions de l’article 9 relatif aux plans de gestion institués dans le département, est
ajouté le  lièvre d’Europe sur les territoires des communes de CHAIGNAY,  DIENAY,  EPAGNY,
IS SUR TILLE, SAVIGNY LE SEC et VILLECOMTE.
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ARTICLE 2

Toutes les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 4 mai 2016 sont inchangées.

ARTICLE 3 

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires,
le chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le
responsable  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l'Office  national  des  forêts,  le  commandant  du
groupement de gendarmerie départemental, ainsi que toutes les autorités dont relève la police
de la chasse, 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 8 septembre 2016

Pour la préfète et par délégation,
le directeur adjoint départemental des territoires,

Signé : Alexandre PATROU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-08-31-001

AP 1191 RENCONTRES PEUGEOT SPORT  les 2 3 et 4

septembre 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°  1191 du 31 août 2016
autorisant les « RENCONTRES PEUGEOT SPORT » les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 
septembre 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 la demande présentée le 28 juin 2016, amendée les 12 juillet et 25 août 2016 par  l’ASAC
Bourgogne aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser  les vendredi  2, samedi 3 et dimanche 4
septembre  2016 la  manifestation « RENCONTRES  PEUGEOT  SPORT  » au circuit
automobile de DIJON-PRENOIS sis sur le territoire de la commune de PRENOIS – 21370 ;

VU le permis d'organisation n°  797 délivré le 24 août 2016 par la fédération française de sport
automobile ;   

VU l'attestation de police d'assurance n°  R217262016 délivrée le  14 juillet 2016 et relative au
contrat  souscrit par l’ASAC  Bourgogne auprès  de la  société  d'assurance  Lestienne pour  la
manifestation automobile dénommée  « Rencontres Peugeot Sport » organisée les  vendredi  2,
samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016 à PRENOIS ;

VU les avis émis par le comité départemental UFOLEP en date du 20 juillet  2016, le directeur
départemental de la  cohésion  sociale  de la Côte-d'Or  en date du 09 août 2016,  et le directeur
départemental des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or en date du 26 juillet 2016.
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CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 25 août 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 « RENCONTRES  PEUGEOT  SPORT  »
organisée  par  l’ASAC Bourgogne –  9  rue  des  Ardennes –  21000  DIJON est  autorisée  à  se
dérouler  les vendredi  2,  samedi  3  et  dimanche  4  septembre  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,  le  directeur  départemental de la  cohésion
sociale,  le commandant  de la  région de  gendarmerie de Bourgogne et  du groupement de Côte-
d'Or,  le  directeur  des  agences  du  conseil  départemental de  la  Côte-d'Or  et  le  directeur
départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié  au maire de PRENOIS,  au directeur du circuit de
DIJON-PRENOIS, au président  de  l’ASAC  Bourgogne et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le  31 août 2016

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière,

SIGNE

Christian DELANGLE

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

21-2016-09-08-001

AP 1206 du 39ème  Rallye HAUTE COTE
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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°   1206 du 8 septembre 2016                                   
autorisant les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016  les 
« 39ème  RALLYE AUTOMOBILE DES HAUTES COTES » - « 3ème Rallye du pays Saint Seinois »
« 7ème Rallye véhicules historique VHC » - « 4ème Rallye historique VHRS » -« 1er Rallye parade VH »
sur les communes de Saint-Seine-l’Abbaye, Cestres, Vaux Saules, Lamargelle,  Frenois, Moloy,
Vernot,  Saussy,  Curtil  St  Seine,  Froideville,  Bordes,  Bricard,  Fromenteau,  Saint-Martin-du-
Mont et Trouhaut.

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 et R. 421-8 ;

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 les règles techniques et de sécurité des rallyes édictées par la FFSA ;

VU l'arrêté préfectoral n°   1204 en date du  08 septembre 2016,  réglementant la circulation à
l'occasion des épreuves chronométrées du  « 39ème   RALLYE AUTOMOBILE DES HAUTES
COTES » -  « 3ème Rallye du pays Saint Seinois », « 7ème Rallye véhicules historique VHC »,
« 4ème Rallye historique VHRS » et « 1er Rallye parade VH »,

VU le permis d'organisation n°  672 délivré le 05 juillet 2016 par la fédération française du sport
automobile  ;

VU la demande déposée le 30 juin 2016 par le président de l'association ASA Dijon Côte d'Or
aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  les vendredi  9,  samedi  10  et  dimanche  11
septembre 2016  le  « 39ème   RALLYE AUTOMOBILE DES  HAUTES  COTES » sur  les
communes  de  Saint  Seine  L’Abbaye,  Cestres,  Vaux  Saules,  Lamargelles-  Frenois,  Moloy,
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Vernot, Saussy, Curtil St Seine, Froideville, Bordes, Bricard, Fromenteau, Saint-Martin-du-Mont
et Trouhaut ;

VU l'attestation de police d'assurance – sociétaire n° 2016/15072016  délivrée le 15 juillet 2016
par les assurances THOMAS Thierry à l'association ASA Dijon Côte d'Or pour l'organisation du
rallye des 9, 10 et 11 septembre 2016 ; 

VU les  avis  du président  du  conseil  départemental  en  date  du  16  août  2016,  directeur
départemental de la  cohésion sociale en date du 26 juillet 2016, du directeur  départemental des
services d'incendie et de secours en date du 19 juillet 2016 du délégué Bourgogne/Franche-Comté
de l’automobile club association en date du 11 juillet 2016, du directeur de comité départemental
de l’association sécurité routière en date du 13 juillet 2016, du délégué départemental UFOLEP
21 en date du 19 juillet 2016, du représentant  de la fédération française du sport  automobile en
date  du  11  juillet  2016 et  du  commandant  de  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne  et  du
groupement de Côte-d'Or en date du 21 juillet 2016.

VU les avis des  maires de  Saint-Seine-l’Abbaye en juin 2016,  Moloy en date du 20 juin 2016,
Vernot en date du 09 juin 2016, Saussy en date du 10 juin 2016, Saint-Martin-du-Mont en date du
18 mai 2016 et Trouhaut en date du 07 juin 2016.

VU les avis réputés favorables des maires de Cestres, Vaux Saules, Lamargelles,  Frenois, Curtil
St Seine, Froideville, Bordes, Bricard, Fromenteau.

VU le  compte-rendu  de  la  visite  terrain  effectuée  le  12  août  2016 par  les  membres  de  la
commission départementale de la sécurité routière.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 25 août 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  « 39ème   RALLYE AUTOMOBILE DES
HAUTES COTES »,  « 3ème Rallye du pays Saint Seinois », « 7ème Rallye véhicules historique
VHC », « 4ème Rallye historique VHRS » et « 1er Rallye parade VH » organisée par l'ASA Côte
d'Or – 2 rue des corroyeurs – 21000 DIJON, est autorisée à se dérouler les vendredi 9, samedi 10
et  dimanche  11  septembre 2016 conformément  aux  modalités  exposées  dans  la  demande
susvisée et aux prescriptions fixées en annexes. 

Article 2 : Conformément à l'itinéraire annexé au présent arrêté, les conditions de passage des
épreuves  chronométrées  de  cette  manifestation  sont  fixées  par  arrêté  préfectoral  n°  1204
en date du  08 septembre 2016 pris après avis du président du conseil départemental et des maires
concernés, sur les voies de toute nature empruntées en et hors agglomération.
Selon la nature des voies, 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
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public et des concurrents, notamment pour les épreuves spéciales sur parcours routiers fermés 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  verte  et
signalées  par  des  panneaux  rigides.  Les  zones  interdites  au  public  seront  signalées  par  des
panneaux « public interdit » et matérialisées par de la rubalise route placée en zigzague.

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 leurs 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).

Article   6   :  Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur départemental
de la cohésion sociale, le commandant de région de gendarmerie de Bourgogne et du groupement
de la Côte-d'Or, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le directeur des
agences du conseil  départemental 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'ASA Côte-
d'Or et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 08/09/2016

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

SIGNE

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-07-001

AP Moto cross UFOLEP le 11 septembre 2016 à

JANCIGNY
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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° 1200 du 7 septembre 2016 
autorisant le « Moto-cross UFOLEP » le dimanche 11 septembre 2016 sur le circuit de moto-cross à 
JANCIGNY.

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-29 et
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 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 temporaire  n° 16-T-00134 portant  réglementation du stationnement  sur la RD30,
communes de Jancigny et Talmay lors de la manifestation ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 1159 du 4 août 2016 portant homologation d’un circuit de moto-cross à
JANCIGNY ;

VU  la  demande  du  03 juin  2016 amendée  les  25  et  31  août  2016  par  M.  Yannick  PARIS
président de l'association « Moto verte Jancigny » aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser le
dimanche 11  septembre 2016 une  compétition  dénommée  « Moto-cross  UFOLEP » sur  le
circuit de moto-cross les  « OUILLOTTES » à Jancigny ;

VU  l'attestation  de police d'assurance n°55 928 921 délivrée le  30 août  2016 par la société
d’assurances ALLIANZ en faveur de l'association « Moto verte Jancigny » pour la manifestation
motorisée « Moto-cross UFOLEP » organisée le dimanche 11 septembre  2016 sur le circuit de
moto cross les « Ouillottes » à Jancigny ;
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VU les avis émis par le comité départemental UFOLEP en date du 07 juillet 2016, le directeur des
agences  du  conseil  départemental en  date  du  31 août 2016,  le  directeur  départemental  de la
cohésion sociale en date du 10 août 2016.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 25 août 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  « Moto-cross  UFOLEP » organisée  par
l'association « Moto verte Jancigny » à Jancigny – Mairie – 21310 JANCIGNY, est autorisée à se
dérouler  le  dimanche 11  septembre 2016 sur  le  circuit  de  moto-cross  les « Ouillottes »  à
Jancigny, 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,  le  directeur  départemental de la  cohésion
sociale,  le commandant  de la  région de  gendarmerie de Bourgogne et  du groupement de Côte-
d'Or, le  directeur des  agences du  conseil  départemental,  le directeur  départemental des  services
d'incendie et de  secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié au maire de Jancigny, au président de l’association « Moto verte Jancigny » 
et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le  07 septembre 2016

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière,

SIGNE

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-08-29-003

arrêté inter-préfectoral n°PREF-DCPP-SE-2016-0391

portant autorisation de pénétrer sur toutes propriétés

privées pour exécuter l'étude préalable à la demande de

DIG sur les communes du bassin versant du Serein
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR
PREFET DE L’YONNE

PREFECTURE DE L’YONNE

DIRECTION DES COLLECTIVITES ET
DES POLITIQUES PUBLIQUES

SERVICE
ENVIRONNEMENT 

ARRÊTÉ INTERDÉPARTEMENTAL N° PREF-DCPP-SE-2016-0391
portant autorisation de pénétrer sur toutes propriétés privées pour exécuter l’étude

préalable à la demande de DIG sur les communes du Bassin Versant de Serein

La préfète de la région Bourgogne Franche-Comté,    Le préfet de l’Yonne,  
Préfète de la Côte d’Or,     Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de la Légion d'Honneur                                Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code pénal, notamment les articles L322-1, L322- 2, L 433-11, R 635-1 et R 610 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée par loi n°2009-526 du 12 mai 2009, relative aux
dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;  

VU  la  loi  du  6  juillet  1943  modifiée  relative  à  l’exécution  des  travaux  géodésiques  et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ; 

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L 211-7 et L 213-
10 du code de l’environnement et de l’article L 151-7 du code rural, relatifs aux servitudes de
libre passage ;

VU l’arrêté inter-préfectoral de création du Syndicat du Bassin du Serein en date du 25 mars
2014 ;

VU la demande du 7 juillet 2016 présentée par le Syndicat du Bassin du Serein (SBS) en
vue d’obtenir  l’autorisation,  pour les personnes qu’il  aura missionnées,  de pénétrer  dans
certaines  propriétés  privées  sises  sur  le  territoire  des  communes  faisant  partie  de  son
périmètre d’intervention afin de procéder à des relevés nécessaires à la réalisation de l’étude
préalable à une demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) qu’il souhaite conduire à
l’échelle du bassin du Serein ;

CONSIDERANT la nécessité d’effectuer une étude préalable à la DIG que le Syndicat du
bassin du Serein souhaite conduire pour la réalisation de travaux sur les cours d’eau du
bassin du Serein ; 

CONSIDERANT que cette étude nécessite de pénétrer dans des propriétés privées, closes
ou non closes et qu’il  convient de prendre toutes mesures pour que les agents désignés
n'éprouvent  aucun empêchement  de la  part  des propriétaires ou exploitants  des terrains
touchés par l'opération précitée ;
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SUR proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Côte-d’Or et de l’Yonne, 

A R R Ê T ENT :

Article 1  er : Les agents missionnés par le Syndicat du Bassin du Serein, dont le siège est à la
mairie de Mont Saint Jean (Côte d’Or) sont autorisés à pénétrer sur les propriétés privées
closes et non closes situées sur le territoire des communes du périmètre d’intervention dudit
syndicat dans le but d'exécuter les relevés nécessaires à la réalisation de l’étude préalable à
la Déclaration d’Intérêt Général susvisée.

Article 2     : Les personnes  désignées à l’article 1er devront être en possession d’une copie du
présent arrêté qui devra être présentée à toute réquisition. Ellles ne pourront pénétrer dans
les propriétés qu’après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 1er de la loi
du 29 décembre 1892 , soit :
 

- pour les propriétés non closes, à l’expiration d’un délai d’affichage de dix jours en
mairie.

-  pour les propriétés closes,  autres que les maisons d’habitation,  l’expiration  d’un
délai  de  cinq  jours à  dater  de  la  notification  individuelle du  présent  arrêté  au
propriétaire ou en son absence, au gardien de la propriété, à défaut de gardien connu
demeurant  dans  la  commune,  le  délai  ne  courra  qu’à  partir  de  la  notification  au
propriétaire  faite  en  mairie.  Ce  délai  expiré,  si  personne  ne  se  présente  pour
permettre l’accès, lesdits agents ou particuliers pourront entrer avec l’assistance du
juge d’instance ou d’un officier  de police judiciaire exerçant  sur le  territoire de la
commune concernée.

 

Article  3 :  Les  personnes  mentionnées  ci-dessus  pourront  pénétrer  dans  les  propriétés
privées closes et non closes, à l’exclusion des maisons d’habitation.

Article  4 :  L'autorisation  prévue  à  l'article  1er  ci-dessus  s'applique  sur  le  territoire  des
communes de AISY-SOUS-THIL, BEUREY-BEAUGUAY, BIERRE-LES-SEMUR, CHAILLY-
SUR-ARMANCON,  CORROMBLES,  CORSAINT,  COURCELLES-FREMOY,
COURCELLES-LES-SEMUR,  DOMPIERRE-EN-MORVAN,  EPOISSES,  FONTANGY,
FORLEANS,  JUILLENAY,  LA  MOTTE-TERNANT,  LA  ROCHE-EN-BRENIL,  LACOUR
D'ARCENAY,  LIERNAIS,  MARCILLY-OGNY, MISSERY,  MOLPHEY,  MONT-SAINT-JEAN,
MONTBERTHAULT, MONTIGNY-SAINT-BARTHELEMY, MONTLAY-EN-AUXOIS, PRECY-
SOUS-THIL,  SAINT-DIDIER,  SAINT-MARTIN-DE-LA-MER,  SAULIEU,  SINCEY-LES-
ROUVRAY,  SUSSEY,  THOISY-LA-BERCHERE,  THOSTE,  TOUTRY,  VIC-DE-
CHASSENAY, VIC-SOUS-THIL, VIEUX-CHATEAU et VILLARGOIX  en Côte-d’Or ;

et  AIGREMONT,  ANGELY,  ANNAY-SUR-SEREIN,  ANNOUX,  ARGENTEUIL-SUR-
ARMANCON,  ATHIE,  BEAUMONT,  BEINE,  BERU,  BLACY,  BLEIGNY-LE-CARREAU,
BONNARD,  CENSY,  CHABLIS,  CHATEL-GERARD,  CHEMILLY-SUR-SEREIN,  CHENY,
CHICHEE,  CISERY,  COLLAN,  COURGIS,  COUTARNOUX,  DISSANGIS,  FLEYS,
FONTENAY-PRES-CHABLIS,  FRESNES,  GUILLON,  GRIMAULT,  HAUTERIVE,  HERY,
JOUANCY,  JOUX-LA-VILLE,  L'ISLE-SUR-SEREIN,  LA  CHAPELLE-VAUPELTEIGNE,
LICHERES-PRES-AIGREMONT, LIGNORELLES, LIGNY-LE-CHATEL, MALIGNY, 
MARMEAUX,  MASSANGIS,  MERE,  MOLAY,  MONT-SAINT-SULPICE,  MONTIGNY-LA-
RESLE, MONTREAL, MOULINS-EN-TONNERROIS, NITRY, NOYERS, ORMOY, PACY-
SUR-ARMANCON,  PASILLY,  PISY,  POILLY-SUR-SEREIN,  PONTIGNY,  PREHY,
ROUVRAY,  SAINT-ANDRE-EN-TERRE-PLAINE,  SAINT-CYR-LES-COLONS,  SAINTE-
COLOMBE,  SAINTE-MAGNANCE,  SAINTE-VERTU,  SAMBOURG,  SANTIGNY,  SARRY,
SAUVIGNY-LE-BEUREAL, SAVIGNY-EN-TERRE-PLAINE, SCEAUX, SEIGNELAY, TALCY,
THIZY,  TREVILLY,  VARENNES,  VENOUSE,  VERGIGNY,  VIGNES,  VILLY,  VIVIERS  et
YROUERRE dans l’Yonne. 
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Article 5     : Il  ne pourra être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie avant
qu’un accord amiable ne soit  établi  sur la valeur ou, à défaut de cet accord, qu’il  ait été
procédé  à  la  constatation  contradictoire  destinée  à  fournir  les  éléments  nécessaires  à
l’évaluation des dommages.
 

Article 6 : Il est interdit de troubler, de quelque manière que ce soit, l’exécution des travaux,
ainsi que d’arracher ou de déplacer des balises, piquets, jalons, bornes, repères ou signaux
placés par les agents chargés des études.

En cas de difficulté ou de résistance quelconque, ce personnel peut faire appel aux agents
de la force publique. 

Article  7 :  Une  copie  du  présent  arrêté  sera  affichée  à  la  mairie  et  aux  lieux  habituels
d'affichage de chacune des communes visées à l'article 3 ci-dessus. L'accomplissement de
cette formalité sera justifié par des certificats d'affichage établis par les maires et adressés à
la DDT de l'Yonne, service environnement 3 rue Monge BP 79 89011 Auxerre Cedex.

Article 8     : Pendant la durée des travaux, l'arrêté sera tenu à la disposition des propriétaires
concernés dans les mairies, aux jours et heures habituels d'ouverture. L'introduction dans les
propriétés des personnes désignées supra ne pourra avoir lieu qu'à partir du 11éme jour
après l'affichage en mairie du présent arrêté et à partir du 6éme jour après notification de
celui-ci aux propriétaires des terrains clos et, en leur absence, au gardien de la propriété ou
à la mairie où est situé le bien. Si la notification se fait durant le délai d'affichage en mairie, il
y  aura  lieu  d'attendre  le  terme  de  celui-ci ;  les  deux  délais  pouvant  cependant  se
chevaucher.  Ce délai  expiré,  si personne ne se présente pour permettre l'accès, les dits
agents missionnés par le  SBS pourront  entrer  avec l'assistance des agents de la  Force
Publique.

Article  9     : les  indemnités  qui  pourraient  être  dues  en  cas  de  dommages  causés  aux
propriétés  du fait de l’exécution des opérations visées à l’article 1er ci-dessus seront à défaut
d’accord à amiable, fixées par le tribunal de Dijon.

Article 10      :  Le présent arrêté demeure valable jusqu’à l’achèvement des opérations liées
aux études et au plus tard jusqu’au dépôt du dossier de la Déclaration d’Intérêt Général

Le  présent  arrêté  sera  caduc  de  plein  droit  s’il  n’est  pas  suivi  d’un  commencement
d’exécution dans un délai de six mois à compter de sa date de publication.

Article  11 :  Les  secrétaires  généraux  des préfectures  de l’Yonne  et  de la  Côte  d’Or,  le
directeur départemental des territoires de Côte d’or, le directeur départemental des territoires
de l’Yonne,  le colonel,   commandant du groupement de gendarmerie de  la  Côte d’or,  le
colonel  ,  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  l’Yonne,  les  maires   des
communes de AISY-SOUS-THIL, BEUREY-BEAUGUAY, BIERRE-LES-SEMUR, CHAILLY-
SUR-ARMANCON,  CORROMBLES,  CORSAINT,  COURCELLES-FREMOY,
COURCELLES-LES-SEMUR,  DOMPIERRE-EN-MORVAN,  EPOISSES,  FONTANGY,
FORLEANS,  JUILLENAY,  LA  MOTTE-TERNANT,  LA  ROCHE-EN-BRENIL,  LACOUR
D'ARCENAY,  LIERNAIS,  MARCILLY-OGNY, MISSERY,  MOLPHEY,  MONT-SAINT-JEAN,
MONTBERTHAULT, MONTIGNY-SAINT-BARTHELEMY, MONTLAY-EN-AUXOIS, PRECY-
SOUS-THIL,  SAINT-DIDIER,  SAINT-MARTIN-DE-LA-MER,  SAULIEU,  SINCEY-LES-
ROUVRAY,  SUSSEY,  THOISY-LA-BERCHERE,  THOSTE,  TOUTRY,  VIC-DE-
CHASSENAY,  VIC-SOUS-THIL,  VIEUX-CHATEAU  et  VILLARGOIX  en  Côte  d’Or et
AIGREMONT,  ANGELY,  ANNAY-SUR-SEREIN,  ANNOUX,  ARGENTEUIL-SUR-
ARMANCON,  ATHIE,  BEAUMONT,  BEINE,  BERU,  BLACY,  BLEIGNY-LE-CARREAU,
BONNARD,  CENSY,  CHABLIS,  CHATEL-GERARD,  CHEMILLY-SUR-SEREIN,  CHENY,
CHICHEE,  CISERY,  COLLAN,  COURGIS,  COUTARNOUX,  DISSANGIS,  FLEYS,
FONTENAY-PRES-CHABLIS,  FRESNES,  GUILLON,  GRIMAULT,  HAUTERIVE,  HERY,
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JOUANCY,  JOUX-LA-VILLE,  L'ISLE-SUR-SEREIN,  LA  CHAPELLE-VAUPELTEIGNE,
LICHERES-PRES-AIGREMONT,  LIGNORELLES,  LIGNY-LE-CHATEL,  MALIGNY,
MARMEAUX,  MASSANGIS,  MERE,  MOLAY,  MONT-SAINT-SULPICE,  MONTIGNY-LA-
RESLE,  MONTREAL,  MOULINS-EN-TONNERROIS,  NITRY,  NOYERS,  ORMOY,  PACY-
SUR-ARMANCON,  PASILLY,  PISY,  POILLY-SUR-SEREIN,  PONTIGNY,  PREHY,
ROUVRAY,  SAINT-ANDRE-EN-TERRE-PLAINE,  SAINT-CYR-LES-COLONS,  SAINTE-
COLOMBE,  SAINTE-MAGNANCE,  SAINTE-VERTU,  SAMBOURG,  SANTIGNY,  SARRY,
SAUVIGNY-LE-BEUREAL, SAVIGNY-EN-TERRE-PLAINE, SCEAUX, SEIGNELAY, TALCY,
THIZY,  TREVILLY,  VARENNES,  VENOUSE,  VERGIGNY,  VIGNES,  VILLY,  VIVIERS  et
YROUERRE dans l’Yonne. sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs des préfectures des deux départements concernés.

Fait à Auxerre, le 29 août 2016 Fait à Dijon le  29 août 2016

     Le préfet,                                           La préfète,
Pour le préfet, Pour la préfète et par délégation,
La directrice de cabinet, Le secrétaire général,

signé Emmanuelle FRESNAY signé Serge BIDEAU

Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication :

-soit par recours gracieux auprès des auteurs de la décision. l’absence de réponse
dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être
déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son
intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification.

-soit  par  un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon  (22  rue
d’Assas – 21016 DIJON CEDEX) dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa
notification.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-08-002

Arrêté Préfectoral n° 1204 du 8 septembre 2016 portant

réglementation de la circulation pour le 39è rallye des

Hautes Côtes, le 3è rallye du pays saint seinois, le 7è rallye

VHC, le 4è rallye VHRS et le 1er rallye parade VH sur les

communes de Saint Seine l'Abbaye, Cestres, Vaux Saules,

Lamargelle, Frenois, Moloy, Vernot, Saussy, Curtil Saint

Seine, Froideville, Bordes Bricard, Fromenteau, Saint

Martin du Mont et Trouhaut.
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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 des crises

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29. 44. 75.
Fax : 03.80. 29.42.15.
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr 

Le préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1204 du 8 septembre 2016
portant  réglementation de  la  circulation  pour le  « 39ème   RALLYE AUTOMOBILE DES
HAUTES  COTES »  -  « 3ème  Rallye  du  pays  Saint  Seinois »,  « 7ème  Rallye  véhicules
historique  VHC »  -  « 4ème  Rallye  historique  VHRS »  -« 1er Rallye  parade  VH »,  sur  les
communes  de  Saint-Seine-l’Abbaye,  Cestres,  Vaux  Saules,  Lamargelle,  Frenois,  Moloy,
Vernot, Saussy, Curtil  St Seine, Froideville,  Bordes-Bricard, Fromenteau, Saint-Martin-du-
Mont et Trouhaut.

VU le code de la route et notamment le 1er alinéa de son article R 411-5 ;

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 - huitième partie,  signalisation
temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

VU le dossier et la demande du président de l'ASA DIJON COTE D'OR en date du 11 juin 2015 relatif
à l’organisation des épreuves chronométrées dénommées « 38ème rallye des hautes côtes», « 6ème rallye
VHC et Classic» et « 3ème  rallye historique VHRS» les 12 et 13 septembre 2015».

VU l'avis du président du Conseil départemental de la Côte-d'Or ;

VU les avis des maires de Saint-Seine-l’Abbaye en juin 2016, Moloy en date du 20 juin 2016,
Vernot en date du 09 juin 2016, Saussy en date du 10 juin 2016, Saint-Martin-du-Mont en date
du 18 mai 2016 et Trouhaut en date du 07 juin 2016.

VU les avis  réputés favorables des  maires  de  Cestres,  Vaux Saules,  Lamargelles,   Frenois,
Curtil St Seine, Froideville, Bordes-Bricard, Fromenteau.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour des raisons de sécurité publique, de réglementer la circulation
lors  des  épreuves  chronométrées  « 39ème   RALLYE  AUTOMOBILE  DES  HAUTES  COTES »  -
« 3ème Rallye du pays Saint Seinois »,  « 7ème Rallye véhicules historique VHC » - « 4ème Rallye
historique  VHRS » -« 1er Rallye  parade  VH »  sur  les  communes  de  Saint-Seine-l’Abbaye,  Cestres,
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Vaux-Saules, Lamargelle, Frenois, Moloy, Vernot, Saussy, Curtil St Seine, Froideville, Bordes, Bricard,
Fromenteau, Saint-Martin-du-Mont et Trouhaut.

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

A R R E T E

Article 1  er :  Les vendredi 9, samedi 10 de 11 heures au plus tôt à 24 heures au plus tard et
dimanche 11 septembre 2016 de 8 heures au plus tôt à 20 heures au plus tard, la circulation
générale  y compris  celle  des  piétons  ainsi  que  le  stationnement,  tant  sur  la  chaussée  que  sur  les
accotements, seront interdits sur les sections de routes suivantes : 

Epreuve n°1 MOLOY - SAUSSY     :

- RD 996 de son PR 63+300 à son PR 77+361(commune de MOLOY)

- RD 103E de son PR 0+000 à son PR 1+000 ( commune de SAUSSY).

Epreuve n°2     TROUHAUT – SAINT MARTIN DU MONT :

- RD 7 de son PR 10+714 à son PR 12+500
- RD 10G de son PR 3+300 à son PR 5+180

Durant les mêmes périodes, le débouché sur les sections de routes définies ci-avant de toutes les voies
et chemins adjacents sera interdit.

Article 2   : Durant les périodes d'interdiction fixées à l'article 1er du présent arrêté des déviations seront
mises en place par les voies définies ci-après et s'appliqueront dans les 2 sens de circulation:

Epreuves chronométrées n°1      :

Déviation MOLOY EPAGNY  :

RD 901 du PR15+033 au PR 0+000 ,
RD 903 du PR 14+480 au PR 10+000,

Article 3 : La signalisation afférente  aux dispositions fixées à l’article 1 er ainsi que  la signalisation des
déviations seront à la charge des organisateurs (mise en place, maintenance et dépose) sous le contrôle
des autorités de police compétentes (président du Conseil départemental ou maires des communes).

Article  4 :  Les  services  de  secours  pourront  en  cas  de  nécessité  emprunter  les  sections  des  voies
interdites figurant à l’article 1er dans le sens de circulation de la course.

Les organisateurs devront alors prendre toute disposition, notamment l’arrêt de la course, pour faciliter
la progression en toute sécurité des véhicules en question.

Article 5 : En cas de besoin et préalablement à la réouverture des voies à la circulation publique, un
nettoyage de la chaussée devra être réalisé par l’organisateur.
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Article 6 : Les services de gendarmerie pourront, en fonction des circonstances, alléger ou renforcer les
mesures prévues et prendre toutes initiatives pour faciliter l’écoulement de la circulation.

Article 7 : Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur départemental
de  la  cohésion  sociale,  le  commandant  de  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne  et  du
groupement de la Côte-d'Or, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le
directeur des agences du conseil départemental 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'ASA Côte-d'Or et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 08/09/2016

La préfète 
Pour la préfète et par délégation,

La directrice de cabinet

SIGNE

P. JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-09-001

Arrêté Préfectoral n° 1212 du 9 septembre 2016 modifiant

l'arrêté n° 1204 du 8 septembre 2016 

Arrêté préfectoral n° 1212 du 12 septembre 2016 modifiant l'arrêté n° 1204 du 8 septembre 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 des crises

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29. 44. 75.
Fax : 03.80. 29.42.15.
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr 

Le préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1212 du 9 septembre 2016 
modifiant l’arrêté  n° 1204 du 8 septembre 2016

VU le code de la route et notamment le 1er alinéa de son article R 411-5 ;

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 - huitième partie,  signalisation
temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

VU le dossier et la demande du président de l'ASA DIJON COTE D'OR en date du 11 juin 2015 relatif
à l’organisation des épreuves chronométrées dénommées « 38ème rallye des hautes côtes», « 6ème rallye
VHC et Classic» et « 3ème  rallye historique VHRS» les 12 et 13 septembre 2015».

VU l’arrêté n°1204 du 8 septembre 2016,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour des raisons de sécurité publique, de réglementer la circulation
lors  des  épreuves  chronométrées  « 39ème   RALLYE  AUTOMOBILE  DES  HAUTES  COTES »  -
« 3ème Rallye du pays Saint Seinois »,  « 7ème Rallye véhicules historique VHC » - « 4ème Rallye
historique  VHRS » -« 1er Rallye  parade  VH »  sur  les  communes  de  Saint-Seine-l’Abbaye,  Cestres,
Vaux-Saules, Lamargelle, Frenois, Moloy, Vernot, Saussy, Curtil St Seine, Froideville, Bordes, Bricard,
Fromenteau, Saint-Martin-du-Mont et Trouhaut.

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

A R R E T E

Article 2   :  L’article 2 est modifié comme suit , durant les périodes d'interdiction fixées à l'article 1 de
l’arrêté n° 1024 du 8 septembre 2016 : des déviations seront mises en place par les voies définies ci-
après et s'appliqueront dans les 2 sens de circulation:
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Epreuves n°1      :

Déviation MOLOY SAVIGNY LE SEC  :

RD 901 du PR 15+000 au PR 6+500
RD 6 C du PR 0+000 au PR 6+700
RD 903 du PR13+700 jusqu’à l’entrée de SAVIGNY LE SEC.

Déviation MESSIGNY ET VANTOUX - LAMARGELLE: 

RD 7 du PR 35+600 au PR 15+500
RD 971 du PR 15+800au PR 25+600
RD 16 du PR 54+300 jusqu’à LAMARGELLE.

Article 3 : La signalisation afférente  aux dispositions fixées à l’article 1 er ainsi que  la signalisation des
déviations seront à la charge des organisateurs (mise en place, maintenance et dépose) sous le contrôle
des autorités de police compétentes (président du Conseil départemental ou maires des communes).

Article  4 :  Les  services  de  secours  pourront  en  cas  de  nécessité  emprunter  les  sections  des  voies
interdites figurant à l’article 1er dans le sens de circulation de la course.

Les organisateurs devront alors prendre toute disposition, notamment l’arrêt de la course, pour faciliter
la progression en toute sécurité des véhicules en question.

Article 5 : En cas de besoin et préalablement à la réouverture des voies à la circulation publique, un
nettoyage de la chaussée devra être réalisé par l’organisateur.

Article 6 : Les services de gendarmerie pourront, en fonction des circonstances, alléger ou renforcer les
mesures prévues et prendre toutes initiatives pour faciliter l’écoulement de la circulation.

Article 7 : Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur départemental
de  la  cohésion  sociale,  le  commandant  de  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne  et  du
groupement de la Côte-d'Or, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le
directeur des agences du conseil départemental 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'ASA Côte-d'Or et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 09/09/2016

La préfète 
Pour la préfète et par délégation,

La directrice de cabinet

signé

P. JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-12-002

ARRETE PREFECTORAL N° 1213 modifiant la

signalisation du passage à niveau n° 2 de la ligne « voie de

liaison de DIJON à GEVREY CHAMBERTIN »  situé sur

la voie 2 circulation de la Raquette de Gevrey-triage.
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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 Ribière
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

ARRETE PREFECTORAL N° 1213 modifiant la signalisation du passage à niveau n° 2 de la 
ligne « voie de liaison de DIJON à GEVREY CHAMBERTIN »  situé sur la voie 2 circulation 
de la Raquette de Gevrey-triage.

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 ministériel du 18 mars 1991 portant réglementation du passage à niveau des lignes
de chemin de fer composant le réseau concédé à la Société Nationale des Chemins de Fer
Français ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1980 modifié portant classement du passage à niveau en
ce qui concerne le passage à niveau n° 2 de la ligne « voies de liaison de DIJON à GEVREY
CHAMBERTIN » situé sur la voie 2 circulation de la Raquette de Gevrey triage. 

VU  les  propositions  de  Réseau Ferré  de  France  (Direction  régionale  Bourgogne/Franche-
Comté) en date du 16 février 2015 ;

CONSIDERANT que le passage à niveau n° 2 de la ligne « voies de liaison de DIJON à
GEVREY-CHAMBERTIN » situé sur la voie 2 Circulation de la Raquette de Gevrey-triage
nécessite, un changement de signalisation.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Article 1er     :  Le passage à niveau n° 2 de la ligne « voies de liaison de DIJON à GEVREY
CHAMBERTIN » situé  sur  la  voie  2  Circulation  de  la  Raquette  de  Gevrey-triage  sur  le
territoire de la commune de Marsannay-la-Côte sont classés conformément aux indications
portées sur la fiche individuelle annexée au présent arrêté.

Article 2     :  Le présent arrêté abroge celui du 21 juillet 1980 en ce qui concerne le passage à
niveau n° 2 de la ligne « voies de liaison de DIJON à GEVREY CHAMBERTIN » situé sur la
voie 2 de circulation de la Raquette de Gevrey-triage.

Article 3     : La directrice de cabinet de la préfète de la Côte-d’Or, le directeur départemental
des  territoires  de  la  Côte-d'Or, le  directeur  régional  Bourgogne/Franche-Comté  de  SNCF
Réseau sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie
est adressée au président du conseil départemental de la Côte-d'Or et à Monsieur la maire de
la commune de Marsannay-la-Côte.

Fait à Dijon, le 12 septembre 2016

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

La directrice de cabinet,

SIGNE

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-12-003

ARRETE PREFECTORAL N° 1214 modifiant le

fonctionnement du passage à niveau n° 1 de la voie de

raccordement de la gare d’eau de

SAINT-JEAN-DE-LOSNE.
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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 Ribière
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

ARRETE PREFECTORAL N° 1214 modifiant le fonctionnement du passage à niveau n° 1 de 
la voie de raccordement de la gare d’eau de SAINT-JEAN-DE-LOSNE.

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 ministériel du 18 mars 1991 portant réglementation des passages à niveau des
lignes de chemin de fer composant le réseau concédé à la Société Nationale des Chemins de
Fer Français ;

VU l’arrêté préfectoral du 2 juillet 1980 modifié portant classement des passages à niveau en
ce qui concerne le passage à niveau n° 1 de la voie de raccordement de la gare d’eau de
SAINT-JEAN-DE-LOSNE  ;

VU  les  propositions  de  Réseau Ferré  de  France  (Direction  régionale  Bourgogne/Franche-
Comté) en date du 16 février 2015 ;

CONSIDERANT que  le passage à niveau n° 1 de la voie de raccordement de la gare d’eau
de SAINT-JEAN-DE-LOSNE  nécessite, pour des raisons de sécurité la mise en place d’une
barrière barrant la chaussée permettant le passage des trains.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Article 1er     : Le passage à niveau n° 1 de la voie de raccordement de la gare d’eau de SAINT-
JEAN-DE-LOSNE  situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Losne est modifié
suivant les dispositions portées sur la fiche individuelle annexée au présent arrêté.

Article 2     :  Le présent arrêté abroge celui du 30 juin 1980 en ce qui concerne le passage à
niveau n° 1 de la voie de raccordement de la gare d’eau de SAINT-JEAN-DE-LOSNE .

Article 3     :  La directrice de cabinet de la préfète de la Côte-d’Or, le directeur départemental
des  territoires  de  la  Côte-d'Or, le  directeur  régional  Bourgogne/Franche-Comté  de  SNCF
Réseau sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie
est adressée au président du conseil départemental de la Côte-d'Or et le maire de la commune
de Saint-Jean-de-Losne.

Fait à Dijon, le 12 septembre 2016

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

La directrice de cabinet,

SIGNE

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-12-004

ARRETE PREFECTORAL N° 1215 modifiant la

signalisation du  passage à niveau n° 1 de

l’embranchement particulier de la Coopérative agricole à

IS SUR TILLE.
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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 Ribière
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

ARRETE PREFECTORAL N° 1215 modifiant la signalisation du  passage à niveau n° 1 de 
l’embranchement particulier de la Coopérative agricole à IS SUR TILLE.

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 ministériel du 18 mars 1991 portant réglementation des passages à niveau des
lignes de chemin de fer composant le réseau concédé à la Société Nationale des Chemins de
Fer Français ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 juin 1980 modifié portant classement des passages à niveau en
ce qui concerne le passage à niveau n° 1 de l’embranchement particulier de la Coopérative
agricole à IS SUR TILLE  ;

VU  les  propositions  de  Réseau  Ferré  de  France  (Direction  régionale  Bourgogne/Franche-
Comté) en date du 16 février 2015 ;

CONSIDERANT que   le  passage  à  niveau  n°  1  de  l’embranchement  particulier  de  la
Coopérative agricole à IS SUR TILLE nécessite, la modification de la signalisation de chaque
côté de la voie ferrée.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Article 1er     :  Le passage à niveau n° 1 de l’embranchement particulier de la Coopérative
agricole à IS SUR TILLE situé sur le territoire de la commune de Is sur Tille est modifié
conformément aux indications portées sur la fiche individuelle annexée au présent arrêté.

Article 2     :  Le présent arrêté abroge celui du 30 juin 1980 en ce qui concerne le passage à
niveau n° 1 de l’embranchement particulier de la Coopérative agricole à IS SUR TILLE.

Article 3     : La directrice de cabinet du préfet de la Côte-d’Or, le directeur départemental des
territoires de la Côte-d'Or, le directeur régional Bourgogne/Franche-Comté de SNCF Réseau
sont  chargés,  chacun en ce qui  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie est
adressée maire de la commune de Is sur Tille.

Fait à Dijon, le 12 septembre 2016

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

La directrice de cabinet,

SIGNE

Pauline JOUAN

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

21-2016-09-12-005

ARRETE PREFECTORAL N° 1216 modifiant la

signalisation des passages à niveau n°3-4-6-7 et 8 de la

ligne CHAUGEY à LONS LE SAUNIER.
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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 Ribière
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

ARRETE PREFECTORAL N° 1215 modifiant la signalisation du  passage à niveau n° 1 de 
l’embranchement particulier de la Coopérative agricole à IS SUR TILLE.

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 ministériel du 18 mars 1991 portant réglementation des passages à niveau des
lignes de chemin de fer composant le réseau concédé à la Société Nationale des Chemins de
Fer Français ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 juin 1980 modifié portant classement des passages à niveau en
ce qui concerne le passage à niveau n° 1 de l’embranchement particulier de la Coopérative
agricole à IS SUR TILLE  ;

VU  les  propositions  de  Réseau  Ferré  de  France  (Direction  régionale  Bourgogne/Franche-
Comté) en date du 16 février 2015 ;

CONSIDERANT que   le  passage  à  niveau  n°  1  de  l’embranchement  particulier  de  la
Coopérative agricole à IS SUR TILLE nécessite, la modification de la signalisation de chaque
côté de la voie ferrée.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Article 1er     :  Le passage à niveau n° 1 de l’embranchement particulier de la Coopérative
agricole à IS SUR TILLE situé sur le territoire de la commune de Is sur Tille est modifié
conformément aux indications portées sur la fiche individuelle annexée au présent arrêté.

Article 2     :  Le présent arrêté abroge celui du 30 juin 1980 en ce qui concerne le passage à
niveau n° 1 de l’embranchement particulier de la Coopérative agricole à IS SUR TILLE.

Article 3     : La directrice de cabinet du préfet de la Côte-d’Or, le directeur départemental des
territoires de la Côte-d'Or, le directeur régional Bourgogne/Franche-Comté de SNCF Réseau
sont  chargés,  chacun en ce qui  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie est
adressée maire de la commune de Is sur Tille.

Fait à Dijon, le 12 septembre 2016

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

La directrice de cabinet,

SIGNE

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-12-006

ARRETE PREFECTORAL N° 1217 supprimant les

passages à niveau n° 27 à 38  de la ligne de GRAY à

SAINT JEAN DE LOSNE.
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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 Ribière
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

ARRETE PREFECTORAL N° 1217 supprimant les passages à niveau n° 27 à 38  de la ligne 
de GRAY à SAINT JEAN DE LOSNE.

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 ministériel du 18 mars 1991 portant réglementation des passages à niveau des
lignes de chemin de fer composant le réseau concédé à la Société Nationale des Chemins de
Fer Français ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  27  décembre  1984  modifié  portant  classement  des  passages  à
niveau en ce qui concerne les passages à niveau n° 27 à 38 de la ligne de Gray à Saint-Jean-
de-Losne ;

VU  les  propositions  de  Réseau Ferré  de  France  (Direction  régionale  Bourgogne/Franche-
Comté) en date du 16 février 2015 ;

CONSIDERANT que les passages à niveau n°  27 à 38 de la ligne de Gray à Saint-Jean-de-
Losne ne sont plus utilisés.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Article 1er     :  Les passages à niveau n° 27 à 38  de la ligne de GRAY à SAINT JEAN DE
LOSNE sont supprimés.

Article  2     :  Le présent  arrêté  abroge celui  du 27 décembre 1984 en ce qui  concerne les
passages à niveau n° 27 à 38  de la ligne de Gray à  Saint-Jean-de-Losne

Article 3     : La directrice de cabinet du préfet de la Côte-d’Or, le directeur départemental des
territoires de la Côte-d'Or, le directeur régional Bourgogne/Franche-Comté de SNCF Réseau
sont  chargés,  chacun en  ce  qui  concerne,  de l’exécution  du présent  arrêté  dont  copie  est
adressée au président du conseil départemental de la Côte-d'Or et les maires des communes de
Gray et Saint-Jean-de-Losne.

Fait à Dijon, le 12 septembre 2016

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

La directrice de cabinet,

SIGNE

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-12-007

ARRETE PREFECTORAL N° 1218 modifiant les

dispositions de signalisation des passages à niveau n° 7 à

17 de la voie-mère de la zone industrielle de Dijon-Nord

(Epirey).
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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 Ribière
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

ARRETE PREFECTORAL N° 1218 modifiant les dispositions de signalisation des passages à 
niveau n° 7 à 17 de la voie-mère de la zone industrielle de Dijon-Nord (Epirey).

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 ministériel du 18 mars 1991 portant réglementation des passages à niveau des
lignes de chemin de fer composant le réseau concédé à la Société Nationale des Chemins de
Fer Français ;

VU l’arrêté préfectoral du 2 juillet 1980 modifié portant classement des passages à niveau en
ce qui concerne les passages à niveau n° 7 à 11 et celui du 12 février 1981  modifié portant
classement des passages à niveau n° 12 à 17 de la voie-mère de la zone industrielle de Dijon-
Nord (Epirey)  ;

VU  les  propositions  de  Réseau Ferré  de  France  (Direction  régionale  Bourgogne/Franche-
Comté) en date du 16 février 2015 ;

CONSIDERANT que les accès aux passages à niveau n° 7 à 17 de la voie-mère de la zone
industrielle de Dijon-Nord (Epirey) se font par un accès privé, la présence de barrières n’est
pas nécessaire.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Article 1er     :  La présence de barrières au droit des passages à niveau n° 7 à 17 de la voie-
mère de la zone industrielle de Dijon-Nord (Epirey) situés sur le territoire de la commune de
Dijon n’est pas nécessaire du fait que les accès se font par voie privée.

Article 2     :  Le présent arrêté abroge celui du 02 juillet 1980 en ce qui concerne le passage à
niveau n° 7 à 11 et celui du 12 février 1981 en ce qui concerne les passages à niveau n° 12 à
17 de la voie-mère de la zone industrielle de Dijon-Nord (Epirey).

Article 3     : Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d’Or, dont copie est adressée au maire de la commune de Dijon.

Fait à Dijon, le 12 septembre 2016

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

La directrice de cabinet,

SIGNE

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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voie-mère de la zone industrielle de Dijon-Sud (Longvic) 
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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 Ribière
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

ARRETE PREFECTORAL N° 1219 modifiant la signalisation des passages à niveau n° 1 à 7 
et 13 à 18 de la voie-mère de la zone industrielle de Dijon-Sud (Longvic) 

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 ministériel du 18 mars 1991 portant réglementation des passages à niveau des
lignes de chemin de fer composant le réseau concédé à la Société Nationale des Chemins de
Fer Français ;

VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 1987 modifié portant classement des passages à niveau en
ce qui  concerne les  passages  à niveau n° 1 à 7,  celui  du 2 juillet  1980  modifié  portant
classement des passages à niveau n° 2 à 6, et celui du 27 janvier 1984 en ce qui concerne le
passage à niveau n° 13à 15 et celui du 12 février 1981 en ce qui concerne le passage à niveau
n° 16 à 18 de la voie-mère de la zone industrielle de Dijon-Sud (Longvic)  ;

VU  les  propositions  de  Réseau Ferré  de  France  (Direction  régionale  Bourgogne/Franche-
Comté) en date du 16 février 2015 ;

CONSIDERANT que la signalisation des passages à niveau n° 1 à 7 et 13 à 18 de la voie-
mère de la zone industrielle de Dijon-Sud (Longvic)  doit être modifiée pour des raisons de
sécurité.

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

7, 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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-09-12-008 - ARRETE PREFECTORAL N° 1219 modifiant la signalisation des passages à
niveau n° 1 à 7 et 13 à 18 de la voie-mère de la zone industrielle de Dijon-Sud (Longvic) 116



A R R E T E

Article 1er     :  La signalisation des passages à niveau n° 1 à 7 et 13 à 18 de la voie-mère de la
zone industrielle de Dijon-Sud situés sur le territoire de la commune de Longvic doit être
modifiée conformément aux indications portées sur la fiche individuelle annexée au présent
arrêté.

Article 2     :  Le présent arrêté abroge celui du 9 juillet 1987 en ce qui concerne les passages à
niveau n° 1 à 7, celui du 2 juillet 1980  en ce qui concerne les passages à niveau n° 2 à 6, celui
du 27 janvier 1984 en ce qui concerne le passage à niveau n° 13 à 15 et celui du 12 février
1981 en ce qui concerne le passage à niveau n° 16 à 18 de la voie-mère de la zone industrielle
de Dijon-Sud (Longvic).

Article 3     : La directrice de cabinet du préfet de la Côte-d’Or, le directeur départemental des
territoires de la Côte-d'Or, le directeur régional Bourgogne/Franche-Comté de SNCF Réseau
sont  chargés,  chacun en  ce  qui  concerne,  de l’exécution  du présent  arrêté  dont  copie  est
adressée au président du conseil départemental de la Côte-d'Or et le maire de la commune de
Longvic.

Fait à Dijon, le 12 septembre 2016

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

La directrice de cabinet,

SIGNE

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-08-004

arrêté préfectoral n°1208 portant constat de franchissement

de seuils entraînant la limitation provisoire de certains

usages de l'eau sur une partie du territoire du département

de la Côte-d'Or et des mesures générales de restriction sur

l'ensemble de la Côte-d'Or.
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                                          PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

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 PREFECTORAL  n° 1208  du  8  septembre  2016 
portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire
de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de la
Côte-d’Or et des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-3 ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;

VU l'arrêté préfectoral cadre n° 374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en
eau dans le département de la Côte-d'Or ;

VU l'avis de la cellule de veille réunie le 8 septembre 2016 ;

CONSIDERANT la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits de
certains  cours  d’eau  constatée  par  les  relevés  établis  par  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté ;

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

1
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er : Constat de franchissement des seuils 

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée Constat de franchissement de
seuil 

1 Saône

2 Tille amont – Ignon – Venelle

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane 1 - alerte

5 Norges - Tille aval 1 - alerte

6 Vouge 

6 bis Biètre

6 ter Nappe de Dijon-sud - Cent-Fonts naturelle et
partie canalisée

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse 1 - alerte

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire 
Bretagne

Constat de franchissement de
seuil 

10 Arroux – Lacanche 2 – alerte renforcée

11 Serein – Argentalet - Romanée – Tournesac – 
Vernidard

1 - alerte

12 Brenne – Armançon 1 - alerte

13 Laignes – Petite Laignes

14 Seine 1 - alerte

15 Ource – Aube 1 - alerte

ARTICLE 2  : Mesures  de  limitation  de  certains  usages  de  l’eau  sur  une  partie  du
territoire de la Côte-d’Or

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans les bassins concernés, les
mesures de limitation prévues par l'arrêté cadre n°374 du 29 juin 2015 s'appliquent, à savoir :

2
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n° Bassin versant Constat de
franchissement de seuil 

Référence des dispositions de
l’arrêté cadre s’appliquant au

bassin versant
Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône

2 Tille amont – Ignon – 
Venelle

3 Vingeanne

4 Bèze - Albane 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

5 Norges - Tille aval 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

6 Vouge 

6 bis Biètre

6 ter Nappe  de  Dijon-sud  -
Cent-Fonts  naturelle  et
partie canalisée

7 Bouzaise – Lauve – 
Rhoin - Meuzin

8 Dheune – Avant 
Dheune

9 Ouche amont – Suzon -
Vandenesse

1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche 2 – alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

11 Serein – Argentalet - 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

12 Brenne – Armançon 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

13 Laignes – Petite 
Laignes

14 Seine 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

15 Ource – Aube 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

Pour mémoire, rappel ci-dessous des mesures prévues par les articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.d, 6.1.e,
6.1.f et 6.1.g de l'arrêté cadre du 29 juin 2015 :

6  .1. :  Dispositions  limitées  aux  sous-bassins  pour  lesquels  les  débits  de  seuils  de
déclenchement de mesures sont constatés par décision préfectorale   

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage 

 Irrigation agricole :

Les  mesures  de  restriction  d’usage  ci-dessous  s’appliquent  pour  tous  les
prélèvements :

3
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◦Le débit  de  pompage  est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre 24 mm.

◦L’irrigation est interdite de 12 heures à 17 heures et du samedi 12 heures
au dimanche 17 heures . 

◦Pour les prélèvements directs en rivière, dans le canal de Bourgogne, ou à
moins de  300  mètres des berges dans les sous-bassins dont la liste
figure à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les sous-
bassins dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, mis en œuvre une
gestion  collective  par  sous-bassin  versant  par  organisation  de  tours
d’eau,  ou  de  toute  autre  modalité  concertée  entre  les  exploitants
concernés.  Cette  gestion  collective  doit  conduire  à  limiter  le
prélèvement en rivière sur le sous-bassin versant concerné à un volume
égal, au plus, à 70 % du volume autorisé.

 Usages industriels

Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire
leur consommation d’eau. Le registre de prélèvement réglementaire devra être
rempli hebdomadairement.

Les installations classées (ICPE) doivent  respecter  les arrêtés préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

 Golfs :

Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à  20 heures .

b) Dépassement du seui  l d'alerte renforcée : mesures de restriction d’usage et
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 

 Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction  de  prélèvements directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a);

◦Interdiction  de  prélèvements directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 150 mètres des berges dans les autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b); 

◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 12 heures à 17 heures et
du vendredi 12 heures au dimanche 17 heures.

◦L’irrigation est  interdite  de  12  heures  à  17  heures  et  du  vendredi  12
heures au dimanche 17 heures. 

◦Le débit  de  pompage est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre de 24 mm.

L’ensemble de ces mesures doit conduire à limiter le prélèvement au plus à 50
% du volume autorisé.

Ces mesures de restriction d'usage s'appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l'acte
administratif autorisant ces réserves.

4

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-09-08-004 - arrêté préfectoral n°1208 portant constat de franchissement de seuils entraînant la
limitation provisoire de certains usages de l'eau sur une partie du territoire du département de la Côte-d'Or et des mesures générales de restriction sur l'ensemble
de la Côte-d'Or.

122



  Usages industriels

Les  prélèvements  directs  en  rivière  ou  dans  le  canal  de  Bourgogne  sont
interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des  dispositifs  de
recyclage ou de restitution en milieu naturel. 

Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet ; elles sont accordées,
au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact  environnemental  des
prélèvements.

Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre
des  dispositions  temporaires  de  réduction  des  prélèvements  d’eau  et  de
limiter au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets
directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés
préfectoraux d’autorisation.

Les installations classées (ICPE) doivent respecter les arrêtés préfectoraux
complémentaires  de  restriction  d'eau  en  période  de  sécheresse  qui  leur
auront été notifiés.

Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de plein
droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a);
◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne,  ou  à  moins  de  150 mètres  des  berges dans  les  autres  sous-
bassins listés à l'art. 5-b); 
◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 8 heures à 20 heures.

Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux
prélèvements pour le remplissage de réserves, sauf mentions spécifiques de
l’acte administratif autorisant ces réserves.

Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 heures.
Des demandes de dérogation  peuvent  être  adressées  au préfet.  Elles  sont
accordées,  au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact
environnemental  des prélèvements.  Le demandeur devra s'engager  sur  un
programme  de  mise  en  œuvre  des  meilleures  techniques  disponibles  en
matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale

Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux
est privilégié.

 Étan  gs et retenues d'eau

Le remplissage et la vidange des étangs et de toutes les retenues d’eau, à
l’exception  de  celles  visées  à  l'article  6.1.d  et  des  piscicultures
professionnelles, sont interdits.

5
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d) Cas particulier des réserves autorisées

Quel  que  soit  le  seuil  atteint,  l'irrigation  à  partir  de  réserves  dûment
autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la liste est
annexée  au  présent  arrêté,  à  savoir  les  cultures   maraîchères  et  certains
légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est autorisé sous réserve
des dispositions ci-après :

◦en cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée, les prélèvements dans les
rivières et dans les nappes ainsi que l'irrigation sont interdits de 12 heures à
17 heures tous les jours de la semaine.

◦en cas de franchissement du seuil de crise, les prélèvements dans les rivières
et  dans  les  nappes  ainsi  que  l'irrigation  sont  interdits  de  11  heures  à  18
heures tous les jours de la semaine.

◦Concernant les productions de semence, un bilan annuel par bassin versant
des surfaces utilisées et des volumes d'eau utilisés pour l'irrigation devra être
présenté par la chambre d'agriculture au service police de l'eau avant le 15
janvier.

◦Concernant  l'arboriculture  et  les  pépinières,  seules  sont  concernées  les
exploitations  dont  les  demandes  de  prélèvement  d'eau  ont  été  dûment
autorisées dans l'arrêté préfectoral irrigation en vigueur.

f) Cas de la pomme de terre non primeur, des oignons et du   ma  ï  s   ensilage

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures générales
de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la direction
départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas
et en fonction des possibilités du milieu. 

Les demandes devront préciser le lieu de prélèvement , le volume nécessaire et
les coordonnées de l'irrigant. Elles comprendront un plan de situation.

En cas d'avis favorable, l'arrosage est autorisé sous réserve des dispositions
prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique.

A défaut d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter de la
réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), l'avis sera
réputé favorable.

Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

g) Cas des parcelles expérimentales

Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par l'INRA
ou la Chambre d'Agriculture qui auront fait  l'objet  dès leur création d'une
déclaration  auprès  de  la  DDT,  des  demandes  de  dérogation  aux  mesures
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la
DDT.
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Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités
du milieu.

Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 6.1.f

Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

ARTICLE 3   :  Mesures  générales  de  restriction  sur  l’ensemble  du  département  de  la
Côte-d’Or

Compte  tenu des  constats  listés  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  les  mesures  de  restrictions
générales prévues à l’article 6-2 et 6-3 de l’arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 s’appliquent sur
l'ensemble du département, à savoir pour mémoire :

6.2. :  Mesures  complémentaires  concernant  l’un  et/ou  l’autre  des  deux  grands  bassins
«     Rhône     Méditerranée     » ou «     Seine     Normandie-Loire     Bretagne     » et  destinées  à préserver la
ressource en eau potable.

Lorsque le franchissement du seuil d’alerte est constaté par arrêté préfectoral sur au moins
33% de la totalité des sous-bassins composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont
mises en œuvre les mesures suivantes : 

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :

 Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de loisirs et des
terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 10 heures, l’arrosage des
surfaces à vocation sportive, précisément délimitées, où évoluent les usagers, et
l'arrosage  de  la  plate-forme  enherbée  du  tramway.  Cet  arrosage  ne  doit  pas
générer des pertes d’eau par écoulement. En cas de dépassement du seuil d'alerte
renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins composant l’un des grands bassins
soumis  aux  mesures  générales,  l’arrosage  des  surfaces  à  vocation  sportive  et
celles de la plate-forme enherbée du tramway est interdit dans ce ou ces sous-
bassins.

◦Est interdit  le lavage des voies et trottoirs,  à l’exclusion des nécessités de la
salubrité publique.

◦Est interdit le remplissage des piscines privées. Toutefois, la première mise en
eau des piscines est autorisée, sous réserve que le maire donne son accord en
fonction de l’état de la ressource en eau, en liaison avec le gestionnaire du réseau
d’alimentation en eau potable.

◦Sont interdits, pour les particuliers, le lavage des véhicules à leur domicile, le
lavage des toitures, des façades et des abords des immeubles sous réserve des
strictes nécessités de l’hygiène publique.

◦Est  interdit  de  10  heures  à  19  heures,  l’arrosage  des  potagers,  des  massifs
fleuris, et des plantations des commerces de végétaux. Les arrosages doivent être
limités  aux stricts  besoins  des  plantes  concernées  et  ne pas  générer  de pertes
d’eau par écoulement. En cas de franchissement du seuil d'alerte renforcée dans 
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un ou plusieurs sous-bassins les arrosages des massifs fleuris sont interdits dans
ces sous-bassins.

◦Est interdit l’arrosage des plantations. Toutefois, les plantations réalisées depuis
moins d’un an et avant le 1er mai de l’année peuvent être arrosées de 19 heures à
10 heures,  les  arrosages  devant  être  limités  aux  stricts  besoins  des  plantes
concernées et ne pas générer de pertes par écoulement.

◦Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de PONT et le canal de
Bourgogne, sans préjudice des nécessités liées à la sécurité des ouvrages :

Sur le lac de PONT : 
▪ la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès que la cote est
inférieure à 12 mètres ;
▪ les loisirs nautiques sont suspendus dès que la cote est inférieure à 15 mètres ;
▪ les  prélèvements  opérés  sur  le  lac  de  PONT  pour  alimenter  le  canal  de
Bourgogne sont interdits dès que la cote est inférieure à 12 mètres.

◦Les  maires  pourront  prendre,  dans  le  cadre  de  leurs  pouvoirs  de  police
municipale,  des  mesures  complémentaires  et  adaptées  aux  situations  locales
d’économie des usages de l’eau potable, en liaison avec la  délégation territoriale
de l'agence régionale de santé de Bourgogne.

6.3.: Utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation 

Lorsque  les  mesures  de  l'article  6.2  sont  déclenchées,  l’utilisation  des  réserves  d’eaux
pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d,
demeure  possible  sous  réserve  de  respecter  les  restrictions  horaires  pour  l’arrosage
(interdiction de 10 heures à 19 heures). Toutefois, l’arrosage des pelouses et le lavage des
voitures à domicile demeurent interdits. 

ARTICLE 4 : Durée de validité de l’arrêté 

Ces  mesures  s'appliquent  à  partir  de  la  parution  de  l’annonce  légale  dans  les  journaux et
jusqu’au 30 novembre 2016. Elles pourront être revues et complétées en tant que de besoin, en
cas de modifications des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par
l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015.

ARTICLE 5   : Amendes

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème

classe (jusqu'à 1500 Euros à 3000 Euros en cas de récidive).
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ARTICLE 6   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, le sous-préfet
de  Montbard, le  directeur  départemental  des  territoires,  le  directeur  régional  de
l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  Bourgogne Franche-Comté,  le directeur
général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, le chef du service
départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, le colonel commandant le
groupement  de  gendarmerie,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  les  maires
auxquels  une copie du présent arrêté  sera adressée aux fins d’affichage,  les présidents des
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  ayant  compétence  en  matière
d'alimentation en eau potable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs, et dont mention sera faite
dans deux journaux du département.

Fait à Dijon, le 8 septembre 2016

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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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 9 SEPTEMBRE 2016
PORTANT DISTRACTION ET APPLICATION DU REGIME FOREST IER

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

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 12 juillet 2016 portant délégation de signatureaux agents de la Direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU le dossier de demande de distraction et d’application du régime forestier à des terrains
appartenant à la commune de ESSAROIS présenté par l’Office national des forêts en date du
25 juillet 2016 ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts ;

A R R E T E

Article 1  er     : Désignation des terrains concernant la distraction du régime forestier

Est autorisée la distraction du régime forestier des terrains d’une surface totale de
0,1663 hectare appartenant à la commune de ESSAROIS et ainsi cadastrés :

Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

ESSAROIS A 118 0,1663 0,1663
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Article 2     : Désignation des terrains concernant l'application du régime forestier

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
0,2297 hectare appartenant à la commune de ESSAROIS et ainsi cadastrés :

Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

ESSAROIS ZE 35 0,2297 0,2297

Article 3     : Date d'effet et publication

L’application et la distraction du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 et 2
entreront en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code
général des collectivités territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent
arrêté par le maire de la commune de ESSAROIS.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article 4     :   Notification de l'arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

· Monsieur le maire de la commune de ESSAROIS ;
· Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Article 5     :   Dispositions diverses

Une copie exécutoire de l’acte d’échange sera adressée à la direction départementale des
territoires par le directeur de l’agence de l’office national des forêts.

Article 6     : Exécution de l’arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des territoires sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.

Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

Le responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Laurent TISNE
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

ARRETE N°16-647BAG

Relatif aux conditions de financement par l’Etat 
des contrats Natura 2000 dans le domaine forestier

La Préfète de la Région Bourgogne-Franche-
Comté
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu la directive CE 79/409 du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages,

Vu la directive CE 92/43 du 2 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages,

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant  dispositions communes relatives au Fonds européen de développement  régional,  au
Fonds  social  européen,  au  Fonds  de  cohésion,  au  Fonds  européen  agricole  pour  le
développement  rural  et  au Fonds européen pour  les affaires maritimes et  la  pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ;- le règlement (UE)
n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, et abrogeant les
règlements  (CEE)  n°352/78,  (CE)  n°165/94,  (CE)  n°2799/98,  (CE)  n°814/2000,  (CE)
n°1200/2005 et n° 485/2008 ;

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.414-3 et R.414-13 à R.414-18,

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets
d’investissement, modifié par le décret 2003-367 du 18 avril 2003,

Vu le décret n°00-1241 du 11 décembre 2000 portant sur la réforme des subventions de l’Etat
pour les projets d’investissements,

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

Vu  le  décret  n°  2014-580  du  3  juin  2014  relatif  à  la  gestion  de  tout  ou  partie  des  fonds
européens pour la période 2014-2020 ;
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Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321  du  12  avril  2000  et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les
personnes publiques - JO du 10 juin 2001 ;

Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses
dans le cadre des programmes des fonds européens structures et d’investissement (FEDER,
FSE, FEADER, FEAMP) pour la période de programmation 2014-2020  ;

Vu l’arrêté du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes des fonds européens structures et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER,
FEAMP) pour la période de programmation 2014-2020  ;

Vu le décret  n°  2015-445 du 16 avril  2015 relatif  à la  mise en œuvre des programmes de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

Vu le cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 ;

Vu le Programme de développement rural de la région Bourgogne adopté le 7 août 2015 par la
Commission européenne et modifié le 25 janvier 2016  ;

Vu l’arrêté ministériel du 16 novembre 2001 relatif à la liste des types d’habitats naturels et des
espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de
conservation au titre du réseau écologique européen Natura 2000,

Vu l’arrêté ministériel du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d’oiseaux qui peuvent
justifier la désignation de zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen
Natura 2000,

Vu l’arrêté ministériel du 17 novembre 2008 modifié par l’arrêté du 20 décembre 2011 fixant la
liste des  actions éligibles à une contrepartie  financière de l’Etat  dans le  cadre d’un contrat
Natura 2000 ;

Vu l'avis de la Commission régionale de la forêt et du bois du 30 juin 2016 ,

Sur proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement,

ARRETE

Article 1er : objet
Le présent arrêté a pour objet de fixer, pour la région Bourgogne-Franche-Comté, les conditions
techniques et financières d’attribution des aides dans le cadre des contrats Natura 2000 pris
dans le domaine forestier et financés sur le budget de l’État et de l’Union Européenne.
Ces financements sont mobilisés par le biais de contrats Natura 2000 pour mettre en œuvre les
mesures définies dans les documents d’objectifs (DOCOB) propres à chaque site.

Article 2 : bénéficiaire – éligibilité des terrains

Le bénéficiaire du contrat Natura 2000 est la personne physique ou morale, publique ou privée, 
qui dispose de droits réels ou personnels sur les espaces sur lequels s’appliquent les actions. Il 
peut également d’agir de personnes disposant d’un mandat les qualifiant juridiquement pour 
intervenir. 
Les contrats Natura 2000 s’appliquent sur des parcelles incluses dans un site Natura 2000 
(proposé ou désigné) doté d’un DOCOB opérationnel.

Tous les types de forêts, publiques et privées, sont éligibles.
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Pour les contrats dans un domaine forestier de plus de 25 hectares, les terrains doivent être 
dotés d’un document qui garantit la gestion durable tel que défini dans le code forestier.
Toutefois il est possible, par dérogation, de signer un contrat Natura 2000 en l’absence d’un tel
document, s’il s’agit de :

- ne pas retarder des projets collectifs ;
- ne pas bloquer des travaux urgents lorsque le document de gestion est en cours de 

renouvellement.
Dans ce cas, le propriétaire s’engage par écrit à faire agréer son document de gestion dans un 
délai de 3 ans suivant la signature du contrat Natura 2000.

Article 3 : nature de l’aide
Le financement des opérations de gestion des milieux forestiers au titre d’un contrat Natura 
2000 peut se faire selon deux modalités :

- soit sur la base d’un devis estimatif du montant des opérations.
- soit selon un calcul faisant appel à des coûts simplifiés ayant fait l’objet d’une 

certification,
Dans les départements de l'ex Franche-Comté, toute opération dont l'instruction conduirait à une
subvention octroyable d'un montant inférieur à 3 000 € est inéligible.

Article 4 :  coûts simplifiés

Des coûts simplifiés sont définis pour les opérations dans le cadre des actions suivantes
- Action F01i, lorsqu’elle est réalisée en régie, dans les départements de l’ex-Bourgogne 

(Création ou rétablissement de clairières ou de landes) ;
- Action F02i, lorsqu’elle est réalisée en régie, dans les départements de l’ex-Bourgogne 

(Création ou rétablissement de mares forestières) ;
- Action F09i, lorsqu’elle est réalisée en régie, dans les départements de l’ex-Bourgogne 

(Prise en charge de certains surcoûts d’investissements visant à réduire l’impact des 
dessertes en forêt : sous-action 1 : mise en place de kits de franchissement temporaire)

- Action F12i, dans tous les cas (Dispositif favorisant le développement de bois 
sénescents).

L’aide  est  attribuée  sous  la  forme d’une  subvention  d’un  montant  prévisionnel  résultant  de
l’application du taux d’aide au montant  du coût  simplifié,  plafonné aux montants figurant  en
annexe.

Article 5 : opérations éligibles à des aides sur dépenses réelles

Les actions non concernées par l’article 4 font l’objet  d’un financement au titre d’un Contrat
Natura 2000 établi sur la base d’un devis descriptif et estimatif.

Pour les actions permettant de rémunérer le surcoût lié à la mise en  œuvre d’un débardage
alternatif, un coût référence est défini pour le débardage classique. Le surcoût est donc égal à la
différence entre le montant du devis de débardage alternatif approuvé par l’administration et ce
coût de référence, ou un devis de débardage classique. Le calcul de l’aide se fait en appliquant
le taux d’aide au surcoût ainsi calculé, plafonné au montant figurant en annexe.

Pour toutes les actions, il est possible de prévoir dans le coût éligible une prise en charge, totale
ou  partielle,  du  coût  de  la  maîtrise  d’œuvre  assurée  par  un  expert  forestier  agréé,  un
gestionnaire  forestier  professionnel,  l'ONF,  un  bureau  d’étude  ou  un  expert  reconnu  d’une
association agréée au titre de la protection de la nature, dès lors qu’il travaille en lien avec la
structure animatrice.  Ce type de dépense est repris sous le terme « étude et frais d’expert »
dans chacune des mesures. Les études et frais d’expert sont plafonnés à 12 % du montant
global hors taxes des travaux éligibles.

L’aide est attribuée sous la forme d’une subvention d’un montant prévisionnel résultant de 
l’application du taux d’aide au montant du devis estimatif approuvé par l’administration, plafonné
aux montants figurant en annexe. 
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Le montant des dépenses éligibles, pour chacune des actions listées ci-dessus, est exprimé en 
valeur hors taxes. Si le bénéficiaire ne récupère pas la TVA, celle-ci est ajoutée au montant de 
la subvention calculée selon les modalités décrites ci-dessus. 

La subvention est payée sur factures acquittées, plafonnées au montant de l’aide.

Article 6 : taux
Le taux d’aides publiques est  fixé à 100% (Etat  et  FEADER).  Il  est  réduit  à  80% pour  les
opérations réalisées par des collectivités territoriales et considérées comme de l’investissement.

Article 7 : conditions particulières de mise en oeuvre 
Dans le cas particulier de l’action F14i, « Investissements visant à informer les usagers de la
forêt », elle ne peut être mobilisée qu’accompagnée d’une autre action de la liste. 

Article 8 : contenu de l'annexe
Pour chaque type d’opération éligible à une aide sur la base de coûts simplifiés ou sur dépense
réelle, l’annexe précise :

- les conditions d’éligibilité,
- les éventuels coûts simplifiés,
- les coûts plafonds des opérations,
- les engagements minimum du bénéficiaire.

Article 9 : cofinancement
Si le projet bénéficie d’un cofinancement, celui-ci se substitue à concurrence de ce montant, à
l’intervention de l’État.

Article 10 : abrogation
L’arrêté  du  préfet  de  la  région  Franche-Comté  n°2012026-0001  relatif  aux  conditions  de
financement par l’État des contrats Natura 2000 dans le domaine forestier est abrogé.
L’arrêté du préfet de la région Bourgogne  n°2013101-004 relatif au financement et à la mise en
œuvre des mesures de gestion de milieux forestiers dans le cadre des contrats Natura 2000 est
abrogé.

Article 11 : exécution et publication
Les Préfets des départements de la Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, de la
Nièvre,  de  la  Saône-et-Loire,  de  l’Yonne  et  du  Territoire  de  Belfort,  les  Directeurs
Départementaux  des  Territoires  des  départements  sus-visés  et  l’Agence  de  Services  et  de
Paiements  de Bourgogne-Franche-Comté,  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 région.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Dijon.

Fait à Dijon, le 22 août 2016

La Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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Document annexé 
à l'arrêté du Préfet de la Région 

Bourgogne-Franche-Comté 
n°16-647BAG

Liste des actions contractuelles de gestion des sites Natura 2000 éligibles à un 
financement au titre de la mesure 7.6.2 du programme de développement rural de 
Bourgogne et 7.6.C1 du programme de développement rural de Franche-Comté.

N° de l'action
du document

de cadre
national

Titre de l'action N° de page de
l'annexe

F01i Création ou rétablissement de clairières ou de landes 8

F02i Création ou rétablissement de mares forestières 9

F03i Mise en œuvre de régénérations dirigées 11

F05 Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de 
production

12

F06i Chantiers d’entretien et de restauration des ripisylves, de la 
végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles

13

F08 Réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels
à la place de dégagements ou débroussaillements chimiques
ou mécaniques

15

F09i Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant 
à réduire l’impact des dessertes en forêt

16

F10i Mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire 17

F11 Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce 
indésirable

18

F12i Dispositif favorisant le développement de bois sénescents 20

F13i Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats 24

F14i Investissements visant à informer les usagers de la forêt 24

F15i Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon 
une logique non productive

25

F16 Prise en charge du surcoût lié à la mise en œuvre d’un 
débardage alternatif

27

F17i Travaux d’aménagement de lisière étagée 28
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Annexe :

conditions de financement par l’Etat des 
contrats Natura 2000 dans le domaine forestier

CONDITIONS GÉNÉRALES DE MISE EN ŒUVRE

Les travaux réalisés à l’aide de financements Natura 2000 doivent :
- améliorer  le  statut  biologique des  espèces  ou des habitats  naturels  ou  des  habitats

d’espèces,
- respecter  les  périodes  d’intervention  minimisant  les  impacts  sur  la  faune  et  la  flore

présente,
- choisir les essences éligibles parmi celles définies dans les cahiers d’habitats.

Les propriétés doivent  remplir les obligations de l'article 2 du présent arrêté. Toutefois, cette
règle comporte deux exceptions :

- en cas de dessertes collectives,
- en cas de travaux urgents ou de projets collectifs.

La  durée  du  contrat  est  de  5  ans,  mais  certains  engagements  peuvent  être  plus  longs,
notamment pour le maintien des arbres pendant 30 ans dans le cadre de l'action F12i.

Conformément aux Documents d’Objectifs (Docob), les structures animatrices des sites sont
chargées de fournir aux services instructeurs toutes informations pouvant concourir à :

- valider les types d’habitats ou d’espèces concernées par les contrats,
- fixer les périodes d’interventions favorables.

Le service instructeur (DDT) juge la pertinence et la cohérence du projet. Il peut s’appuyer sur la
DREAL.

Prise en charge du débardage par des méthodes alternatives     :

Il est possible recourir à des techniques de débardage alternatives dans le cadre d’un contrat
Natura 2000. On distingue les cas suivants :

• Le contexte est considéré comme productif  lorsque les bois sont  vendus et  que leur
produit n’est pas marginal par rapport au montant du contrat. Dans ce cas :

- le surcoût du débardage des arbres coupés par des techniques alternatives
peut être pris en charge par le contrat ;
- les bois peuvent être vendus sans clauses particulières.

• Le contexte est considéré comme non productif  lorsque le produit  du bois vendu est
marginal par rapport au montant du contrat ou a fortiori lorsque le bois n’est pas vendu.
Dans ces cas :

- le coût du débardage par des techniques alternatives des arbres coupés peut
être pris en charge par le contrat ;
- les bois ainsi coupés pourront être valorisés selon les dispositions énoncées
ci-dessous (déduction des recettes du montant éligible des travaux).

Le surcoût de débardage est calculé par rapport à un coût de référence du débardage classique.

Coût de référence :  
Coût du débardage classique : 7,5 € / m3

Devenir des produits de coupe

Dans le cas où le contrat Natura 2000 prévoit de financer des travaux de coupe réalisés hors
logique de production, les produits de la coupe seront laissés sur place (ou, en cas de danger,
transférés vers un lieu de stockage ou évacués). Le contractant a également la possibilité de
commercialiser  les  produits  forestiers  à  condition  que  les  recettes  engendrées  restent
marginales par rapport au montant du contrat. Une déduction du montant estimé des produits
sera alors réalisée au moment de l'instruction du contrat.
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Dans  le  cas  où  les  produits  trouvent  une  valorisation  non  économique  (don  pour  la
communauté, compostage, …) ou lorsque les produits sont détruits, ceci doit être réalisé en
cohérence  avec  les  préconisations  du  DOCOB  et  sur  présentation  d'une  déclaration  sur
l’honneur du contractant.
Aucune condition  particulière  n'est  fixée pour  le  devenir  des  produits  issus  de coupes non
contractualisées en engagements ou dont seul le surcoût du débardage alternatif  est pris en
charge par un contrat.
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F01i : CRÉATION OU RÉTABLISSEMENT DE 
CLAIRIÈRES OU DE LANDES

La  mesure  concerne  la  création  ou  le  rétablissement  de  clairières  ou  de  landes  dans  les
peuplements forestiers au profit des espèces ou habitats ayant justifié la désignation d’un site,
ainsi que les travaux permettant le maintien de leur fonctionnalité écologique.
Cette mesure peut également concerner la gestion des espaces non forestiers à forte valeur
patrimoniale  (tourbières,  corniches,  pelouses  intra  forestières…)  qu’il  faut  protéger  de  la
reconquête forestière.
Les  espaces  ouverts  peuvent  faire  l'objet  de  travaux  ponctuels  afin  de  lutter  contre  leur
fermeture  dès  lors  qu’ils  jouent  un  rôle  dans  la  conservation  de  l'espèce  ou  de  l'habitat
considéré.

Éligibilité
La surface minimale des clairières (et autres espaces ouverts), si elle n’est pas spécifiée par le
Docob, sera de 3 ares, surface maximale de 15 ares. 

Engagements rémunérés : travaux éligibles
- La coupe d’arbres, l’abattage des végétaux ligneux,
- l’enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage (le procédé

de débardage choisi  sera le  moins perturbant  possible  pour  les  habitats  et  espèces
visées par le contrat),

- la dévitalisation par annellation (si les bois sont à une distance de plus de 30 m d'une
voie de circulation),

- le débroussaillage,
- la fauche,
- le broyage,
- le nettoyage du sol, 
- la maîtrise de la végétation indésirable,
- les études et frais d’expert,
- toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis

du service instructeur.

Coûts simplifiés (départements d’ex-Bourgogne)

Opérations
Opération
obligatoire

Pas de contraintes
naturelles

Présence de
contraintes
naturelles

Coût unitaire (€/ha/intervention)
Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage 
de végétaux ligneux

Non 2 275 2 958

Exportation des produits du bûcheronnage,
de la coupe d’arbres ou abattage de 
végétaux ligneux

Non 640 832

Débroussaillage Non 208 271
Exportation des produits de 
débroussaillage

Non 77 100

Broyage Non 421 547
Exportation des produits de broyage Non 238 309

Contraintes naturelles prises en compte : 
• Pente supérieure à 20 % : justification par un calcul de la pente moyenne sur carte IGN, ou à 

défaut, relevé topographique de terrain.
• Sol à faible portance : justification en fonction des habitats présents : habitats humides type 

tourbières, bas-marais, marais, landes humides, mégaphorbiaies, source, référencés comme tel 
dans le document d’objectifs.

• Présence de roches affleurantes : justification par une cartographie des zones où la roche 
affleure sur un plan côté avec une échelle graphique. La modalité « présence de contraintes 
naturelles » sera appliqué sur la zone où les roches affleurent. 
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Lorsque des obstacles (blocs de pierre par exemple) représentent plus de 20 % de la surface du contrat, 
la modalité sans contrainte naturelles peut être appliquée à la surface totale parcourue (et non seulement 
à la surface travaillée). La justification du pourcentage se fera sur carte type orthophotoplan.

Montant plafond d'aide de l'action
1200 € par clairière

Engagements non rémunérés
Dans le cas du Grand Tétras, pour favoriser l’émergence de la myrtille fructifère dans le reste du
peuplement (degré d’éclairement du sol), la mise en œuvre de cette mesure s’accompagnera,
chaque fois que pertinent, de la mise en œuvre de l'action F05 pour doser le niveau de matériel
sur pied et de l'action F12i pour conserver de gros bois, lorsque c’est pertinent.

Dans le cas des tétraonidés, considérant la grande sensibilité de ces espèces au dérangement
d’origine anthropique, le bénéficiaire s’engage à :

- ne mettre en place aucun dispositif attractif pour le public (sentier de randonnée, piste de
ski…) et ne pas donner son accord pour une telle mise en place dans l’aire concernée
par l’espèce,

- exclure, dans et en lisière des clairières, les agrainages et les pierres à sel lorsque la
concentration de grand gibier  peut  nuire à l’habitat  ou à l’espèce considérée s’il  est
titulaire du droit de chasse,

- ne pas installer de nouveau mirador dans une clairière faisant l’objet du contrat.

Points de contrôle
- la tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions dans le cas de travaux réalisés

par le bénéficiaire,
- la réalisation effective des engagements du cahier des charges et du plan de localisation

avec les travaux réalisés,
- la vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente (sauf lorsque

des coûts simplifiés sont en vigueur).

F02i : CRÉATION OU RÉTABLISSEMENT DE MARES 
FORESTIÈRES

Cette mesure concerne le rétablissement ou la création de mares au profit des espèces ou des
habitats ayant justifié la désignation d’un site, ainsi que les travaux permettant le maintien de la
fonctionnalité écosystémique d’une mare (en elle-même ou son insertion dans un réseau de
mares cohérent pour une population d’espèces).
Cette mesure permet de maintenir ou de développer un maillage de mares compatible avec des
échanges intra-populationnels (quelques dizaines à quelques centaines de mètres entre deux
mares proches). 
Il est admis que si la mare est située dans une zone submersible, l’engagement n’est pas rompu
en cas de crue, phénomène susceptible d’être à l’origine d’apports de déchets ou d’espèces
indésirables.

Eligibilité
La taille minimale d’une mare, si elle n’est pas spécifiée dans les Docob, sera de 10 m2. 
La localisation, la taille, la forme, la profondeur, l’aménagement de l’environnement de la mare
ou du réseau de mares doivent être conformes aux objectifs de restauration des espèces et des
habitats telle que le définit le Docob.
La mare ne doit pas être en communication avec un cours d’eau, ni d’une taille supérieure à
1000 m².

Engagements rémunérés : travaux éligibles
- Les travaux de création,
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- le profilage des berges en pente douce,
- le désenvasement,
- le curage et la gestion des produits de curage,
- le colmatage par apport d’argile,
- le débroussaillage et le dégagement des abords,
- le faucardage de la végétation aquatique,
- la végétalisation (avec des espèces indigènes),
- les entretiens sur 5 ans nécessaires au bon fonctionnement de la mare,
- la coupe et l’enlèvement des végétaux ligneux (interdiction de traitement chimique),
- la dévitalisation par annellation (les bois sont à une distance de plus de 30 m d'une voie

de circulation),
- l’exportation des végétaux et des déblais si nécessaire à une distance minimale de 20

mètres, dans le cas de milieux particulièrement fragiles,
- l’enlèvement des macro-déchets,
- les études et frais d’expert,
- toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis

du service instructeur.

Coûts simplifiés (départements d’ex-Bourgogne)

Opérations
Opération
obligatoire

Coût unitaire (€/m²)

Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage de végétaux 
ligneux

Non 1,2

Exportation des produits de bûcheronnage, coupe 
d’arbres, abattage de végétaux ligneux

Non
Mais fortement
recommandé

2,9

Débroussaillage / broyage Non 1,5
Reprofilage des berges et/ou curage Non 4,9
Exportation des produits de reprofilage et/ou curage Oui 

(si le reprofilage est
souscrit)

2,5

Creusement de la mare Non 9,9
Exportation des produits de creusement Oui

(si le creusement
est souscrit)

5,0

Montant plafond d'aide de l'action
50 euros par m2

Engagements non rémunérés
Le bénéficiaire s’engage à :

- ne pas introduire sciemment de poissons dans la mare et à ne pas entreposer de sel à
proximité de cette dernière,

- dans le cas d’opération de dégagement des abords, de profilage des berges, de curage
ou de colmatage, les travaux doivent être effectués hors période de reproduction des
batraciens,  sans  destruction  d’autres  espèces  ou  habitats  naturels,  sans  apport
d’espèces indésirables (invasives,  végétales ou animales, …). Les opérations doivent
respecter la pérennité des milieux humides remarquables,

- ne pas prévoir d’enlèvement du couvert forestier à proximité de la mare pendant la durée
du contrat ; dans le cas d’une coupe de régénération prévue à proximité, le bénéficiaire
s’engage à maintenir autour de la mare un nombre d’arbres défini dans le cahier des
charges du contrat.

Points de contrôle 
- Tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions dans le cas de travaux réalisés par

le bénéficiaire

10

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 21-2016-08-22-002 - 20161208_DBNA_ContratForet_ArretePref n°16-647BAG relatif aux conditions de financement par
l'Etat des contrats Natura2000 dans le domaine forestier 141



- réalisation effective des engagements du cahier des charges et comparaison avec l’état
de la mare, 

- vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente  (sauf lorsque des
coûts simplifiés sont en vigueur),

- conformité de la surface en eau au 15 juillet de chaque année.

F03i  : MISE EN ŒUVRE DE RÉGÉNÉRATIONS 
DIRIGÉES

Cette mesure vise à conserver les habitats d'intérêt communautaire présentant une difficulté de
régénération  selon  une  logique  non  productive.  Elle  concerne  la  mise  en  œuvre  de
régénérations dirigées spécifiques à certains habitats ayant justifié la désignation d’un site.

Eligibilité
La régénération naturelle sera privilégiée, sauf en cas de déficit de semenciers ou d’implantation
d’espèces spécifiques, qui seront définies en fonction du Docob.
Le  choix  de  régénération  naturelle  ou  artificielle  ainsi  que  les  essences  à  introduire  ou  à
favoriser seront validés lors de l’instruction du dossier, ils devront être conformes aux indications
du Docob, ou le cas échéant validés par l’animateur.
Les essences éligibles sont celles qui sont définies dans les cahiers d’habitats.

La  densité  minimale  lors  de  plantation  d’enrichissement  sera  de  50  tiges  par  hectare.  Le
bénéficiaire s’engage à suivre et entretenir la plantation afin de s’assurer que l’opération puisse
viser un taux de reprise minimum de 80 % de la densité initiale.
La densité minimale lors de plantation en plein sera de 300 tiges par hectare.

Engagements rémunérés : travaux éligibles
- Les  travaux  du  sol  consistant  à  remettre  en  état  les  conditions  stationnelles,

(rétablissements de conditions hydrologiques, crochetage….),
- la mise en place des cloisonnements d’exploitations et/ou sylvicoles spécifiques,
- le dégagement de taches de semis acquis (nettoiement et dégagement manuel),
- la lutte contre les espèces (herbacées ou arbustives) concurrentes,
- la  mise  en  défens  de  régénération  acquise  (protection  individuelle  ou  clôture)  et  le

rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de clôture ,
- la  plantation  en  plein  ou  l’enrichissement  si  nécessaire  (l’essence  et  la  provenance

devront être adaptées à l’habitat),
- les transplantations de semis (en cas de difficulté à obtenir des individus en pépinière),
- les études et frais d’expert,
- toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis

du service instructeur.

Montant plafond d'aide de l'action
3 000 € par hectare.

Engagements non rémunérés
Le bénéficiaire s’engage à tenir un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des
travaux en régie).

Points de contrôle
- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions dans le cas de travaux

réalisés par le bénéficiaire,
- réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan

de localisation avec les aménagements réalisés,
- contrôle de la surface déclarée travaillée (si un plan de bonne qualité a été fourni et qu’il

semble cohérent, il pourra faire l’objet d’une validation),
- contrôle de la présence de cloisonnements entretenus,
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- repérage des traces de travaux si le contrôle a lieu peu de temps après ceux-ci
- vérification de la présence des essences à favoriser,
- contrôle de l’atteinte de l’objectif (si après plantation, un semi naturel envahit la surface à

régénérer, on considérera que l’objectif est tout de même atteint sauf pour les espèces
invasives),

- contrôle de l’atteinte d’un objectif de survie des arbres : au bout de 5 ans, 80 % des
arbres doivent être vivants,

- vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente  (sauf lorsque des
coûts simplifiés sont en vigueur).

F05 : TRAVAUX DE MARQUAGE, D’ABATTAGE OU DE 
TAILLE SANS ENJEU DE PRODUCTION

Cette mesure concerne les travaux de marquage, d’abattage ou de taille dans le but d’améliorer
le statut de conservation des espèces ayant justifié la désignation d’un site. 
Elle concerne les activités d’éclaircie ou de nettoiement au profit de certaines espèces végétales
ou animales d’intérêt communautaire.
On  associe  à  cette  mesure  la  taille  en  têtard  ou  l'émondage  de  certains  arbres  au  profit
d’espèces d’insecte. 

Engagements rémunérés : travaux éligibles
- la coupe d’arbres,
- la création de cépées,
- l’enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage (le procédé

de débardage sera choisi  pour être le moins perturbant  possible pour les habitats et
espèces visées par le contrat),

- la  dévitalisation  par  annellation  (suivie  d’une  coupe si  les  bois  sont  à  une  distance
minimale équivalente à la hauteur dominante du peuplement plus 10 % ou, par défaut, à
plus de 50 m d’une voie de circulation),

- le débroussaillage,
- la fauche,
- le broyage,
- l’arrachage,
- le nettoyage éventuel du sol,
- la maîtrise de la végétation indésirable,
- l’émondage,
- la taille en têtard,
- les tailles de formation favorisant la nidification,
- les études et les frais d’expert,
- toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis

du service instructeur.

Montant plafond d'aide de l'action
3000 €/ha

Engagements non rémunérés
Le bénéficiaire s’engage à :

- tenir un cahier d’enregistrement des interventions,
- ne mettre en place aucun dispositif attractif pour le public (sentiers de randonnée, pistes

de ski,…),
- ne  pas  donner  son accord  pour  une  telle  mise  en  place dans  l’aire  concernée  par

l’espèce  dans  le  cas  des  espèces  les  plus  sensibles  au  dérangement  d’origine
anthropique, notamment les tétraonidés.

Points de contrôle
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- existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions dans le cas de travaux
réalisés par le bénéficiaire,

- réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan
de localisation avec les aménagements réalisés,

- vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente  (sauf lorsque des
coûts simplifiés sont en vigueur).

F06i : CHANTIERS D’ENTRETIEN ET DE 
RESTAURATION DES RIPISYLVES, DE LA 
VEGETATION DES BERGES ET ENLEVEMENT 
RAISONNÉ DES EMBÂCLES

La mesure concerne les investissements pour la réhabilitation ou la création de ripisylves et de
forêts alluviales dans le but d’améliorer le statut de conservation des espèces des directives
communautaires ou la représentativité et la naturalité des habitats de la directive, y compris des
investissements mineurs dans le domaine hydraulique, indispensables pour atteindre l’objectif
recherché. 
Il s’agit d’améliorer les boisements en place, de constituer des boisements feuillus au bénéfice
des espèces et habitats visés par l’action ou de reconstituer des corridors cohérents à partir
d'éléments fractionnés.

Éligibilité
La régénération naturelle sera privilégiée, sauf en cas de déficit de semenciers ou d’implantation
d’espèces spécifiques, définies en fonction des Docob et des conditions écologiques. 

Le choix de régénération naturelle ou artificielle sera validé lors de l’instruction du dossier.

Les essences éligibles aux plantations devront être précisées dans le DOCOB et répondre aux 
exigences de l’arrêté préfectoral en vigueur relatif à l’emploi des essences forestières pour les 
projets d’investissements éligibles aux aides de l'Etat :

- Alnus glutinosa (Aulne glutineux), 
- Quercus robur (Chêne pédonculé),
- Acer platanoides(Erable plane), Acer campestre (Erable champêtre), Acer 
pseudoplatanus (Erable sycomore),
- Ulmus minor (Orme champêtre), Ulmus laevis (Orme lisse), Ulmus glabra (Orme des 
montagnes),
- Populus nigra (Peuplier noir autochntone),
- Salix sp. (Saules),
- Populus tremula (Tremble),
- Carpinus betulus (Charme).

La  densité  minimale  lors  de  plantation  d’enrichissement  sera  de  50  tiges  par  hectare.  Le
bénéficiaire s’engage à suivre et entretenir la plantation afin de s’assurer que l’opération puisse
viser un taux de reprise minimum de 80 % de la densité initiale.
La densité minimale lors de plantation en plein sera de 300 tiges par hectare.
Pour les plantations en ligne de bord de ripisylve, l’écartement maximum entre les plants devra
être de 7 mètres.

Engagements rémunérés : travaux éligibles
- la  structuration  du  peuplement (peut  être  réalisée  selon  les  modalités  de  l’action

correspondante, action F15i),
- l’ouverture à proximité du cours d’eau par :
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� débroussaillage, fauche, gyrobroyage avec exportation des produits de la coupe, 
� broyage au sol et nettoyage du sol,

- les précautions particulières liées au milieu lorsqu’elles sont nécessaires :
� le dégagement et le nettoiement (modalité identique à l'action F15i). Le procédé

de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les habitats
et espèces visées par le contrat,

� la coupe de bois (modalité identique à l'action F11),
- la dévitalisation par annellation (si les bois sont à une distance de plus de 30 m d'une

voie de circulation),le brûlage (si les rémanents sont trop volumineux pour leur maintien
et leur dispersion au sol), qui s’effectue sur les places spécialement aménagées et dans
le respect d'un éventuel arrêté préfectoral réglementant les feux de forêt. Toute utilisation
d’hydrocarbures ou de pneus pour la mise à feu est proscrite,

- l’exportation des bois vers un site de stockage,
- la reconstitution du peuplement de bord de cours d’eau :

� la plantation, le bouturage (si la dynamique de régénération est insuffisante, 3
ans après la première ouverture du peuplement) dans les mêmes conditions que
l'action F03i,

� la  transplantation  de  semis  (en  cas  de  difficulté  à  obtenir  des  individus  en
pépinière),

� les dégagements,
� les protections individuelles,

- l’enlèvement manuel ou mécanique des embâcles et exportation des produits,
- les  travaux  annexes  de restauration  du fonctionnement  hydraulique sous  réserve  de

compatibilité avec la police de l’eau, le SDAGE, avec la dynamique géomorphologique
alluviale et dans la limite du pourcentage de devis global fixé au niveau régional,

- les études et frais d’expert,
- toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis

du service instructeur.

Montant plafond d'aide de l'action
6000 €/ha travaillé hors travaux de restauration du fonctionnement hydraulique.

Engagements non rémunérés
Le bénéficiaire prend l'engagement de :

- préserver les arbustes du sous-bois et de ne pas couper les lianes (hormis celles qui
grimpent sur de jeunes plants sélectionnés pour l’avenir),

- ne pas utiliser de paillage plastique,
- utiliser du matériel n’éclatant pas les branches,
- ne  pas  utiliser  de  phytosanitaires  sauf  traitement  localisé  conforme  à  un  arrêté

préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles),
- tenir un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux en régie).

Points de contrôle 
- existence et tenue du cahier des charges d'enregistrement des interventions dans le cas

de travaux réalisés par le bénéficiaires
- réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan

de localisation avec les travaux réalisés,
- contrôle de l’atteinte de l’objectif (si après plantation, un semis naturel envahit la surface

à régénérer, on considère que l’objectif est atteint sauf pour les espèces indésirables),
- vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente (sauf lorsque des

coûts simplifiés sont en vigueur).
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F08 : RÉALISATION DE DÉGAGEMENTS OU 
DÉBROUSSAILLEMENTS MANUELS À LA PLACE DE 
DÉGAGEMENTS OU DÉBROUSSAILLEMENTS 
CHIMIQUES OU MÉCANIQUES 

L’action concerne la réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels à la place de
dégagements ou débroussaillements chimiques ou mécaniques au profit d’une espèce ou d’un
habitat ayant justifié la désignation d’un site.

1. SUBSTITUTION À DES TRAITEMENTS CHIMIQUES

Cette mesure peut être utilisée dans l’ensemble des bassins versants comportant des habitats
susceptibles d’être endommagés par un traitement chimique.

Eligibilité
Les opérations à mettre en place sont conformes au Docob.

Engagements rémunérés : travaux éligibles
- l’aide correspond à la prise en charge du surcoût d’une opération manuelle par rapport à

un traitement phytocide, ou par rapport à une intervention mécanique quand le poids des
engins pose un réel problème relatif à la portance du sol (dégradation de sa structure),

- les études et les frais d’experts,
- toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis

du service instructeur.

Montant plafond de l'action 
1 500 € par hectare.

2. TRAITEMENTS MÉCANIQUES

L’aide correspond à la prise en charge à 100 % du surcoût d’une opération manuelle par rapport
à une intervention mécanique quand le poids des engins pose un problème relatif à la portance
du sol, ainsi que d’éventuels études et frais d’experts.

Eligibilité
Les opérations à mettre en place sont conformes au Docob.

Engagements rémunérés : travaux éligibles
- l’écorçage,
- le débroussaillage,
- toute autre intervention manuelle jugée nécessaire et validée par le Docob,
- les études et frais d’experts,
- toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis

du service instructeur.

Montant plafond d'aide de l'action
1 500 € par hectare.

Engagements non rémunérés
Le bénéficiaire s’engage à tenir un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des
travaux en régie).

Points de contrôle
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- existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions dans le cas des travaux
réalisés par le bénéficiaire,

- réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan
de localisation avec les aménagements réalisés,

- vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente (sauf lorsque des
coûts simplifiés sont en vigueur).

F09i : PRISE EN CHARGE DE CERTAINS SURCOUTS 
D’INVESTISSEMENT VISANT À RÉDUIRE L’IMPACT 
DES DESSERTES EN FORÊT

Cette mesure vise la desserte forestière, les places de dépôt, de retournement et les dispositifs
de franchissement de cours d’eau.

Eligibilité
La mesure concerne la prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire
l'impact sur les habitats des dessertes en forêt.

La mise en place d’ouvrages de franchissement (notamment temporaires) peuvent également 
être pris en charge dans le cadre de cette action.
Concernant la voirie forestière (voies accessibles aux grumiers ou aux véhicules légers) cette
action ne prend en charge que les éventuelles modifications d’un tracé et non la création de
piste ou de route en tant que telle.
Tous les types de dessertes sont visés : pour les piétons, toutes sortes de véhicules, pour les
cavaliers et leurs chevaux, etc.
La réalisation de dessertes reste à l’initiative des propriétaires. Elle est éligible aux aides aux
investissements forestiers, à condition qu’elle prenne en compte les préconisations du Docob du
site.
L’analyse de la  desserte, de son impact  (études préalables,  analyses,  diagnostic  des types
d’ouvrages et choix des tracés, études d’incidences) et de son éventuelle modification ne doit
pas uniquement être faite au niveau du site considéré mais aussi de manière plus globale au
niveau d’un massif cohérent.
Le franchissement des cours d’eau est soumis à déclaration ou autorisation administrative.
Les opérations de réhabilitation, résultant d’une dégradation éventuelle, rendues obligatoires,
notamment par la loi sur l’eau, ne peuvent pas être éligibles.

Engagements rémunérés : travaux éligibles
- l’augmentation du linéaire,
- la mise en place d'obstacles appropriés pour limiter la fréquentation (pose de barrière, de

grumes, plantation d’épineux autochtones…),
- la mise en place de dispositifs anti-érosifs,
- le changement de substrat,
- la mise en place d’ouvrages temporaires de franchissement (gué de rondins, busage

temporaire, poutrelles démontables…),
- la  mise en place d’ouvrages de franchissement permanents en accompagnement du

détournement d’un parcours existant,
- les études et les frais d’expert,
- toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis

du service instructeur.

Coûts simplifiés (départements d’ex-Bourgogne)
Pose d’un kit de franchissement : 586 € par kit

Montant plafond d'aide de l'action
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60 000 € par kilomètre, hors franchissement de cours d’eau.

Engagements non rémunérés
Le bénéficiaire s’engage à tenir un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des
travaux en régie).

Points de contrôle
- existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions dans le cas des travaux

réalisés par le bénéficiaire,
- réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan

de localisation avec les aménagements réalisés,
- vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente (sauf lorsque des

coûts simplifiés sont en vigueur).

F10i : MISE EN DÉFENS DE TYPES D'HABITAT 
D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

La mesure concerne la mise en défens d'habitats d’intérêt communautaire dont la structure est
fragile, ou d'espèces d’intérêt communautaire sensibles à l'abroutissement ou au piétinement, à
l'érosion, aux risques inhérents à la divagation des troupeaux, ainsi qu’aux dégradations. Elle
est liée à la maîtrise de la fréquentation ou de la pression des ongulés. Cette mesure n’est à
mobiliser que dans des situations réellement préoccupantes.

Eligibilité
Les opérations à mettre en place sont conformes au Docob. L’aménagement des accès n’est
pas éligible dans le but d’ouvrir un site au public.

Engagements rémunérés : travaux éligibles
- la fourniture et la pose de poteaux, de grillage ou de clôture,
- la pose et dépose de clôtures saisonnières,
- le rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de clôture,
- le remplacement ou la réparation du matériel en cas de dégradation,
- la création de fossés et/ou de talus interdisant l’accès (notamment motorisé),
- la mise en place d'obstacles appropriés pour limiter la fréquentation (pose de barrière, de

grumes, plantation d’épineux autochtones,…),
- la création de linéaires de végétation écran par plantation d’essences autochtones,
- les études et les frais d’expert,
- toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis

du service instructeur.

Engagements non rémunérés
Le bénéficiaire s’engage à :

- obturer le haut des poteaux si l’opération prévue implique la pose de poteaux creux,
- tenir un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux en régie).

Montant plafond d'aide de l'action
fourniture et pose de barrière : 1500 €/barrière ; aménagements linéaires : 15 €/ml.

Points de contrôle
- tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions dans le cas de travaux réalisés par

le bénéficiaire,
- réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan

de localisation avec les aménagements réalisés, 
- vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente (sauf lorsque des

coûts simplifiés sont en vigueur).
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F11 : CHANTIERS D'ÉLIMINATION OU DE LIMITATION 
D'UNE ESPÈCE INDÉSIRABLE 

La  mesure  concerne  les  chantiers  d'élimination  ou  de  limitation  d'une  espèce   végétale
indésirable : espèce envahissante (autochtone ou exogène) qui impacte ou dégrade l’état, le
fonctionnement, la dynamique de l’habitat ou de l’espèce dont l’état de conservation justifie cette
action.

Une espèce indésirable n’est pas définie dans l’absolu (cette notion peut inclure des espèces
exotiques envahissantes), mais de façon locale et par rapport à un habitat donné. Exemples :

- le robinier peut être indésirable s’il concurrence la flore locale, en menaçant la pérennité
d’un habitat que l’on souhaite préserver,

- l’épicéa commun peut être indésirable dans des tourbières boisées dans lesquelles il
s’implante naturellement ou a été introduit.

On peut également souhaiter lutter contre une espèce indésirable par la destruction permanente
de tous les spécimens rencontrés au fur et à mesure de leur apparition sur une zone présentant
une valeur patrimoniale.

1.  COUPE  DES  GRANDS  ARBRES  ET  DES  SEMENCIERS,  EXPLOITATION
FORESTIÈRE

Le caractère indésirable des espèces est définie de façon locale par rapport à un habitat ou une 
espèce donnés. L’action peut ainsi concerner les chantiers d’élimination ou de limitation : 

- d’une espèce (animale ou végétale) envahissante (autochtone ou exogène) qui affecte 
ou dégrade fortement l'état, le fonctionnement, la dynamique de l'habitat ou de l'espèce 
dont l'état de conservation justifie cette action.  

- d’une essence n’appartenant pas au cortège naturel  de l’habitat  et  dont  la  présence
affecte son état de conservation, voire empêche l’expression de l’habitat. Toutefois, ce
type d’action doit être limité à des surfaces de faible dimension. 

Les actions de gestion Natura 2000 ne s’opposent pas à la production forestière. On intervient
donc sur des peuplements arrivant à terme, de manière à limiter les sacrifices d’exploitabilité.

Conditions générales d’éligibilité
Cette action peut  être utilisée si l’état  d’un ou plusieurs habitats et espèces est  menacé ou
dégradé par la présence d’une espèce indésirable et si la station d’espèce indésirable est de
faible dimension. On définit :

- l’élimination : l’action vise à supprimer tous les spécimens de la zone considérée. On
conduit  un chantier  d’élimination,  si  l’intervention est  ponctuelle.  L’élimination est  soit
d’emblée complète soit progressive,

- la limitation : si l’action vise à réduire la présence de l’espèce indésirable en deçà d’un
seuil acceptable. On conduit un chantier d’élimination si l’intervention y est également
ponctuelle mais répétitive car il y a une dynamique de recolonisation permanente.

Dans  tous  les  cas,  les  techniques  de  lutte  retenues  devront  être  en  conformité  avec  les
réglementations en vigueur et avoir  démontré leur efficacité et leur innocuité par rapport au
milieu et aux espèces.

Cette action est inéligible au contrat Natura 2000 si elle vise à financer :
- l’application de la réglementation, notamment au titre du code de l’environnement et du

code rural (exemple pour les espèces animales : réglementation sur la chasse ou les
animaux  classés  nuisibles).  Le  contrat  Natura  2000  n’a  pas  pour  but  de  financer
l’application de la réglementation,
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- les dégâts d’espèces prédatrices (grands carnivores,…),
- l’élimination ou la limitation d’une espèce dont la station est présente sur la  majeure

partie du site et/ou en dehors du site.

Eligibilité
Pour le devenir des bois, se référer aux conditions générales de mise en œuvre.
Les modalités particulières d’abattage et de débardage seront définies en application du Docob.

Engagements rémunérés : travaux éligibles
On entend par surcoûts les aménagements spécifiques demandés par le Docob du site :

- Broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamètre
- Arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes)
- Coupe manuelle des arbustes ou arbres de petit à moyen diamètre
- Coupe des grands arbres et des semenciers (hors contexte productif)
- Enlèvement et transfert des produits de coupe (le procédé de débardage sera choisi

pour être le moins perturbant possible pour les espèces et habitats visés par le contrat) –
en contexte productif, seul le surcoût d’un débardage alternatif est pris en charge.

- Dévitalisation par annellation
- les études et les frais d’expert.
- toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis

du service instructeur.

Montant plafond d'aide de l'action 
80 € par m3.

Engagements non rémunérés
Le bénéficiaire s’engage à :

- ne  pas  réaliser  d’opérations  propres  à  stimuler  le  développement  des  végétaux
indésirables  (exemples  :  lutte  contre  le  robinier,  puis  ouverture  brutale  stimulant  le
drageonnage, lutte chimique …). Dans la mesure du possible, les traitements chimiques
ont un caractère exceptionnel et portent sur des surfaces aussi restreintes que possible,

- tenir un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés).

Points de contrôle 
- existence  et  tenue  du  cahier  d’enregistrement  des  interventions  (dans  le  cadre  de

travaux réalisés par le bénéficiaire),
- état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, …),
- réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan

de localisation avec les travaux réalisés,
- vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

2. MODALITÉ DE DESTRUCTION DES AUTRES VÉGÉTAUX 

Eligibilité
Le Docob définira les espèces envahissantes (ou indésirables),  les surfaces à traiter  et  les
modes de lutte au cas par cas.

Modes d’élimination possibles
- le broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamètre,
- l’arrachage et la coupe des arbustes ou arbres de petit à moyen diamètre,
- la  dévitalisation  par  annellation (suivie  d’une  coupe  si  les  bois  sont  à  une  distance

minimale équivalente à la hauteur dominante du peuplement plus 10 % ou, par défaut, à
plus de 50 m d’une voie de circulation),

- l’enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage,
- le  traitement  chimique  des  semis,  des  rejets,  ou  des  souches  avec  des  produits

homologués en forêt. Il doit être justifié, ponctuel, en conformité avec le Docob,
- la fauche.

Engagements rémunérés : travaux éligibles
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- le broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamètre,
- l’arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes),
- la dévitalisation par annellation,
- l’enlèvement et le transfert des produits de coupe (le procédé de débardage sera choisi

pour être le moins perturbant possible pour les espèces et habitats visés par le contrat),
- le  traitement  chimique  des  semis,  des  rejets,  ou  des  souches  uniquement  pour  les

espèces à forte capacité de rejet, avec des produits homologués en forêt ; traitement
chimique des arbres par encoche pour les espèces à forte capacité de drageonnage
(ailante),

- le brûlage dirigé (écobuage) lorsque la technique est maîtrisée.

Montant plafond d'aide de l'action 
7 500 € par hectare.

Engagements non rémunérés
Le bénéficiaire s’engage à :

- ne  pas  réaliser  d’opérations  propres  à  stimuler  le  développement  des  végétaux
indésirables  (exemples  :  lutte  contre  le  robinier,  puis  ouverture  brutale  stimulant  le
drageonnage, lutte chimique …). Dans la mesure du possible, les traitements chimiques
ont un caractère exceptionnel et portent sur des surfaces aussi restreintes que possible,

- tenir un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés en
régie).

Points de contrôle 
- existence  et  tenue  du  cahier  d’enregistrement  des  interventions  (dans  le  cadre  de

travaux réalisés par le bénéficiaire),
- état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, …),
- réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan

de localisation avec les travaux réalisés,
- vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

F12i : DISPOSITIF FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT 
DE BOIS SÉNESCENTS

Objectifs de l'action
L'action concerne un dispositif favorisant le développement de bois sénescents en forêt dans le
but d'améliorer l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire.
En fonction de ceux visés par l'action, il peut être intéressant de développer le bois sénescent
soit sous la forme d'arbres disséminés dans le peuplement, soit sous la forme d'îlots.

Conditions particulières d'éligibilité
Les îlots et les arbres isolés devront être situés à une distance de 30 m des voies et sites
fréquentés par le public.
Un  plan  détaillé  des  arbres  et  îlots  engagés  dans  le  peuplement  à  l'échelle  de  la  ou  des
parcelles cadastrales concernées doit être fourni dans la demande d'aide.

Critères  de  non  éligibilité  :  les  surfaces  se  trouvant  dans  une  situation  d’absence  de
sylviculture,  par  choix  (réserve  biologique  intégrale,  …)  ou  par  défaut  (parcelles  non
accessibles, hors cadre,…) ne sont pas éligibles. 

Conditions particulières en forêt domaniale :
- l'indemnisation des tiges débutera à la 3e tige contractualisée par hectare,
- pour la sous-action 1 « arbres disséminés »,  ne peuvent pas être contractualisés les

arbres par ailleurs inclus dans un îlot de sénescence tel que défini par les schémas et
directives régionaux d'aménagement,

20

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 21-2016-08-22-002 - 20161208_DBNA_ContratForet_ArretePref n°16-647BAG relatif aux conditions de financement par
l'Etat des contrats Natura2000 dans le domaine forestier 151



- pour la sous-action 2  « îlots Natura 2000 », les différents types d'îlots (îlots Natura 2000,
îlots de sénescence (ONF), îlots de vieillissement (ONF),...) ne peuvent être superposés.

Engagements rémunérés : travaux éligibles
Les  opérations  éligibles  consistent  en  le  maintien  pendant  30  ans  d’arbres  des  essences
principales et secondaires correspondant aux critères énoncés.
Ne  pourront  être  ainsi  contractualisées  les  essences  exotiques  ou  non  représentatives  du
cortège de l'habitat, sauf dispositions contraires prévues au DOCOB.

L’engagement contractuel du propriétaire porte sur une durée de 30 ans. 
Il est admis sur cette durée que l’engagement n’est pas rompu si :

- les arbres réservés subissent des aléas : volis, chablis ou attaques d’insectes,
- des interventions sont rendues obligatoires au vu de problèmes de sécurité (prévenir

systématiquement le service instructeur).
Dans ce cas, c’est l’arbre ou ses parties maintenues au sol qui valent engagement.

Engagement non rémunéré
Le bénéficiaire s’engage à :

- marquer les arbres sélectionnés au moment de leur identification d’un triangle pointe en
bas marqué à la griffe et/ou peint à l’aide d’une peinture blanche longue durée et/ou par
un panneau ad hoc, matérialiser clairement le périmètre de l’îlot. Les triangles auront la
même couleur, la même orientation et la même hauteur. Suivant les conditions locales,
la hauteur de la marque pourra varier et celle-ci devra être entretenue durant 30 ans,

- ou à marquer les arbres sélectionnés au moment de leur identification par un autre signe
distinctif après accord préalable de l’administration,

- ne mettre en place aucun aménagement, aucun équipement de quelque nature que ce
soit, aucun dispositif attractif pour le public (sentier de randonnées, pistes de ski,...),

- localiser sur la carte les arbres ainsi que les accès et les sites qualifiés de fréquentés et
préciser les mesures de sécurité prises.

Un seul contrat intégrant cette mesure par parcelle cadastrale sera accordée sur la période de
30 ans. Le renouvellement du contrat est possible pour les arbres répondant encore aux critères
d'éligibilité à l'issue des 30 ans sous réserve qu'il n'y ait aucune intervention sylvicole entre les
deux contrats.

Décomposition de l'action en deux sous-actions
Ci-après  sont  définies  deux  sous-actions  complémentaires  et  les  conditions  particulières
d'éligibilité ou de financement qui leur sont propres, à savoir :

- une sous-action 1 appelée « arbres disséminés »,
- une sous-action 2 appelée « îlot Natura 2000 », qui comprend des arbres disséminés et 

l'indemnisation des espaces interstitiels.

1. ARBRES DISSÉMINÉS

Éligibilité
Les arbres éligibles doivent répondre aux deux groupes de conditions suivantes :

- être  des  arbres  d'intérêt  biologique c'est-à-dire  des  arbres  constituant  des  gîtes  de
reproduction ou de repos pour des espèces d’intérêt  communautaire (pour  les insectes
saproxyliques,  les  chiroptères  ou  les  oiseaux,  par  exemple).  Ce  sont,  notamment,  des
arbres  vivants  présentant  des  cavités,  fissures  ou branches mortes,  ou  présentant  des
caractéristiques particulières telle que des branches basses, un port étalé, vieux ou très
gros arbres ou essences rares,
- ne pas présenter un attrait touristique ;

ET
- Pour les départements de l’ex-Franche-Comté : avoir une classe de diamètre à 1,30 m
du sol, par essence, est supérieure ou égale, à celle notifiée dans le tableau « Franche-
Comté » du paragraphe « coût simplifié » ci-après.

- Pour les départements de l’ex-Bourgogne : 
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� avoir un diamètre à 1,30m supérieur ou égal aux diamètres minimaux d’exploitabilité 
(qualité faible) précisé dans les Directives ou Schémas régionaux d’aménagement pour 
les forêts publiques, 

ou 
� avoir un diamètre à 1,30 m du sol supérieur ou égal à 40 cm pour les forêts privées,
ou
� pour le chêne sur les côtes calcaires (voir la liste des communes concernées par cette

région naturelle dans le SRGS pour les forêts privées) avoir un diamètre à 1,30 m du sol
supérieur ou égal à 30 cm ;

Coût simplifié

L’indemnité est calculée selon un coût simplifié par essence et par classe de diamètre minimum
présenté ci-après. 

Pour les départements de l’ex-Franche-Comté     :
Deux forfaits sont fixés par essence : un forfait de base et un forfait majoré d'un bonus pour les
arbres de très gros diamètre. Le diamètre (Ø) est mesuré à 1,30m su sol. 

Forfait de base Bonus

Essences Montant Classe de Ø
minimum

Montant Classe de Ø
minimum

Chêne, épicéa, sapin 150 € 60 cm 50 € 75 cm

Hêtre, frêne, érable 100 € 50 cm 50 € 65 cm

Autres essences 100 € 40 cm 50 € 55 cm

Pour les départements de l’ex-Bourgogne     :

Essences Classe de diamètre Montant
Chênes 30 à 55 cm 50 €/tige

60 à 75 cm 150 €/tige

80 et plus 280 €/tige

Hêtre 40 à 65 cm 65 €/tige

70 et plus 150 €/tige

Frêne, érables, 
fruitiers

40 à 65 cm 100 €/tige

70 et plus 260 €/tige

Autres essences 40 à 65 cm 60 €/tige

70 et plus 150 €/tige

Montant plafond d'aide de l'action
L'indemnisation de la sous-action « arbres disséminés » est plafonnée à 2000 €/ha. La surface
de référence est la surface du polygone définie par les arbres contractualisés les plus extérieurs
(angles sortants).

Point de contrôle :
- présence des bois marqués sur pied pendant 30 ans,
- aucune intervention sur les arbres marqués,
- laisser sur place sauf risque sanitaire majeur : l’arbre à terre fait office de contrôle.  

2. ILOTS DE BOIS SÉNESCENTS OU ÎLOTS NATURA 2000

La sous-action 2 « îlot Natura 2000 » vise à indemniser à la fois :
- des arbres qui présentent soit un intérêt biologique (comme défini ci-dessous), soit un

diamètre important (cf. tableau ci-dessous),
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- l'absence totale d'intervention sylvicole sur l'espace interstitiel, qui comprend le fond et
les autres arbres ne présentant pas ces caractéristiques.

Aucune intervention sylvicole ne sera autorisée à l'intérieur de l'îlot pendant 30 ans.

Éligibilité
Pour les départements de l’ex-Franche-Comté     :
Les îlots devront être d’une surface d’au moins  un hectare d’un seul tenant et comporter au
moins 10 arbres éligibles par hectare.
Pour les départements de l’ex-Bourgogne     :
La surface minimale d’un îlot est de 0,5 ha. Il n’est pas fixé de surface maximale, mais un bon
maillage spatial sera à privilégier par les services instructeurs. 

Les arbres éligibles sont :
- soit  des  arbres  d'intérêt  biologique c'est-à-dire  des  arbres  constituant des  gîtes  de

reproduction ou de repos pour des espèces d’intérêt communautaire (pour les insectes
saproxyliques, les chiroptères ou les oiseaux, par exemple) sans diamètre minimal.  Ce
sont notamment des arbres vivants présentant des cavités, fissures ou branches mortes,
ou présentant des caractéristiques particulières telle que des branches basses, un port
étalé, vieux ou très gros arbres ou essences rares,

- soit des arbres dont la classe de diamètre à 1,30 m du sol, par essence, est supérieure
ou égale  à celle notifiée dans le paragraphe « coût simplifié » ci-dessous

Hors du périmètre de l'îlot, le reste de la parcelle peut être parcouru en coupe et travaux.

Coût simplifié
L'immobilisation du fond et l'absence d'intervention sylvicole pendant 30 ans est indemnisée à
hauteur d'un montant forfaitaire de 2 000 €/ha d’îlot.
L’immobilisation des tiges pour 30 ans est indemnisée à la tige selon le tableau de la mesure
« arbre isolé » pour les départements de la  Bourgogne et  selon le  tableau suivant  pour  les
département de la Franche-Comté :

Forfait de base Bonus

Essences Montant Classe de Ø
minimum

Montant Classe de Ø
minimum

Arbres d'intérêt biologique 100 € - - -

Autres arbres éligibles
Chêne, épicéa, sapin 150 € 60 cm 50 € 75 cm

Hêtre, frêne, érable 100 € 50 cm 50 € 65 cm

Autres essences 100 € 40 cm 50 € 55 cm

Montant plafond d'aide de l'action
L’immobilisation des tiges est plafonnée à un montant de 2 000 €/ha d'îlot.
La  surface  de  référence  est  la  surface  du  polygone  défini  par  l'îlot  où  il  n'y  aura  pas
d'intervention sylvicole pendant 30 ans. Ce polygone n'est pas forcément limité par les arbres
éligibles.
Globalement, la contractualisation de la sous-action « îlots Natura 2000 » est donc plafonnée à
un montant de 4 000 €/ha.

Point de contrôle :
- la présence des îlots délimités et marqués sur le terrain pendant 30 ans,
- la surface de l’îlot  (si un plan de bonne qualité est fourni et qu’il  semble cohérent, il

pourra faire l’objet d’une validation),
- aucune intervention dans l'îlot marqué,
- laisser sur place sauf risque sanitaire majeur : l’arbre à terre fait office de contrôle.  
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F13i : OPÉRATIONS INNOVANTES AU PROFIT 
D’ESPÈCES OU D’HABITATS

La mesure concerne les opérations innovantes au profit  d’espèces ou d’habitats justifiant  la
désignation d’un site, prescrites et réalisées sous contrôle d’une expertise scientifique désignée
par le préfet de région.
Il  s’agit  d’opérations dont  les techniques elles-mêmes sont  innovantes ou,  plus simplement,
d’opérations inhabituelles ne relevant d’aucune des mesures listées dans le présent arrêté.

Compte tenu du caractère innovant des opérations :
- un suivi de la mise en œuvre de l'action doit être mis en place de manière globale sur le

site par l’animateur qui prendra l’appui d’un organisme de recherche (IRSTEA, INRA,…)
ou d’experts reconnus dont le choix est validé par le préfet de région,

- le protocole de suivi doit être prévu dans le Docob,
- les  opérations  prévues  et  le  protocole  de  suivi  doivent  être  validés  par  le  Comité

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN),
- un rapport d’expertise doit être fourni a posteriori par l’expert scientifique chargé du suivi,

afin de faire savoir si la pratique expérimentée est (ou non) à approfondir, à retenir et à
reproduire. Ce rapport comprendra :

� la définition des objectifs à atteindre,
� le protocole de mise en place et de suivi,
� le coût des opérations mises en place,
� un exposé des résultats obtenus.

Une opération est éligible que si elle ne relève pas d’un des thèmes encadrés par les autres
mesures listées dans le présent arrêté.

F14i : INVESTISSEMENTS VISANT À INFORMER LES 
USAGERS DE LA FORÊT

La mesure concerne les investissements visant à informer les usagers de la forêt afin de les
inciter  à  limiter  l’impact  de  leurs  activités  sur  des  habitats  d’intérêt  communautaire  dont  la
structure est fragile, ou sur des espèces d'intérêt communautaire sensibles.

Cette mesure repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de passage (en lien avec
l’action F10i), ou de recommandations. Les panneaux sont réalisés de manière cohérente sur
l’ensemble de la région. Pour ce faire, ils doivent respecter une charte graphique supervisée par
l’Etat (DREAL et DDT).

Eligibilité
Cette mesure ne peut être contractualisée qu’accompagnée d’autres mesures de gestion des
milieux forestiers.
Les panneaux finançables sont ceux qui sont liés à la protection du site et non pas à l’animation.
Ce critère sera confirmé au cas par cas.

Engagements rémunérés : travaux éligibles
- La conception des panneaux,
- la fabrication,
- la pose, la dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu,
- le rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose,
- le déplacement et l’adaptation à un nouveau contexte,
- le remplacement ou la réparation des panneaux en cas de dégradation,
- les études et les frais d’expert,
- toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis

du service instructeur.
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Montant plafond d'aide de l'action
2000 € par panneau

Engagements non rémunérés
Le bénéficiaire s’engage à :

- obturer les poteaux en haut s’il utilise des poteaux creux,
- respecter la charte graphique Natura 2000 ou les normes existantes,
- tenir un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux en régie).

Points de contrôle 
- existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions,
- réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan

de localisation avec les aménagements réalisés,
- présence du panneau :  chaque panneau devra comprendre les logos Natura 2000 –

Union Européenne – État (en cas de vandalisme après avoir porté plainte, transmettre
une déclaration et une photo au service instructeur qui en informera le CNASEA),

- vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente (sauf lorsque des
coûts simplifiés sont en vigueur).

F15i : TRAVAUX D’IRRÉGULARISATION DE 
PEUPLEMENTS FORESTIERS SELON UNE LOGIQUE 
NON PRODUCTIVE

La mesure concerne des travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers au profit d’espèces
ou d’habitats ayant justifié la désignation d’un site. Elle pourra concerner l’irrégularisation des
lisières sur une largeur minimale de 10 mètres (sauf cas des ripisylves).
Quelques  espèces  comme  le  Grand  tétras  et  certains  chiroptères  trouvent  de  meilleures
conditions écologiques au regard de leurs besoins dans des peuplements irrégularisés ou en
mosaïque.
L’état d’irrégularisation ne peut pas être défini comme un état unique et théorique car il existe
des situations diverses de structure, de matériel et de composition qui correspondent à des états
satisfaisants pour le peuplement, aussi bien sur le plan de la production ou de la pérennité qu’en
terme d’accueil des espèces.
En outre, ce n’est pas l’état d’irrégularisation du peuplement qui donne lieu à financement. Ce
sont les actions nécessaires pour atteindre ou entretenir cet état qui sont financées.
Ainsi, il existe diverses modalités (notamment en terme de volume) qui permettent à la fois une
conduite des peuplements compatibles avec leur production et leur renouvellement simultanés,
et l’amorce d’une structuration. Ces marges de volume seront définies régionalement par grand
type de contexte.
Pour  la  mise  en  œuvre  d’une  telle  conduite  du  peuplement,  les  travaux  accompagnant  le
renouvellement du peuplement (travaux dans les semis, les fourrés, les gaules…) pourront être
soutenus financièrement.

On évitera de faire de la structuration un objectif premier dans des peuplements inadéquats (par
exemple, peuplement régulier de bois moyens de qualité) qui supposerait d’importants manques
d’exploitabilité pour un résultat pouvant être compromis par le dynamisme de tels peuplements.

Cette action peut être associée à l’action F06i dans le cas des ripisylves et des forêts alluviales.

Nota  bene  :  l’irrégularisation  est  généralement  une  résultante  des  choix  de  conduite  des
peuplements  (capitalisation  de  la  qualité,  récolte  de  bois  matures,  travaux  légers
d’accompagnement du semis …), dont les motivations sont prioritairement d’ordre économique.

Engagements rémunérés : travaux éligibles
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- Le dégagement de taches de semis acquis,
- la lutte contre les espèces concurrentes,
- les protections individuelles contre les rongeurs et les cervidés,
- les études et frais d’expert,
- toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis

du service instructeur.

Engagements non rémunérés
Le bénéficiaire s’engage à :

- tenir un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux en régie),
- dans le cas où la taille de la propriété oblige à l’élaboration d’un document de gestion,

une telle mesure ne peut être mobilisée que si l’irrégularisation des peuplements est
planifiée (simple modification ou refonte du document de gestion si nécessaire), afin de
mieux garantir l’efficacité des opérations financées,

- dans le cas du grand tétras, la mise en œuvre de cette mesure doit s’accompagner d’un
engagement du bénéficiaire à mettre en œuvre des actions visant à augmenter de façon
sensible  la  proportion  de  gros  bois  dans  son  peuplement  si  elle  est  initialement
insuffisante. En effet, à volume équivalent, l’éclairement au sol est supérieur dans un
peuplement  comportant  davantage  de  gros  bois  et  favorise  donc  l’émergence  de  la
myrtille,

- dans  le  cas  des  espèces  les  plus  sensibles  au  dérangement  d’origine  anthropique,
notamment les tétraonidés, le bénéficiaire s’engage à ne mettre en place aucun dispositif
attractif pour le public (sentiers de randonnée, pistes de ski, etc…) et à ne pas donner
son accord pour une telle mise en place dans l’aire concernée par l’espèce.

Montant plafond d'aide de l'action
1 500 € par hectare.

Points de contrôle 
- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions dans le cas de travaux

réalisés par le bénéficiaire,
- réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan

de localisation avec les aménagements réalisés,
- vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente (sauf lorsque des

coûts simplifiés sont en vigueur).

F16 : PRISE EN CHARGE DU SURCOÛT LIE A LA MISE
EN ŒUVRE D’UN DÉBARDAGE ALTERNATIF

L’action  concerne  un  dispositif  encourageant  les  techniques  de  débardage  alternatives  qui
affectent moins les habitats et espèces d’intérêt communautaire que ce qui est communément
pratiqué dans la région, dans le cadre d’opérations productives.

Eligibilité
Les opérations d’abattage et de débardage doivent être clairement différenciées.
Afin  de  se  libérer  des  contraintes  d’entreprises,  le  débardage  devra  être  maîtrisé  par  le
propriétaire et les bois vendus en bord de route.
La demande d’aide devra comporter un devis détaillé explicite.
Le mode de débardage et les modalités particulières sont définis en fonction du Docob.

Calcul de l’aide
L’indemnisation correspond à la différence entre le montant du devis établi pour un débardage
alternatif et le coût du débardage classique calculé selon les modalités de coût simplifié (voir
conditions générales de mise en œuvre).
Engagements rémunérés : travaux éligibles
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- Surcoût du débardage alternatif par rapport à un débardage classique,
- études et frais d’expert,
- toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis

du service instructeur.

Montant plafond d'aide de l'action
Surcoût plafonné à 30 €/m3

Engagement non rémunéré
- Tenue d’un cahier  d’enregistrement  des interventions (dans le  cadre des travaux en

régie).

Points de contrôle
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

F17i : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LISIÈRE 
ÉTAGÉE

L’action concerne l’amélioration des lisières existantes (bord de pistes et de clairières, lisières 
externes des massifs et internes face à des enclaves non boisées) par l’aménagement de lisière 
étagée dans le but d’améliorer l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire.

La lisière, zone transitoire entre forêt et milieu ouvert, joue un rôle important en matière de biodi-
versité : refuge, lieu de reproduction et zone de nourrissage d’une faune nombreuse et variée
(oiseaux, chauve souris et autres petits mammifères – belettes, hérissons, renards – reptiles,
papillons et autres insectes – abeilles, sauterelles…). Les lisières sont des écotones, à la fron-
tière d’habitats différents, ainsi que des trames vertes pour les espèces inféodées aux zones ou-
vertes arborées (haies, bosquets, vergers). Elles permettent aussi de protéger les peuplements
contre le vent, si elles sont perméables, progressives et étagées, également contre le soleil et le
gel. Elles constituent enfin un refuge pour les essences pionnières et postpionnières utiles à la
recolonisation des surfaces détruites.

Pour  être  favorable,  la  lisière  doit  adopter  une structure irrégulière,  composée de plusieurs
zones où peuvent se développer différentes strates végétales :

- un manteau arboré peu dense constitué d’espèces pionnières et post-pionnières
- un cordon de buissons
- un ourlet herbeux.

Il faut veiller à l’étagement et à la structuration de ces zones par une augmentation progressive
de la hauteur depuis l’ourlet herbeux jusqu’au peuplement forestier.
Idéalement, cette structure doit  être aussi irrégulière par bouquets dans sa longueur afin de
ménager à la fois des zones dégagées et des endroits comportant des arbres plus âgés. La
lisière  doit  présenter  également  un  caractère  sinueux,  qui  permet  une bonne mosaïque ou
imbrication  d’ourlets  herbeux,  de  fruticées  et  de  manteaux  forestiers.  Il  faut  veiller  à  son
hétérogénéité  garante  de  sa  diversité  en  favorisant  la  présence  d’un  maximum  d’espèces
naturelles et en particulier d’espèces florifères et fructifères. D’autres éléments spécifiques tels
que des mares, des arbres morts sur pied ou à terre, des tas de cailloux, des amas de branches
sont également intéressants.

Les interventions préconisées sont :
- éclaircir le manteau forestier pour structurer le couvert arborescent, favoriser l’apparition

de plantes herbacées, de régénération et de buissons ligneux d’accompagnement, ainsi
que donner de la lumière à la fruticée et à l’ourlet herbeux (interventions jardinatoires) ;
garder les arbres sénescents, morts ou à cavités (en évitant les abords des routes et
chemins fréquentés par le public),
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- dans certains cas de lisières nettes et non structurées, créer des trouées en alternant
endroits et époques d’intervention : maintenir les éléments de valeur dans la trouée ainsi
que les perches ; les trouées créent des sinuosités favorisant l’évolution dynamique de la
structure,

- au sein de la lisière (fruticée et manteau forestier)  favoriser les essences de lumière
produisant des fruits, les pionniers, mais aussi les très gros arbres, les arbres à cavité,
les arbres à lianes (lierre, houblon, clématite) et les chandelles ;  porter une attention
particulière aux buissons rares ; veiller à une diversité maximale d’espèces,

- entretenir la lisière par recépage périodique de la ceinture buissonnante et fauchage de
l’ourlet herbeux ; l’entretien doit être réalisé par tronçons, sur toute la profondeur de la
lisière,  en  laissant  des  zones  refuges  sur  le  linéaire;  respecter  les  périodes  de
reproduction  de  la  faune.  Rajeunir  les  buissons,  favoriser  la  diversité  des  espèces,
éliminer localement les repousses de ligneux arborescents, éclairer l’ourlet herbeux et
éviter  son embroussaillement  ;  entasser  les branches pour retarder  la  repousse des
rejets et constituer des habitats spécifiques,

- conserver, mettre à la lumière voire créer des petites structures ou biotopes : laisser des
tas de branches et des morceaux de bois mort ; éclairer des points d’eau, des rochers ou
des murets.

L’action concerne les travaux d’aménagement de lisière ; le bénéficiaire s’engage à entretenir la
lisière durant les 5 années suivant les travaux.

Eligibilité
Les créations de lisières temporaires (ie lisières avec un milieu destiné à se refermer) ne sont
pas concernées par l’action.
Tous les types de lisières existantes sont éligibles : bordure de route ou de voie de chemin de
fer, bordure de champ, de clairière, les bordures de cours d’eau, etc..
L’aménagement devra concerner une surface pertinente : la profondeur conseillée est de 25 m,
la longueur et le tracé sont à apprécier en fonction du diagnostic préalable.

Engagements rémunérés : travaux éligibles
- études et frais d’expert,
- martelage de la lisière,
- coupe d’arbres (hors contexte productif),
- lorsqu’il est nécessaire d’enlever les produits de coupe, enlèvement et transfert vers un

lieu de stockage. Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant
possible pour les espèces et habitats visées par le contrat :

� contexte non productif : le coût du débardage est pris en charge par le contrat,
� contexte productif : seul le surcoût lié à ce débardage par rapport à un débardage

classique avec engins est pris en charge par le contrat.
- débroussaillage, fauche, gyrobroyage,
- entretien de la lisière au moins une fois sur la durée du contrat : fauche périodique (voire

gyrobroyage) et tardive de l’ourlet herbeux, recépage de la ceinture buissonnante
- toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis

du service instructeur

Montant plafond d'aide de l'action
20 €/ml

Engagement non rémunéré
- Tenue d’un cahier  d’enregistrement  des interventions  (dans le  cadre des travaux en

régie).

Points de contrôle
- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions,
- réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan

de localisation avec les aménagements réalisés,
- vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente (sauf lorsque des

coûts simplifiés sont en vigueur).
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

ARRÊTÉ  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or

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

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires 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 l’arrêté  interministériel  du 23 décembre  2006 relatif  à l’organisation  de la
gestion de patrimoines privés et de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21
décembre 2007 ;

VU le décret du 4 décembre 2015 nommant Mme Martine VIALLET, administratrice
générale  des  finances  publiques  de classe exceptionnelle,  directrice  régionale  des  finances
publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or ;

VU la  décision  du  directeur  général  des  finances  publiques du 7 décembre  2015
fixant  au  1er janvier  2016  la  date  d'installation  de  Mme  Martine  VIALLET  en  tant  que
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte d'Or ;;

VU l'arrêté préfectoral n°1156/SG du  1er janvier 2016 de la  préfète de la  région
Bourgogne-Franche-Comté et  du  département  de  la  Côte  d'Or,  portant  délégation  de
signature  à  Mme  Martine  VIALLET,  administratrice  générale  des  finances  publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte-d’Or et lui permettant de donner délégation pour signer, dans la limite de ses
attributions  et  compétences,  tous les actes  se rapportant  à l’administration provisoire des
successions  non  réclamées,  à  la  curatelle  des  successions  vacantes,  à  la  gestion  et  à  la
liquidation des successions en déshérence.
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A R R Ê T E :

Article 1 : La délégation conférée  par l'arrêté préfectoral  n°1156/SG du 1er janvier 2016, à
Mme  Martine  VIALLET,  administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d’Or, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tous les actes se
rapportant  à  l’administration  provisoire  des  successions  non réclamées,  à  la  curatelle  des
successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en déshérence dans le
département  de la Côte-d'Or, sera exercée par M.  Alain MAUCHAMP, administrateur des
finances publiques, directeur chargé du pôle de la gestion publique, et par Mme Marie-Claude
LUDDENS, administratrice des finances publiques adjointe.

Article 2   :     Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :

Mme Magali JULIEN, inspectrice principale des finances publiques,

M. Gilles JOLY, inspecteur des finances publiques,

M. Dominique SAUGER, contrôleur principal des finances publiques,

Mme Isabelle SANCHEZ, contrôleuse principale des finances publiques,

Mme Pascale CROCHARD, contrôleuse des finances publiques,

Mme Sylviane GUICHARD, contrôleuse des finances publiques,

M. Frédéric HERNANDEZ, contrôleur des finances publiques,

Mme Véronique BOYER, contrôleuse des finances publiques

Article  3 :  Le  fonctionnaire  à  qui  délégation  est  accordée,  peut  donner  mandat  de  le
représenter, au cas par cas, au clerc du notaire rédacteur de l’acte de vente des biens de la
succession vacante ou en déshérence. 

Article 4 : Le présent arrêté abroge l'arrêté du 6 janvier 2016.

Article    5   : Cette décision sera notifiée à Mme la préfète de la région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article   6   : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la  région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or et affiché dans les
locaux de la  direction régionale des  finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 12 septembre 2016

Martine VIALLET
Directrice régionale des Finances publiques
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

ARRÊTÉ  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or pour
la gestion administrative de la cité Dampierre.

L'administratrice générale des finances publiques, directrice régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or

VU le décret  n°2008-158 du 22 février  2008 relatif  à la suppléance des préfets  de
région et à la délégation de signature des préfets ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°1153/SG du  1er janvier  2016,  de la   préfète  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté,  préfète  de la  Côte-d’Or  ,  portant  délégation  de signature  à  Mme
Martine  VIALLET,  administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  régionale  des
finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du département  de  la  Côte-d’Or pour  la
gestion de la cité administrative Dampierre à Dijon, et lui permettant de donner délégation, pour
signer  les  actes  pour  lesquels  elle  a  elle-même  reçu  délégation,  aux agents  placés  sous  son
autorité. 

ARRÊTE :

Article unique : Délégation de signature est donnée, dans la limite de l'arrêté préfectoral sus
visé à : 

Mme Dominique DIMEY,  administratrice des  finances publiques, responsable du pôle
pilotage et ressources ;

M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,
responsable de la division stratégie - budget - logistique immobilier et conditions de vie
au travail ;
M.  Emmanuel  GUEDJ,  inspecteur  des  finances  publiques,  chef  du  service  budget  et
logistique ;

M. Denis BAEZA, contrôleur des finances publiques ;
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région Bourgogne-Franche-Comté et du Département de la Côte d’Or. 

Fait à Dijon, le 1er septembre 2016

Martine VIALLET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-
COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de délégation de signature au conciliateur fiscal

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or

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 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 la décision du 1er juin 2016 désignant Laurent CHAINTREUIL conciliateur fiscal
départemental,  et  MM Alain  BOULEY, Eric  BOURSON et  Philippe  GRAPIN, conciliateurs
fiscaux départementaux adjoints.

DECIDE:

Article 1 :   Délégation de signature est donnée à Laurent CHAINTREUIL, conciliateur fiscal
départemental, à l’effet  de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision d'une
décision prise par un service du département, dans les limites et conditions suivantes :

1°  sans limitation de montant, sur les demandes contentieuses  portant sur l'assiette des impôts,
sur l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ou sur les pénalités ;

2° dans la  limite  de 76 000 euros,  sur  les  demandes  gracieuses portant  sur la  majoration  de
recouvrement  de  10  % prévue par  l’article  1730  du  code général  des  impôts  et  les  intérêts
moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; 
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3° dans la limite de 150 000 euros, sur les demandes gracieuses portant sur les impositions et
taxes autres que celles visées au quatrième alinéa du 3° de l’article L. 247 du LPF, les frais de
poursuite mentionnés à l'article 1912 du CGI, les amendes et majorations autres que celle prévue
à l'article 1730 du code général des impôts, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ainsi
que sur les demandes de délais de paiement ;

4° sans limitation de montant, sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à
l'article  1691 bis du code général des impôts ;

5° dans les limites prévues aux articles R 247-10 et R 247-11 du livre des procédures fiscale, sur
les  demandes  de  décharge  de  responsabilité  solidaire  prévue  à  l'article  L.  247  du  livre  des
procédures fiscales  ;

6°  sur  les  contestations  relatives  aux  procédures  de  poursuite  diligentées  à  l'encontre  du
contribuable dans le respect des dispositions des articles R*281-1 et suivants du LPF.

Article 2 – Les mêmes droits sont donnés à MM Alain BOULEY, Éric BOURSON et Philippe
GRAPIN, conciliateurs fiscaux adjoints, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur
sa seule signature en cas d’empêchement ou d’absence de M. Laurent CHAINTREUIL.

Article 3 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-d’Or. 

Fait à Dijon, le 1er septembre 2016

Martine VIALLET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or

Décision de délégation spéciale de signature pour les missions rattachées à la Directrice

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 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 ;

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au  1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;
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DECIDE:

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions de leur mission, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

1. Pour la mission départementale risques et audit: 

M. Valéry JEANNIN, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de
la mission départementale risques et audit, reçoit délégation pour signer les affaires
relevant de son secteur d'activité.

Mmes Lynda RENARDET-MICHEL et Elodie FRICOT, inspectrices des finances
publiques,  M.  Fabrice  BERRA,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoivent
délégation de signature pour ce qui concerne leur secteur d'activité et pour signer tous
accusés  de réception,  documents  courants,  attestations  et  déclarations  relatifs  à  la
cellule qualité comptable.

Mme Agnès  FANJAUD, inspectrice  principale  des  finances publiques,  et  MM.
Olivier FOLIARD, Pierre-Eric LUBERNE et Pierre MAS, inspecteurs principaux
des  finances publiques,  reçoivent délégation pour signer tous accusés de réception,
transmission de documents, attestations et déclarations relatifs à l’audit.

2. Pour la mission politique immobilière de l’Etat : 

Mme Bernadette RABIAU, administratrice des  finances publiques, responsable de
la politique immobilière de l'Etat, reçoit délégation pour signer les affaires relevant de
son secteur d'activité.

3. Pour la mission communication : 

Mme  Chantal  THOMAS,  contrôleuse  principale  des  finances publiques,  reçoit
délégation pour signer, tous accusés de réception, documents courants, attestations et
déclarations relevant de la mission communication.

Article 2 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 1er septembre 2016

Martine VIALLET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscal

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 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 ;

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au  1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;
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DECIDE:

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions du pôle gestion fiscale avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa
seule signature en cas d’empêchement ou d’absence de M. Laurent CHAINTREUIL, sans que
le non-empêchement soit opposable aux tiers ou puisse être revendiqué par eux, est donnée à :

M.  Éric  BOURSON, administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  responsable  de  la
division des professionnels et du contrôle fiscal, 

M. Philippe GRAPIN, inspecteur principal des finances publiques, responsable de la division
gestion  de  l'assiette,  du  recouvrement  des  particuliers,  amendes,  missions  foncières  et
patrimoniales et du recouvrement forcé des particuliers et des professionnels,

M. Alain BOULEY, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division
des affaires juridiques et contentieux d'assiette,

Article 2     : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  de  leur  division  ou  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir
séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative,
est donnée comme indiqué ci-dessous : 

Pour la division fiscalité de la gestion de l'assiette, du recouvrement des particuliers,
amendes,  missions  foncières  et  patrimoniales  et  du  recouvrement  forcé  des
particuliers et des professionnels :

M Emmanuel JONDEAU, inspecteur divisionnaire, adjoint au responsable de la division
gestion  de  l'assiette,  du  recouvrement  des  particuliers,  amendes,  missions  foncières  et
patrimoniales  et  du  recouvrement  forcé  des  particuliers  et  des  professionnels,  reçoit
délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions de sa division en cas d'empêchement ou d'absence de M. GRAPIN.

Mission foncière et patrimoniale     :  

Mme  Caroline  CLERC-LETURGEON,  inspectrice  des  finances  publiques  reçoit
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions de documents, attestations
et déclarations relatives au service de la mission foncière et patrimoniale.

Fiscalité des particuliers : 

Mme Ghislaine  BOILLIN  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer les accusés de réception,  transmissions  de documents,  attestations  et  déclarations
relatives au service, les déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives et
actions en justice.

Mme Virginie RICHARD et  M. Gilles VOLLOT  contrôleurs des finances publiques,
reçoivent  délégation  pour  signer les  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,
attestations et déclarations relatives au service en cas d’empêchement de Mme BOILLIN.
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Contentieux du recouvrement

MM. Michel RACLE et Jean-Louis COUPRIAUX, inspecteurs des finances publiques
reçoivent délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions de documents,
attestations et déclarations relatives au contentieux du recouvrement fiscal.

Article 3 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 1er septembre 2016

Martine VIALLET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté et du département de la

Côte-d’Or

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 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 ;

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au  1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;
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DECIDE

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  du  pôle  gestion  publique,  à  l'exclusion  de  toutes  les  opérations  relatives  au
domaine  et  la  gestion  des  patrimoines  privés,  et  les  actes  dont  seuls  les  comptables  sont
chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, avec faculté
pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature :

Mme Anne  PATRU,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la
division conseil aux décideurs publics ;

Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
responsable de la division des missions domaniales.

Article 2     : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  de  leur  division  ou  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir
séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative,
est donnée comme indiqué ci-dessous : 

I. Pour la   d  ivision   conseil aux décideurs publics   

M.  Jean-Charles  MOREL,  inspecteur  principal  des  finances  publiques,  adjoint  au
responsable  de  la  division  conseil  aux  décideurs  publics  reçoit  délégation  spéciale  de
signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de sa division en cas
d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU.

1. S  ecteur   expertise financière  

Mme  Michèle  BOVE inspectrice  divisionnaire  des  finances  publiques,  reçoit
délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de son secteur, en cas
d'empêchement ou d'absence de Mme Anne PATRU ou M. Jean-Charles MOREL.

1-1 Mission d'expertise économique et financière (MEEF)

Mme Valérie  GRENIER et  M.  Fabrice MONTAGNE,  inspecteurs des  finances
publiques,  reçoivent délégation  pour  signer  toutes  demandes  de  contribution,
transmissions de documents de travail, tous accusés de réception relatifs aux travaux
de  la  MEEF  à  l'exception  des  envois  de  rapports  et  des  cahiers  des  charges
d'expertises.

1-2 Mission   analyses financières et analyses juridiques   

M. Stéphane DESSERTENNE, inspecteur des finances publiques, reçoit délégation
pour  signer  toutes  transmissions  de  documents  relatives  au  service  analyses
financières et analyses juridiques.

1-3 Mission   aides publiques et tutelle des chambres consulaires  

Mme  Sophie  FOURNIER  et  M.  Didier  MOÏNO,  inspecteurs des  finances
publiques, reçoivent délégation pour effectuer la validation des avis économiques et
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financiers de la DRFIP dans l'application de gestion des fonds européens PRESAGE,
et  pour  signer  tous  courriers  de  demande  de  compléments  d'informations,  de
transmission  de  documents  de  travail  relatifs  aux  dossiers  de  demandes  d'aides
publiques soumis à l'avis de la DRFIP.

Mme  Sophie  FOURNIER  et  M.  Didier  MOÏNO,  inspecteurs des  finances
publiques, reçoivent délégation pour signer les accusés de réception, les transmissions
de documents, demandes d’informations et attestations relatifs au contrôle des actes
budgétaires et financiers des chambres de commerces et d’industrie, des chambres
d'agriculture, et de la chambre des métiers et de l’artisanat de région.

1-4 Service de la fiscalité directe locale 

Mme  Christine  MARCHANDIAU  et  M.  Mathieu  LADAM,  inspecteur  des
finances  publiques, reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,
transmissions de documents,  attestations et déclarations relatifs au service fiscalité
directe locale.

Mme Gaëlle LAHEURTE, contrôleuse  principale  des finances publiques,  et Mme
Christelle  NICOLAS, contrôleuse  des  finances  publiques,  reçoivent la même
délégation en cas d’empêchement ou d’absence de Mme MARCHANDIAU  et de
M. LADAM. 

2. Secteur qualité des comptes locaux et dématérialisation

Mme Dominique  DURAND,  inspectrice  divisionnaire  hors  classe,  reçoit  délégation
spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de son
secteur en cas d'empêchement  ou d'absence de  Mme  PATRU  et  de M.  Jean-Charles
Morel.

2-1 Service   production et qualité des comptes locaux     

Mme  Marie-Christine  LAFORCE,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit
délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,
attestations  et  déclarations  relatifs  au  service  production  et  qualité  des  comptes
locaux.

Mme  Bernadette MAZUE, contrôleuse principale  des finances publiques,  Mmes
Ludivine  LARBI  et  Valérie  PONCIN,  contrôleuses  des  finances  publiques
reçoivent les  mêmes  délégations  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme
LAFORCE.

2-2 Service Hélios et modernisation de la dépense et de la recette 

Mme  Florence  CHAMBOLLE et  M. Jean-Daniel  HUTTER, inspecteurs des
finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs au service HMDR.

Mme Aline HARDT, contrôleuse des finances publiques, reçoit la même délégation
en cas d’empêchement ou d’absence de Mme CHAMBOLLE et de M. HUTTER.
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3. Secteur entreprises et valorisation économique

Mme Fabienne QUETTIER,  inspectrice  divisionnaire des finances publiques reçoit
délégation pour signer les courriers d’envoi des formulaires de saisines, de demande de
transmission  d'informations,  de  relances  des  défaillants,  de  transmission  de  tous
documents de travail et les attestations de situation des débiteurs, relatifs à l'activité de
la  commission  départementale  des  chefs  de  services  financier  (CCSF)  et  du  comité
départemental d'examen des difficultés de financement des entreprises (CODEFI).

II - Pour la division dépenses de l’Etat 

M. Etienne SAID, inspecteur divisionnaire, responsable de la division des dépenses de
l’Etat reçoit délégation spéciale de signature pour les pièces ou documents relatifs aux
attributions de sa division.

En outre il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables
publics sont chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre
2012, en cas d’absence ou d’empêchement de ma part et de M. Alain MAUCHAMP. 

1. Service dépense     et SFACT   

Mme Marie-Pierre PASQUIER , inspectrice des finances publiques, reçoit délégation
pour  signer  les  chèques  sur  le  Trésor  et  les  ordres  de  paiement,  tous  accusés  de
réception,  transmissions  de documents,  attestations  et  déclarations  relatifs  au service
Dépense  et au service facturier MEN et MINJUS, les observations aux ordonnateurs,
aux  services  prescripteurs  et  au  Centre  de  Service  Partagé  et  les  suspensions  de
paiement,  sauf  lorsque  l’observation  ou  la  suspension  concerne  une  question  de
principe,  les  documents  relatifs  au  remboursement  partiel  de  la  Taxe  Intérieure  de
Consommation  sur  les  Produits  Energétiques  (TICPE)  de  la  Taxe  Intérieure  de
Consommation sur le Gaz Naturel (TIGN).

Mmes Véronique RIEFENSTAHL et Danielle BARDET contrôleuses principales des
finances  publiques,  reçoivent  les  mêmes  délégations  en  cas  d’empêchement  ou
d’absence de  Mme Marie-Pierre PASQUIER. 

M.  Thierry LEFEUVRE, inspecteur des  finances publiques,  reçoit  délégation pour
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et
déclarations relatifs au service facturier, les observations aux services prescripteurs et au
Centre de Service Partagé et les suspensions de paiement, sauf lorsque l’observation ou
la suspension concerne une question de principe.

Mmes Marie-Dominique  GAUCHEROT  et  Paulette  DEBAUVE,  contrôleuses
principales des finances publiques et M. Azzedine BOULBADAOUI, contrôleur des
finances publiques, en cas d'empêchement ou d'absence de M.  LEFEUVRE reçoivent
les mêmes délégations pour le service facturier.

Mme Marie-Dominique  GAUCHEROT,  contrôleuse  principale  des  finances
publiques et Mme Florence BERREUR, contrôleuse des finances publiques, reçoivent
délégation  pour  valider  les  fiches  d'immobilisation  en  cours  (FIEC),  en  cas
d'empêchement ou d'absence de M. LEFEUVRE.
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2. Service liaison rémunération 

M. Laurent  SOUHAIT, inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et
déclarations relatifs au service Liaison Rémunérations.

M. Laurent SOUHAIT reçoit délégation pour signer les chèques sur le trésor relevant
de l’activité du service et octroyer des délais de paiement pour la récupération des indus
rémunération dans la limite de 24 mois.

Mme Janine VALLON, contrôleuse principale des finances publiques, et M. Frédéric
DOURU, contrôleur des finances publiques en cas d’empêchement ou d’absence de M.
Laurent SOUHAIT reçoivent les mêmes délégations.

3. Autorité de certification 

Mme  Chantal  ABSALON-COLIN,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions et documents relatifs au
secteur dont elle a la charge.

Mme Martine TOUSSAINT, contrôleuse principale des finances publiques, reçoit les
mêmes délégations en cas d’empêchement ou d’absence de Mme ABSALON-COLIN.

III - Pour la   d  ivision   c  omptabilité, opérations de l’Etat et produits divers  

M.  Jean-Paul  BREGEOT,  inspecteur  divisionnaire  des  finances  publiques,
responsable de la division des opérations et comptes de l'Etat,  reçoit délégation pour
signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de sa division. 

Il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables publics
sont chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, en
cas d’absence ou d’empêchement de ma part et de M. Alain MAUCHAMP. 

Il reçoit, en matière de produits divers, délégation pour octroyer et signer les délais de
paiement dans la limite de 1 an et inférieur à 10 000€, pour accorder les remises ou
annulations de majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à 1 000 €.

Il  est  habilité  pour  la  validation  et  la  signature  électronique  des  virements  de  gros
montant, des virements urgents et des virements à l’étranger.

Enfin il reçoit délégation pour la transaction de 2ème niveau de validation générale et
comptable des virements bancaires initiés par les services de la DRFIP dans le système
d’information de tenue de la comptabilité générale de l’Etat.

1. Service comptabilité de l’Etat – Comptabilité auxiliaire du recouvrement 

Mme Catherine  ROUF, inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer :

- les chèques et ordres de virement émis sur le compte courant du trésor à la Banque de
France et sur le compte ouvert à La Banque Postale, les endos, les visas de chèques, les
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bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire auprès de la Banque
de  France  et  plus  généralement  tous  documents  relatifs  aux  opérations  cet
établissement, les chèques sur le Trésor, les ordres de paiement et les autorisations de
paiement dans d’autres départements et à l’étranger ;

-  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des  virements
bancaires initiés par les services de la Direction régionale des finances publiques dans
le système d’information de tenue de la Comptabilité Générale de l’Etat ;

- tous documents relatifs à l’activité de France Domaine et relevant de la compétence
du service Comptabilité ;

- tous accusés de réception,  transmissions  de documents,  attestations et déclarations
relatifs  au  service  Comptabilité,  à  l’exception  de  la  signature  des  états  de
développement des soldes ;

- tous documents de centralisation comptable des opérations des trésoreries et SIP, tous
documents  issus  du  transfert  de  la  mission  de  centralisation  des  ex-SIE C au  Pôle
Gestion Publique.

Mme  Catherine  ROUF est  en  outre  habilitée  pour  la  validation  et  la  signature
électronique des virements de gros montant, des virements urgents et des virements vers
l’étranger.

Mme  Lucette  PORETTI,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d'empêchement  ou  d’absence  de  Mme  ROUF  reçoit  les  mêmes  délégations  et
habilitations.

En cas d'absence de M. BREGEOT et de Mmes ROUF et PORETTI et uniquement dans
ce cas,  Mme Anne DAULIN,  contrôleuse  principale  des finances publiques  et Mme
Isabelle  CANNET,  contrôleuse  des  finances  publiques,  sont habilitées pour  la
validation et la signature électronique des virements de gros montant,  des virements
urgents et des virements vers l’étranger.
Mme Anne DAULIN reçoit également délégation pour signer les chèques et ordres de
virement émis sur le compte courant du Trésor à la Banque de France, les endos, les
visas de chèques, les bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire
auprès  de  la Banque  de France et  plus  généralement  tous  documents  relatifs  aux
opérations avec cet établissement.

Mmes Gisèle  ZOUANE,  caissière  titulaire,  Anne DAULIN,  Magali  FOULON  et
Françoise  PONSARD, caissières  suppléantes,  reçoivent  délégation  pour  signer  les
quittances et les déclarations de recettes délivrées à la caisse ainsi que les bordereaux de
dégagement de numéraire auprès de la Banque de France et ce, à l’exception de tout
autre  document.  Mmes Michèle  ESTRELLA  et  Anne  DAULIN,  contrôleuses
principales des finances publiques,  reçoivent délégation pour la transaction de 2ème
niveau  de  validation  générale  et  comptable  des  virements  bancaires  initiés  par  les
services  de  la  DRFiP  dans  le  système  d’information  de  tenue  de  la  comptabilité
générale de l’Etat.
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2. Service  s financiers   

Mme Marthe  BOIVIN,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer les chèques et ordres de virement émis  sur le compte courant du Trésor à la
Banque de France, les endos et visas de chèques et plus généralement tous documents
relatifs aux opérations du service avec la Banque de France, tous documents relatifs à
l’activité de France Domaine et relevant de la compétence du service dépôts de fonds,
tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et  déclarations
relatifs au service dépôts de fonds.

Mme Sophie  ROSSIGNOL,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement ou d’absence de Mme Marthe BOIVIN, reçoit les mêmes délégations.
Elle reçoit, en outre, délégation pour signer les attestations et déclarations relatives au
service CDC.

Mme Marthe BOIVIN reçoit délégation pour signer tous courriers émis dans le cadre
des  missions  exécutées  pour  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  (CDC),  tous
documents  composant  les  dossiers  administratifs  des  clients  CDC  (conventions,
formulaires, ordres d'exécution), tous accusés de réception, attestations et déclarations
relatifs au service CDC. 

Mme Marthe BOIVIN, reçoit également délégation pour signer tous les documents et
courriers émis dans le cadre de sa mission de chargé de clientèle exécutée pour la Caisse
des Dépôts et Consignations (CDC), notamment en matière de gestion des prêts. 

3. Pôle interrégional des consignations

Mme  Géraldine  HERVE,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement  ou  d’absence  de  M.  BREGEOT,  reçoit  délégation  pour  signer  tous
courriers et  documents  relatifs  aux opérations  de consignation et  de déconsignation,
d’archivage  et  d’opérations  annexes  et  pour  endosser  les  chèques  comptabilisés  au
service.

Mme Marthe BOIVIN reçoit la même délégation en cas d'empêchement ou d'absence
simultanés de M. BREGEOT et de Mme HERVE.

4. Service produits divers  -  Comptabilité auxiliaire du recouvrement  

Mme Corinne CORNET, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation pour
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et
déclarations relatifs au service, pour octroyer et signer les délais de paiement dans la
limite de 1 an et inférieur à 5 000 euros, pour signer tous états de poursuites relatifs à
l'activité du service ainsi que les mainlevées y afférents, pour signer les déclarations de
créances dans le cadre des procédures collectives et agir en justice.

Elle reçoit  délégation pour accorder les remises ou annulations de majorations d’un
montant unitaire inférieur ou égal à 500 €.

Mmes Annick CLEMENT,  contrôleuse  principale des finances publiques  et  Odile
ZUTTION, contrôleuse des finances publiques, en cas d’empêchement ou d’absence
de Mme CORNET, reçoivent les mêmes délégations.
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Article 3 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 1er septembre 2016

Martine VIALLET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et du département de

la Côte-d’Or

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 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 à
la comptabilité publique ;

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au  1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;
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DECIDE :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions du pôle pilotage ressources, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et
sur sa seule signature  en cas d'empêchement ou d'absence de Mme Dominique  DIMEY, et
sans que le non empêchement soit opposable aux tiers ou puisse être revendiqué par eux, est
donnée à : 

M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,
responsable de la division stratégie, pilotage et conditions de vie au travail, 

M.  Philippe  VILLIER,  inspecteur  divisionnaire  hors  classe, responsable  de  la  division
ressources humaines et de la formation professionnelle

Article   2   : 

1. Pour le service Ressources humaines : 

Mmes Elsa BAILLIEUX et Marie-Laure MOREL, inspectrices des finances publiques,
reçoivent délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions de leur service, avec faculté pour chacune d’elles d’agir séparément et sur sa
seule signature, en cas d’empêchement ou d’absence de M. VILLIER,

Mmes  Francine  PAILLE, Maud  LARCENET,  Isabelle  GARCIN et  Elisabeth
HUMBLOT-MOISSENET,   contrôleuses principales  des  finances  publiques et Mme
Dominique VERNIER,  contrôleuse  des finances publiques,  en cas d’empêchement ou
d’absence  de  Mmes BAILLIEUX  et  MOREL  reçoivent  délégation  pour  signer  tous
accusés de réception, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs au
service des ressources humaines

2. Pour le service Formation professionnelle :

Mme  Francine  TEICH,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
présider les commissions d’examens et concours.

Mme  Francine  TEICH,  inspectrice  des  finances  publiques,  Mmes Brigitte
GOUTTERMAN  et  Françoise  SARRASIN,  contrôleuses des  finances  publiques
affectés au service de la formation professionnelle, reçoivent délégation pour signer tous
accusés de réception, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs au
secteur  de  la  formation  professionnelle  ainsi  que  pour  signer  les  convocations  aux
sessions de formation ainsi que les ordres de mission qui leur sont attachés ainsi que tous
actes relatifs à l’organisation des concours.

3. Pour la Division Stratégie, Budget, Logistique, Immobilier et Conditions de Vie au
Travail:

Mme Marie-Claire GOUJON,  inspectrice divisionnaire, adjointe au responsable de la
division  stratégie-budget-logistique-immobilier  et  conditions  de  vie  au  travail,  reçoit
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délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions de sa division en cas d'empêchement ou d'absence de M. MERTZWEILLER.

Pour les services budget logistique et immobilier : 

M.  Emmanuel  GUEDJ et Mme  Sandrine  BAROUDEL,  inspecteurs  des  finances
publiques reçoivent délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents
relatifs aux attributions de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément
et sur sa seule signature, en cas d’empêchement ou d’absence de M. MERTZWEILLER.

M. Denis BAEZA, contrôleur des finances publiques, reçoit délégation pour signer tous
accusés de réception, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs au
service  Budget  et  Logistique  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M.  Emmanuel
GUEDJ et Mme Sandrine BAROUDEL.

Les actes relatifs à l’ordonnancement secondaire ne sont pas visés par la présente
délégation. 

Pour les services   stratégie et pilotage     :  

Mme Nadine  GERARD et  Mme  Muriel  ANTONIAZZI,  inspectrices  des  finances
publiques, reçoivent délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents
relatifs  aux  attributions  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacune  d’elles  d’agir
séparément  et  sur  sa  seule  signature,  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M.
MERTZWEILLER.

Assistant de prévention     :  

Mme Michèle HUBER, contrôleuse principale des finances publiques, reçoit délégation
pour  signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et
déclarations dans le cadre de ses attributions d'assistante de prévention. 

Article  3 :  La  présente  décision sera  publiée au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 1er septembre2016

Martine VIALLET
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Beaune.

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 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 M.  Frédéric BOBARD, inspecteur, adjoint au responsable du
service des impôts des entreprises de Beaune , à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou
de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 50 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 50 000 € ;

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont
situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 30 000 € par
demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) 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 50000 € ;
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b)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

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

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou
de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites à l'exception des
déclarations de créance ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite

des décisions
contentieuses

Limite

des décisions
gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé

Somme maximale
demandée sur avis
à tiers détenteur

Delphine Beaune contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 € 10 000 €

Marie-Christine Michot contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Véronique Nicolas contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Sylvie Thureau contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Michel Caussin contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Nicolas Daubigney contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Arnaud Pepe contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Isabelle Pounot contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Flora Kaminski contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département  de Côte d'Or

A Beaune, le 1er septembre 2016

Le comptable, responsable de service des impôts des
entreprises,

Signé : Thierry BAR
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impôts des entreprises de Dijon sud
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Arrêté portant délégation de signature

Le Comptable, Responsable du Service des Impôts des Entreprises de Dijon Sud,

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 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 Mme MICHEL Isabelle et à Mme PACOTTE Monique, inspectrices des

finances publiques, adjointes au Responsable du service des impôts des entreprises de Dijon Sud, à l’effet

de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 50 000 €,

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la

limite de 50 000 €,

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution

économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés

dans le ressort du service,

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 30 000 € par

demande,

5°)  les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses sans

limitation de montant,

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer,

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement,

- l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites, ainsi que

pour ester en justice,

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

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous,
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2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée

dans le tableau ci-dessous,

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après,

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom grade Limite

décisions

contentieuses

Limite

décisions

gracieuses

Somme

maximale pour

laquelle un délai

de paiement

peut être

accordé

Durée maximale

des délais

de paiement

AMIOT Anne-Marie contrôleur 10 000 € 10 000 € Pas de délégation Pas de délégation

DAUBARD Sébastien Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € Pas de délégation Pas de délégation

DUMONT Camille contrôleur 10 000 € 10 000 € Pas de délégation Pas de délégation

FONTAINE Joëlle contrôleur 10 000 € 10 000 € Pas de délégation Pas de délégation

GUENIN Richard Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € Pas de délégation Pas de délégation

MONNOT Maria contrôleur 10 000 € 10 000 € Pas de délégation Pas de délégation

MOREY Pascal Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € Pas de délégation Pas de délégation

NOEL Pascal Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € Pas de délégation Pas de délégation

VALESSA Martine Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 10 000 € 6 mois

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

- les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer, et les avis à tiers détenteurs,

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom grade Avis de mise en

recouvrement et mises en

demeure de payer

Avis à tiers détenteurs

AMIOT Anne-Marie contrôleur OUI -

CHAFFANEL Marielle agent OUI OUI

DAUBARD Sébastien Contrôleur principal OUI -

DUMONT Camille contrôleur OUI -

FONTAINE Joëlle contrôleur OUI -

GUENIN Richard Contrôleur principal OUI -

MANGENOT Isabelle agent OUI OUI

MOREY Pascal Contrôleur principal OUI -

MONNOT Maria contrôleur OUI -

NOEL Pascal Contrôleur principal OUI -

THOMAS Claudine agent OUI OUI

VALESSA Martine Contrôleur principal OUI OUI
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Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de Côte-d’Or.

A  Dijon, le 1er septembre 2016

Le Comptable, Responsable du Service des Impôts
des Entreprises de Dijon Sud,

Bernard DOLE
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2016-09-01-013

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE

CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

Délégation du comptable, responsable du service des

impôts des particuliers de Dijon nord
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2016-08-27-001

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE

CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

Délégation du comptable, responsable du service des

impôts des particuliers de Dijon sud
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Service des Impôts des Particuliers de Dijon Sud

DELEGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de DIJON SUD

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 Mme Dany BOZZI, inspectrice divisionnaire des finances publiques,

adjointe au responsable du service des impôts des particuliers de DIJON SUD, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 50 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite

de 50 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans

limitation de montant ; 

4°) 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

12 mois et porter sur une somme supérieure à 50 000 € ;

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

Délégation  de  signature  est  donnée à l’effet  de  signer,  en matière  de contentieux fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15 000 €, à l'inspecteur des finances publiques désigné ci-après :

M. Franck RESTOUIN
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2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Eric CLEMENT Maud POURCELOT
Pascale CORDIER Christine PRASSOLOF

Franck GIRARD Sylvie ROBINET
Annie HAUTIN Sandrine ROSTICHER

Rodolphe LEVERT Gérard THARY

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes

de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Catégorie Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Franck RESTOUIN A 15 000 € 12 mois 50 000 €
Martine PETITOT B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Michel ROSEE B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Sophie TALFUMIERE B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Pascale HADAS B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Léon NTOUATOLO B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Catherine RABIN B 1 000 € 6 mois 10 000 €

Article 4

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

2°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Catégorie Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

ERAZMUS Philippe C 6 mois 5 000 €
PARCHOMENKO Larissa C 6 mois 5 000 €
RECOUVREUX Christophe C 6 mois 5 000 €
DUPORT Estelle C 6 mois 5 000 €
RENARD Delphine C 6 mois 5 000 €
BREANT Catherine C 6 mois 5 000 €
BURLE Sylviane C 6 mois 5 000 €
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Article 5 

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée

dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ; 

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Catégorie Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé
LELONG Jean-Paul A 15 000 € 15 000 € 6 mois 5 000 €
HENNEQUIN Charles B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LAMY Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LHOMOND Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
MOUGIN Julie B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LANAYA Zina B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
ROBLOT Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

Les agents délégataires ci-dessus désignés peuvent  prendre des décisions à l'égard des contribuables

relevant de l'ensemble des services suivants : SIP de DIJON NORD, SIP de DIJON SUD.

Article 6

Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2016 et sera publié au recueil des actes administratifs du

département de la Côte-d'Or.

A  Dijon, le 27 août 2016
Le responsable du

 service des impôts des particuliers
de DIJON sud

SIGNE     Pascal CAMUS
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2016-09-01-014

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE

CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

Délégation du comptable, responsable du service des

impôts des particuliers et des entreprises de

Semur-en-Auxois
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Centre des Finances Publiques

Services des impôts des particuliers et des entreprises

3 place de la gare

21140 Semur en Auxois

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

La  comptable,  responsable  du  service  des  impôts  des  particuliers  et  entreprises  de

Semur en Auxois,

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 :

Délégation de signature est donnée à  Monsieur DELPLANQUE Yves-Grégory adjoint au

responsable du SIP-SIE de Semur en Auxois , à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de

50 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction

ou rejet, dans la limite de 50 000 € ;  

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de

contribution économique territoriale,  sans limite de montant  pour les entreprises dont

tous les établissements sont situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de

30 000 € par demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
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gracieuses sans limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°  les  décisions  relatives  aux  demandes  de  délai  de  paiement,  le  délai  accordé  ne

pouvant excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à  25 000 € ;

8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites

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

9°) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2  - Délégation de signature est donnée à Messieurs Jean Marc ALEXANDRE et

Philippe  PICARD,  contrôleurs principaux;  Mesdames Christine  MARICHAL  et  Annie

LARDON,  contrôleuses principales, au  service  des  impôts  des  particuliers  et  des

entreprises de Semur en Auxois , à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de

gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet,  dans la limite de  10

000 € ;

2°) 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 10 000

€ ;

3°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

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

ne pouvant  porter sur une somme supérieure à 10 000 € et une durée supérieure à 6

mois ;

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 ;

e)  sans  limitation  de  montant,  les  documents  nécessaires  à  l'exécution

comptable des décisions contentieuses et gracieuses.

Article 2  - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) sans limitation de montant, les bordereaux de situation, ainsi que les mains levées

d'avis à tiers détenteur ; 

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée

et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Mme  LAZARE
Martine

Contrôleuse
principale

- 3 mois 2 000,00 €

Mme NAIMI Sandra Agente - 3 mois 2 000,00 €
M HOCLET Jean-Luc Contrôleur - 3 mois 2 000,00 €

Article 3 -  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du 
département de Côte d'Or

A  Semur en Auxois le 01/09/2016
La comptable, 

Agnès THIERRY

Signé
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2016-09-01-008

Délégation de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal -Equipe de renfort
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département

de la Côte-d’Or

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 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 ; 

ARRÊTE : 

Article 1     : Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le
tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la
limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade Limite des décisions
contentieuses

Limite des décisions
gracieuses

Rachid CHOUAL
Delphine SANCHEZ-SIMON

Inspecteur
Inspectrice

15 000 €
15 000 €

15 000 €
15 000 €

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de
la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 1er septembre 2016

Martine VIALLET

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2016-09-01-008 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal -Equipe de renfort 210



DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2016-09-01-010

Désignation du conciliateur fiscal
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Dijon le 1er septembre  2016

Direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or
1 Bis place de la banque  
21042 DIJON CEDEX

Désignation du conciliateur fiscal

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale des finances publiques de la
région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or,

Décide :

Article  1 : M. Laurent  CHAINTREUIL, Administrateur  des Finances publiques,  directeur  du pôle
gestion fiscale, est désigné conciliateur fiscal du département de la Côte-d’Or.

Article 2 : Sont désignés conciliateurs fiscaux adjoints : 

- M. Eric BOURSON, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division des
professionnels et du contrôle fiscal,

- M. Philippe GRAPIN, inspecteur principal des finances publiques, responsable de la division des
particuliers, des missions foncières et de la fiscalité du patrimoine, 

- M. Alain BOULEY, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division des
affaires juridiques et du contentieux.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Martine VIALLET
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EHPAD "La Saône"

21-2016-08-11-006

Délégation signature GIRARD RAA
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E.H.P.A.D « LA SAONE » DE ST JEAN DE LOSNE  

 

Arrêté du 11 août 2016 

 

Vu la loi 86.33 du 09 janvier 1986, 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 18/08/2008 

Vu l’arrêté de prise de fonction de Mme Corinne BONVALOT.  

 

 

 

 

Le Directeur de l’Etablissement, arrête :  

 

Une délégation de signature est accordée à Mme Laure GIRARD, Infirmière faisant fonction 

de cadre de santé, chargée de l’encadrement des services de soins. 

 

Cette délégation de signature concerne les commandes de fournitures pour le fonctionnement 

des secteurs dont elle est responsable à hauteur de 2000.00 € hors investissement. En cas 

d’absence du directeur, une délégation totale est accordée à Madame GIRARD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur, 

Signé Corinne BONVALOT 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2015-08-29-001

AP Bureaux de vote 1188 pour 2017-2018 

Division des communes en bureaux de vote
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par Mme CENINI
Tél. : 03.80.44.65.41
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel :  fabienne.cenini@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° 1188  du 29 août 2016
relatif à la division des communes en plusieurs bureaux de vote
et portant transfert de certains lieux de vote

VU le code électoral et notamment ses articles L. 17 et R. 40 ;

VU le décret n° 2014-175 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons
dans le département de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  24  août  1993 modifié  ayant  divisé  la  commune  de
CHENOVE en 10 bureaux de vote ;

VU l’arrêté préfectoral n° 287 du 24 août 1994 modifié ayant divisé la commune
de GEVREY-CHAMBERTIN en 3 bureaux de vote :

VU l’arrêté  préfectoral  n°  463  du  29  août  2002 ayant  divisé  la  commune  de
FONTAINE-LES-DIJON en 7 bureaux de vote ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  331  du  31  août  2011 ayant  divisé  la  commune  de
SAINT-APOLLINAIRE en 8 bureaux de vote ;

VU l’arrêté préfectoral n° 359 du 28 août 2012 ayant divisé la Ville de DIJON en
95 bureaux de vote et l’arrêté préfectoral n° 571 du 24 août 2015 ayant reconduit la division
des communes en bureaux de vote pour la période du 1er décembre 2015 au 28 février 2017 et
modifié le périmètre géographique de certains bureaux de vote de la Ville de DIJON ainsi que
le lieu de certains bureaux de vote ;

VU l'avis émis et les informations fournies par les maires consultés ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Section 1 : Communes divisées en   PLUSIEURS   bureaux de vote

Article  1  er –  Sont  reconduites  pour  la  période  du  1er mars  2017 au  28  février  2018,  les
dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n°  571  du  24  août  2015  ayant  modifié  le  périmètre
géographique  de  certains  bureaux  de  vote  de  la  Ville  de  DIJON,  en  tenant  compte  des
modifications de périmètre suivantes :
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- 2 -

CANTON de   DIJON 3

Bureau n° 44 – Ecole York Elémentaire – 41, rue d’York

Supprimer   :

- Allée Marius Chanteur de 1 à 27  Z

Ajouter   :

- Rue Marius Chanteur de    1   à    27  Z

CANTON de   DIJON 4

Bureau n° 53 – Ecole Mansart Elémentaire – 37, Rue des Grands Champs

Ajouter   :

- Mail Capitaine Guynemer Numérotation à déterminer

- Rue Alphonse Bertillon Numérotation à déterminer

- Rue Halle aux Cuirs Numérotation à déterminer

- Rue des Maraîchers Numérotation à déterminer

- Square Maryse Bastié Numérotation à déterminer

Supprimer   :

- Rue du Docteur Bertillon de 2  à  20

CANTON de   DIJON 5

Bureau n° 71 – Ecole Petit-Bernard Elémentaire – 3, Rue du Petit-Bernard

Ajouter   :

- Allée de la Halle Bonotte Numérotation à déterminer

- Allée de la Poudrière Numérotation à déterminer

- Allée des Bateaux-Lavoirs Numérotation à déterminer

- Allée du Petit Léon Numérotation à déterminer

- Allée de la Marie-Louise Numérotation à déterminer

- Allée de la Belle Hortense Numérotation à déterminer

- Allée des Bateliers Numérotation à déterminer

CANTON de   DIJON 5

Bureau n° 73 – Ecole Larrey Elémentaire – 128, Boulevard des Bourroches

Ajouter   :

- Passage de l’ Arsenal Numérotation à déterminer
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CANTON de   DIJON 5

Bureau n° 75 – Ecole Jean Jaurès Elémentaire 1 – 9, Rue Jules Ferry

Ajouter   :

- Allée de la Halle Bonotte Numérotation à déterminer

Article 2 – Pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018, le nombre de bureaux de
vote de la Ville  de  CHENOVE est  porté de 10 à  9 bureaux avec le découpage électoral
ci-dessous :

Bureau n° 1 – Hôtel de Ville – Salle des Fêtes – 2 place Pierre Meunier

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Rue Armand Thibaut Tous Aucun

- Boulevard Edouard Branly De 2 à 38 B Aucun

- Rue Edouard Herriot Tous Tous

- Rue de Marsannay De 2 à 52 bis Aucun

- Place Pierre Meunier Tous Tous

- Impasse Prosper Gallois Tous Tous

- Rue Roger Salengro Aucun De 31 à la fin

Bureau n° 2 – Hôtel de Ville – Salle des Fêtes – 2 place Pierre Meunier

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Boulevard Maréchal de Lattre de T. De 2 à 8 Aucun

- Boulevard Edouard Branly De 40 à la fin Aucun

- Rue Léon Gambetta Tous De 1 à 27

- Rue Armand Thibaut Aucun Tous

- Rue Antoine de St Exupéry Tous Aucun

- Rue Raymond Bougeot Tous Tous

- Rue Maxime Guillot Aucun De 1 à 57
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Bureau n° 3 – Hôtel de Ville – Salle des Fêtes – 2 place Pierre Meunier

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Ferme la Noue Tous Tous

- Chemin du bas du Clos du Roy Tous Tous

- Rue Paul Bert Tous Tous

- Rue Jean-Jean Cornu Tous Tous

- Rue Roger Salengro Tous De 1 à 29

- Boulevard Edouard Branly Aucun Tous

- Impasse Henri Marc Tous Tous

- Rue du Chapitre Tous Tous

- Rue Jean Druet Tous Tous

- Rue Claude Chappe Tous Tous

- Chemin de la Combe Trouhaude Tous Tous

- Rue Alfred Changenet Tous Tous

- Rue Charles Poisot Tous Tous

- Place Anne Laprévote Tous Tous

- Place du Monument Tous Tous

- Rue Jules Blaizet Tous Tous

- Rue du Onze Novembre Tous Tous

- Boulevard Maréchal de Lattre de T. Aucun Tous

- Rue Général Giraud Tous Tous

- Rue Pierre Curie Aucun De 1 à 23

- Rue Luthuli Tous Aucun

- Rue des Chenevarys Tous Tous

- Rue Berthe Roux Tous Tous

- Rue Gaston Roupnel Tous Tous

- Rue de Marsannay De 54 à 80 Aucun

- Rue Alix de Vergy De 2 à 16 Tous

- Rue Soeur Marie-Etienne Tous Tous

- Rue Jean Mermoz Tous Tous

- Rue Bénigne Derey De 2 à 10 De 1 à 5

- Impasse Jules Klein Tous tous
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Bureau n° 4 – Hôtel de Ville – Salle des Fêtes – 2 place Pierre Meunier

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Rue de Marsannay De 82 à la fin De 103 à la fin

- Allée de St Vincent Tous Tous

- Rue Alix de Vergy De 18 à la fin Aucun

- Rue de la Paulée Tous Tous

- Rue Pierre Curie Tous De 25 à la fin

- Rue Joseph Gelez Tous Tous

- Rue Bénigne Derey De 12 à la fin De 7 à la fin

- Rue des Galandiers Tous Tous

- Rue des Murgers Tous Tous

- Rue des Sarments Tous Tous

- Allée Thermidor Tous Tous

- Allée Brumaire Tous Tous

- Avenue du Quatorze Juillet Tous Aucun

- Avenue Roland Carraz De 138 à la fin Aucun

- Rue Messidor Tous Tous

- Rue Fructidor Tous Tous

Bureau n° 5 – Hôtel de Ville – Salle des Fêtes – 2 place Pierre Meunier

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Rue de Marsannay Aucun De 1 à 101

- Rue de Longvic Tous Tous

- Avenue Roland Carraz De 82 à 136 De 105 à la fin

- Chemin des Foussets Tous Tous

- Avenue des Droits de l’Homme Tous Tous

- Rue Prairial Tous Tous

- Rue Germinal Tous Tous

- Allée Floréal Tous Tous

- Place du Bicentenaire Tous Tous

- Rue Gay-Lussac Tous Aucun

- Rue Antoine Becquerel Aucun De 1 à 11

- Rue des Frères Lumières Tous Tous

- Rue du Clos Mutaut Tous Tous

- Rue Paul Langevin Tous Tous
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- Rue Lecache Tous Tous

- Impasse Edouard Belin Tous Tous

- Rue des Frères Montgolfier De 2 à 4 Le 1

- Rue Jean Perrin Tous Tous

- Rue Claude Roger Phillipson Tous Tous

- Rue Joseph Jacquard Tous Tous

- Rue Barbusse Tous Tous

- Rue Jean Moulin Tous Tous

- Rue Paul Charton Tous Tous

- Rue Jacques Daguerre Tous Tous

- Rue Maxime Guillot De 2 à 12 Aucun

- Rue du Stade Tous Tous

- Rue du Huit Mai Tous Tous

- Boulevard Leclerc Aucun Tous

- Avenue du Quatorze Juillet Aucun Tous

Bureau n° 6 – Hôtel de Ville – Salle des Fêtes – 2 place Pierre Meunier

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Rue Gay-Lussac Aucun Tous

- Rue Antoine Becquerel Tous De 13 à la fin

- Boulevard Leclerc Tous Aucun

- Boulevard Henri Bazin Tous De 1 à 17

- Rue du Onze Septembre Tous Tous

- Impasse du Onze Septembre Tous Tous

- Avenue Roland Carraz De 2 à 80 De 1 à 103

- Rue Maxime Guillot De 14 à 62 Aucun

- Place Marcel Naudot Tous Tous

- Impasse des Corviottes Tous Tous

- Rue des Frères Montgolfier De 6 à la fin De 3 à la fin

- Rue Nicolas Cugnot Tous Tous

- Rue des Ateliers Tous Tous

- Rue Edmond Voisenet Tous Tous

- Rue Aristide Briand Tous Tous

- Rue du Six Juillet Tous Tous

- Rue Anatole France Tous Tous

- Rue des Gaulois Tous Tous
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- Rue de la Justice Tous Tous

- Rue Albert Thomas Tous Tous

- Rue Pasteur Tous Tous

- Rue du Moulin Bernard Tous Tous

- Impasse du Moulin Bernard Tous Tous

- Impasse des Alouettes Tous Tous

- Rue Alexandre Dumas Tous Tous

- Rue Jules Ferry Tous De 23 à la fin

- Rue Jean Jaurès De 26 à la fin De 31 à la fin

- Rue Louis Curel De 24 à la fin De 15 à la fin

- Rue des Castors Tous Tous

- Rue Alphonse Mairey De 16 à la fin De 11 à la fin

- Rue des Godrandes Tous Tous

Bureau n° 7 – Hôtel de Ville – Salle des Fêtes – 2 place Pierre Meunier

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Rue Alphonse Mairey De 2 à 14 De 1 à 9

- Rue de l’Arbre Pin Tous Tous

- Rue de la Fontaine du Mail Tous Aucun

- Rue des Clématites De 8 à la fin De 29 à la fin

- Rue de Genève Tous Tous

- Boulevard Henri Bazin Aucun De 19 à la fin

- Rue Jean Jaurès De 2 à 4 De 1 à 29

- Rue des Lilas Tous Tous

- Rue Louis Curel De 2 à 22 De 1 à 13

- Rue Maxime Guillot De 64 à la fin De 61 à la fin

- Rue Olympe de Gouges Tous Tous

- Rue des Pétignys De 16 à la fin De 15 à la fin

- Rue Rameau Tous Tous

- Rue des Tamaris Tous Aucun

- Boulevard des Valendons Aucun De 1 à 29

- Rue Jules Ferry Aucun De 1 à 21
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Bureau n° 8 – Hôtel de Ville – Salle des Fêtes – 2 place Pierre Meunier

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Rue des Pétignys De 2 à 14 De 1 à 13

- Rue Alexis Piron Aucun Tous

- Rue Lamartine Tous Tous

- Rue Ernest Renan De 2 à 8 bis et
de 12 à la fin

De 1 à 7 et
de 11 à la fin

- Boulevard Maréchal de Lattre de T. De 10 à la fin Aucun

- Place Coluche Tous Tous

- Rue Françoise Dolto Tous Tous

- Rue Léon Gambetta Aucun De 29 à la fin

- Rue Robert Schuman Tous Tous

- Rue Rosa Parks Tous Tous

- Rue Pierre Mendès-France Tous Tous

- Rue des Tamaris Aucun Tous

- Impasse des Bourdenières Tous Tous

- Rue des Anémones Tous Tous

- Rue des Clématites De 2 à 6 De 1 à 27

- Rue Maxime Guillot Aucun Le 59

- Rue Jean Monnet Tous Tous

Bureau n° 9 – Hôtel de Ville – Salle des Fêtes – 2 place Pierre Meunier

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Rue de la Fontaine du Mail Aucun Tous

- Rue Ernest Renan Le 10 Le 9

- Rue Alexis Piron Tous Aucun

- Rue des Tulipes Tous Tous

- Rue du Muguet Tous Tous

- Rue Georges Sand Tous Tous

- Impasse des Bleuets Tous Tous

- Rue des Roses Tous Tous

- Rue des Violettes Tous Tous

- Rue des Pervenches Tous Tous

- Rue Georges Brassens Tous Tous
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- Rue Georges Connes Tous Tous

- Chemin de la Croix des Valendons Tous Tous

- Boulevard des Valendons Aucun De 31 à la fin

- Rue Edouard Estaunié Tous Tous

Le bureau centralisateur de la COMMUNE est le   1er bureau

Article  3 –  Sont  reconduites  pour  la  période du  1er mars 2017 au  28 février 2018,  les
dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n°  463  du  29  août  2002 ayant  divisé  la  commune  de
FONTAINE-LES-DIJON en  7 bureaux  de vote  en  tenant  compte  des  modifications  de
périmètre suivantes :

Bureau n° 1 – Groupe scolaire des Carrois – Rue du Colonel Clère (nouvelle adresse)

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Rue de Bel Air Tous Tous

- Rue de Belle Vue Tous Tous

- Rue Bernard Lebert Tous Tous

- Ruelle Bernard Lebert Tous Tous

- Rue Bernard Mathey Aucun Tous

- Rue des Champs d’Aloux Tous Tous

- Rue des Charmes Tous Tous

- Rue Julie Collin-Barbier Tous Tous

- Rue des Combottes Tous Aucun

- Rue de la Confrérie De 2 à 20 De 1 à 5

- Rue des Cotes d’Ahuy Aucun Tous

- Rue du Cottage Tous Tous

- Rue des Créots Tous Tous

- Impasse des Créots Tous Tous

- Rue des Cygnes Tous Tous

- Route de Daix Tous Tous

- Rue Darnet et Pontiroli Aucun Tous

- Allée des Echannes Tous Tous

- Allée Etienne Poitau Dit C. St Tous Tous

- Rue du Faubourg St Martin Aucun De 1 à 19

- Allée des Fauvettes Tous Tous

- Rue des Félizots Aucun Tous

- Place des Feuillants Tous Tous

- Chemin d’Ahuy Tous Tous
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- Rue François Malnoury Tous Tous

- Rue d’Hauteville Tous Tous

- Rue Jehly-Bachellier Tous Tous

- Allée Maurice Cottin Tous Tous

- Allée des Mésanges Tous Tous

- Rue du Mont-Fleury Tous Tous

- Allée du Panorama Tous Tous

- Rue du Perron Tous Tous

- Rue du Peuplier Tous Aucun

- Rue des Pinsons Tous Tous

- Rue de Pouilly De 2 à 32 Tous

- Rue Saint Bernard Tous Tous

- Rue de la Source Tous Tous

- Rue Sur le Val Tous Tous

- Rue des Templiers Tous Tous

- Chemin de Daix Tous Aucun

Bureau n° 2 – Groupe scolaire des Carrois – Rue du Colonel Clère (nouvelle adresse)

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Allée des Amandiers Tous Tous

- Rue Bernard Mathey Tous Aucun

- Chemin des Bouchardées Tous Tous

- Rue des Bouchardées Tous Tous

- Rue de Bourgogne De 32 à la fin Aucun

- Rue des Carrois Tous Tous

- Rue des Champs Rémy Aucun De 1 à 9

- Rond-Point Charles de Gaulle Tous Tous

- Rue de Citeaux Du 2 au 20 Du 1 au 7

- Rue du Clos Guillaume Tous Tous

- Rue du Lt-Colonel Clère Tous Tous

- Rue des Combottes Aucun Tous

- Rue de la Confrèrie De 22 à la fin De 7 à la fin

- Rue Darnet et Pontiroli Tous Aucun

- Rue de Dijon De 2 à 34 De 1 et 1bis à 19

- Rue Etienne Martellangee Tous Tous

- Rue de l’Europe De 2 à 32 De 1 à 27
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- Rue du Faubourg St Martin De 2 à 56 bis De 21 à 31

- Rue des Félizots Tous Aucun

- Rue de Franche-Comté Tous Tous

- Rue du Général de Gaulle Tous Tous

- Rue des Glycines Tous Tous

- Rue des Grands Champs Tous Tous

- Impasse du Hameau Tous Tous

- Place de l’Hôtel de Ville Tous Tous

- Allée du 8 Mai 1945 Tous Tous

- Allée du Jura Tous Tous

- La Muscadelle Tous Tous

- Rue de la Paix De 2 à 28 De 1 à 27

- Allée des Pampres Tous Tous

- Rue Ch. Ranfer de Bretenières De 2 à 12 Aucun

- Rue de la Résistance Tous Tous

- Allée de la Retraite Tous Aucun

- Rue Saint Ambrosinien Tous Tous

Bureau n° 3 – Groupe scolaire des Saverney – Rue Fbg St Nicolas (nouvelle adresse)

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Allée des Acacias Tous Tous

- Boulevard des Aiguillottes Tous Tous

- Boulevard des Allobroges De 2 à 10 De 1 à 21

- Allée Alphonse Sicardet Tous Tous

- Rue d’Alsace Tous Tous

- Rue d’Argonne Tous Tous

- Rue d’Artois Tous Tous

- Allée des Aubépines Tous Tous

- Rue de Bourgogne De 2 à 30 Aucun

- Allée des Bruyères Tous Tous

- Rue des Cerisiers Tous Tous

- Allée des Cyclamens Tous Tous

- Rue de Dijon De 36 à la fin De 21 à la fin

- Rue de l’Europe De 34 à 52 De 29 à 47

- Rue du Faubourg St Martin De 58 à 72 Aucun

- Rue du Faubourg St Nicolas De 2 à 8 Aucun
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- Rue des Flandres Tous Tous

- Allée des Genêts Tous Tous

- Allée Henri Carlet Tous Tous

- Allée Jacques Prévert Tous Tous

- Allée Jean-Marc Boivin Tous Tous

- Rue Joseph-Bellesœur Aucun Tous

- Rue Léonce Lamberton Tous Tous

- Rue de Lorraine Tous Tous

- Allée des Marguerites Tous Tous

- Allée Maurice Supernant Tous Tous

- Rue Merceret Tous Tous

- Rue de la Meuse Tous Tous

- Allée des Monterey Tous Tous

- Impasse de la Moselle Tous Tous

- Allée des Myrtilles Tous Tous

- Rue de la Paix De 30 à la fin De 29 à la fin

- Allée Pierre Gueny Tous Tous

- Chemin des Pierrodins Aucun Tous

- Allée de la Retraite Aucun Tous

- Rue Robert Houdart Tous Tous

- Allée de la Sauge Tous Tous

- Rue de la Sommes Tous Tous

- Rue des Saverney De 2 à 20 Tous

- Allée des Troënes Tous Tous

- Rue des Vignes Tous Tous

- Rue des Violettes Tous Tous

- Rue des Vosges Tous Tous

- Rue du 19 Mars 1962 Tous Tous

Bureau n° 4 – Groupe scolaire des Saverney – Rue Fbg St Nicolas (nouvelle adresse)

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Route d’Ahuy Aucun De 1 à 23 ter et
de 31 à 33

- Rue Aleth de Montbard Tous Tous

- Boulevard des Allobroges De 12 à la fin De 23 à la fin

- Rue d’Auvergne Tous Tous

- Rue des Arvennes Tous Tous
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Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Rue des Bonnes Mères Tous Tous

- Rue de la Bresse Tous Tous

- Rue de Bretagne Tous Tous

- Rue du Dauphiné Tous Tous

- Allée des Eglantiers Tous Tous

- Rue de l’Europe De 54 à la fin De 49 à la fin

- Rue du Faubourg St Martin De 74 à la fin Aucun

- Rue du Faubourg St Nicolas De 10 à la fin Tous

- Allée des Glaïeuls Tous Tous

- Rue Jean-Baptiste Ghys Aucun Tous

- Rue de Jouvence Aucun Tous

- Rue Juhanne Broquars Tous Tous

- Rue des Mazières Tous Aucun

- Rue du Nivernais Tous Tous

- Rue Octave Terrillon Tous Aucun

- Allée de Provence Tous Tous

- Allée de la Roseraie Tous Tous

- Rue de Savoie Tous Tous

- Rue des Saverney De 22 à la fin Aucun

- Allée Verte Tous Tous

Bureau n° 5 – Groupe scolaire des Porte-Feuilles – Pl. des 3 Saffres (nouvelle adresse)

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Route d’Ahuy Aucun De 35 à 57

- Rue de l’Auxois Tous Tous

- Allée des Azalées Tous Tous

- Rue du Bocage Tous Tous

- Allée des Champs Fleuris Tous Tous

- Rue du Chanoine L.J. Romain Tous Tous

- Rue du Faubourg St Martin Aucun De 33 à la fin

- Rue Henri Gérard Tous Tous

- Allée des Iris Tous Tous

- Rue Jean Souny Tous Tous

- Allée des Jonquilles Tous Tous
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Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Rue Jules Ferry Tous Tous

- Rue du Morvan De 2 à 40 tous

- Allée du Muguet Tous Tous

- Rue des Narcisses Tous Tous

- Rue des Oeillets Tous Tous

- Rue Paul Defrance Tous Tous

- Allée des Pervenches Tous Tous

- Allée des Plantes Tous Tous

- Allée des Plantes Vives Tous Tous

- Rue de Ranelagh Tous Tous

- Rue du Recteur Marcel Bouchard Tous Tous

- Rue de la Saône Tous Tous

- Allée des Tamaris Tous Tous

- Rue des Tulipes Tous Tous

- Rue de Verdun Tous Tous

Bureau n° 6 – Groupe scolaire des Porte-Feuilles – Pl. des 3 Saffres (nouvelle adresse)

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Route d’Ahuy Aucun De 59 à la fin

- Rue Buffon Tous Tous

- Allée des Champs Communaux Tous Tous

- Rue des Frères Paquet De 2 à 8 De 1 à 9

- Rue Georges Bourgoin Tous Aucun

- Rue de la Grande Fin Tous Tous

- Rue du Dr Majnoni d’Intignano Tous Aucun

- Rue Jean Monnet Tous Tous

- Avenue de Kirn Tous Tous

- Rue Konrad Adenauer Tous Tous

- Rue de la Petite Fin Tous Tous

- Rue des Porte-Feuilles Tous Tous

- Rue de Pouilly De 34 à la fin Aucun

- Rue des Prés Potets De 2 à 6 De 1 à 3

- Rue Robert Schuman Tous Tous

- Rue du Stade Tous Aucun

- Place des Trois Saffres Tous Tous
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Bureau n° 7 – Groupe scolaire des Porte-Feuilles – Pl. des 3 Saffres (nouvelle adresse)

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Rue Belin de Comblanchien Tous Tous

- Rue des Caneuliers Tous Tous

- Rue des Champs aux Fèves Tous Tous

- Rue aux Champs des Craies Tous Tous

- Rue des Champs Rémy Tous Aucun

- Rue des Cortots Tous Tous

- Rue des Côtes d’Ahuy Tous Aucun

- Rue François Merle Tous Tous

- Rue Georges Bourgoin Aucun Tous

- Rue Guy de Rochefot Tous Tous

- Rue Israël Silvestre Tous Tous

- Rue du Dr Majnoni d’Intignano Aucun Tous

- Rue Louis Chomton Tous Tous

- Rue Nicolas de Hoey Tous Tous

- Rue Hombeline Tous Tous

- Rue des Paules Tous Tous

- Rue des Pernelles Tous Tous

- Rue des Petits Fruits Rouges Tous Tous

- Rue des Ponnières Tous Tous

- Rue des Prés Potets De 8 à la fin De 5 à la fin

- Rue Ch. Ranfer de Bretenières De 14 à 50 Tous

- Rue du Stade Aucun Tous

- Rue Tescelin Le Roux Tous Tous

- Rue de la Foulère Tous Tous

Le bureau centralisateur de la COMMUNE est le   1er bureau

Article  4 –  Sont  reconduites  pour  la  période du  1er mars 2017 au  28 février 2018,  les
dispositions de l’arrêté préfectoral n° 287 du 24 août 1994 modifié ayant divisé la commune
de GEVREY-CHAMBERTIN en 3 bureaux de vote en tenant compte des modifications de
périmètre suivantes :
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Bureau n° 1 – Mairie – 2 rue Souvert

Ajouter   : - Chemin de Gilly

- Route de Beaune côté pair

- Route de Dijon côté pair

- Rue de la Petite Issue

- Rue du Moulin à Vent

- Avenue de la Gare du n° 1 au n° 24

Bureau n° 2 – Centre Nelson Mandela – Rue des Artisans (nouvelle adresse)

Supprimer : - Chemin de Gilly

- Route de Beaune côté pair

- Route de Dijon côté pair

- Rue de la Petite Issue

- Rue du Moulin à Vent

Bureau n° 3 – Centre Nelson Mandela – Rue des Artisans (nouvelle adresse)

Supprimer   : - Avenue de la Gare du n° 1 au n° 24

Article  5 –  Sont  reconduites  pour  la  période du  1er mars 2017 au  28 février 2018,  les
dispositions de l’arrêté préfectoral n° 331 du 31 août 2011 modifié ayant divisé la commune
de  SAINT-APOLLINAIRE en 8 bureaux de vote en tenant compte des  modifications de
périmètre suivantes :

Bureau n° 3 – Salle Générations – Rue Charles le Téméraire

Ajouter : - Rue Jean de Martigny côté impair du n° 1 au n° 5

Article 5 – Pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018, il est créé 2 bureaux de
vote sur la commune de SELONGEY avec le découpage électoral ci-dessous :

Bureau n° 1 – Salle Frédéric Lescure – Place Frédéric Lescure

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Rue Basse De 16 à 28 Aucun

- Rue des Buttes De 2 à 12 Aucun

- Rue des Champs De 4 à 36 Aucun

- Rue de l’Église De 4 à 6 Aucun

- Rue de la Patenée Aucun Le n° 5

- Rue Méville Aucun De 19 à 23

- Route du Moulin Aucun Le n° 9

- Le Pont de Prénet Tous Tous

- Rue du Rang Tous Tous

- Impasse de Courvelles Tous Tous
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- Rue Derrière l’Église Tous Tous

- Rue Derrière la Tour Tous Tous

- Rue de la Roche Tous Tous

- Rue du Dessus de la Poterne Tous Tous

- Rue de la Greuillotte Tous Tous

- Quai d’Antioche Tous Tous

- Rue du Bussin Tous Tous

- Rue des Roches Tous Tous

- Rue du Stade Tous Tous

- Rue Henri Jevain Tous Tous

- Rue du 12 Juillet 1998 Tous Tous

- Voie du Marché Tous Tous

- Rue du 11 Novembre 1918 Tous Tous

- Impasse du Trou Roussel Tous Tous

- Rue Lucien Jeny Tous Tous

- Rue des Craies Tous Tous

- Rue de la Fin Tous Tous

- Route d’Is-sur-Tille Tous Tous

- Lotissement Les Croisottes Tous Tous

- Rue du Général de Gaulle Tous Tous

- Allée Claude Meunot Tous Tous

- Rue de Villey Tous Tous

- Avenue Edouard Spahr Tous Tous

- Rue de Grenand Tous Tous

- Rue des Carrières Tous Tous

- Rue du Vignière Tous Tous

- Rue Jean Moulin Tous Tous

- Rue de la Charme Tous Tous

- Rue de la Cité Tous Tous

- Rue de Marey Tous Tous

- Impasse du Tertre Tous Tous

- Chemin de Bayet Tous Tous

- Rue de la Côte Bayet Tous Tous

- Rue du Tertre Tous Tous
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Bureau n° 2 – Salle Frédéric Lescure – Place Frédéric Lescure

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

Périmètre Numéros PAIRS Numéros IMPAIRS

- Rue Basse Du 2 au 14 Du 23 au 51

- Rue des Buttes Aucun Du 1 au 5

- Rue des Champs Aucun Du 1 au 27

- Rue de l’Église Aucun Du 1 au 11 ABC

- Rue de la Patenée Du 2 au 34 Aucun

- Rue Méville Du 4 au 40 Aucun

- Route du Moulin Le n° 6 Aucun

- Rue du 8 Mai 1945 Tous Tous

- Impasse de la Vanne Tous Tous

- Impasse des 4 Sentiers Tous Tous

- Ruelle du Cheveuil Tous Tous

- Quai Charbonnel Tous Tous

- Quai Guichard Tous Tous

- Quai du Bief Tous Tous

- Rue Pastourelle Tous Tous

- Rue du Rang Pastourelle Tous Tous

- Rue du Petit Pont Tous Tous

- Place de la Mairie Tous Tous

- Place des Halles Tous Tous

- Rue du Renard Tous Tous

- Rue Jarraud Tous Tous

- Rue de la Combe Tous Tous

- Rue du Vif Arrêt Tous Tous

- Rue Véroilles Tous Tous

- Rue Viochot Tous Tous

- Place du Commerce Tous Tous

- Rue Géliot Tous Tous

- Rue Philippe Tous Tous

- Rue Malpierre Tous Tous

- Rue Mathieu Tous Tous

- Rue du Chaînot Tous Tous

- Rue sur les Rues Tous Tous

- Route de Boussenois Tous Tous

- Impasse des Lilas Tous Tous

- Rue du Petit Cerf Tous Tous
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- Impasse des Iris Tous Tous

- Impasse des Violettes Tous Tous

- Avenue de la Paix Tous Tous

- Rue des Bleuets Tous Tous

- Impasse des Mimosas Tous Tous

- Rue des Tulipes Tous Tous

- Impasse des Roses Tous Tous

- Rue des Moutons Tous Tous

- Impasse de la Rièpe Tous Tous

- Rue du Champ de Mars Tous Tous

- Rue Sainte-Anne Tous Tous

- Rue de la Côte Tous Tous

- Rue des Alouettes Tous Tous

- Rue de la Pierre Virant Tous Tous

- Chemin de Sainte-Anne Tous Tous

- Rue de la Crâa Tous Tous

- Sentier du Grand Tétôt Tous Tous

- Rue des Saulx Tous Tous

- Ruelle des Communaux Tous Tous

- Rue de Champoint Tous Tous

- Ruelle de Foncegrive Tous Tous

- Sentier de Foncegrive Tous Tous

- Rue de Foncegrive Tous Tous

- Ferme de Barme La ferme La ferme

- Ferme de la Broth La ferme La ferme

- Lieu-dit « Le Foulon » Le lieu-dit Le lieu-dit

- Impasse de Trémolois Tous Tous

- R.D. 3 Tous Tous

- Orville Tous Tous

- Route de la Gare Tous Tous

- Route de Foncegrive Tous Tous

- Lieu-dit « En Paradis » Le lieu-dit Le lieu-dit

- Lieu-dit « Le Chaînot Le lieu-dit Le lieu-dit

Le bureau centralisateur de la COMMUNE est le   1er bureau
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Article 6 –  Sont  reconduites,  pour la période du  1er mars 2017 au  28 février 2018,  les
dispositions  de l'arrêté préfectoral n° 571 du 24 août 2015, ayant reconduit  la division en
bureaux  de  vote  des  communes  suivantes,  tenant  compte  des  modifications  fixées  aux
articles précédents du présent arrêté et rectifications mentionnées ci-après :

ARRONDISSEMENT DE DIJON

Communes
Nombre de

bureaux de vote
Bureau centralisateur de la commune

et des éventuelles circonscriptions

ARC-SUR-TILLE 2 bureaux Bureau n° 1

AUXONNE 4 bureaux Bureau n° 1

BELLENEUVE 2 bureaux Bureau n° 1

CHENÔVE 9 bureaux Bureau n° 1

CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 9 bureaux Bureau n° 2

COUCHEY 2 bureaux Bureau n° 1

COUTERNON 2 bureaux Bureau n° 1

DIJON 95 bureaux Bureau n° 1

Transfert du bureau n° 22 – Ecole du Nord
Ancienne adresse : 4, Place de la République
Nouvelle adresse : 118, Rue de la Préfecture
Nouvelle dénomination des bureaux n° 33 et 34
Ancienne dénomination : Ecole Varennes Elém.
Nouvelle dénomination : Ecole Elém. Alain Millot
Transfert des bureaux 56 et 57 – Ecole El. Mansart
Ancienne adresse : 37, Rue des Grands Champs
Nouvelle adresse : 4, Rue Albert et André Claudot
Nouvelle dénomination du bureau n° 18
Ancienne dénomination : Ecole Elémentaire Turgot
Nouvelle dénomination : 
Groupe Scolaire Joséphine Baker

Circonscriptions cantonales     :
Dijon 1 : bureau n° 1 Groupe Scolaire Darcy
Dijon 2 : bureau n° 18 Groupe Sc. J. Baker
Dijon 3 : bureau n° 35 Ecole El. Coteaux Suzon
Dijon 4 : bureau n° 49 Ecole El. Montmuzard
Dijon 5 : bureau n° 62 Ecole Mat. Chevreul
Dijon 6 : bureau n° 79 L’Orangerie

Circonscriptions législatives   :
1ère circonscription : bureau n° 1
2 ème circonscription : bureau n° 18
3 ème circonscription : bureau n° 53

FONTAINE LES DIJON 7 bureaux Bureau n° 1

Transfert des bureaux   n° 1 et 2
Ancienne adresse : Ecole Maternelle des Carrois – Rue du Colonel Clère
Nouvelle adresse : Groupe scolaire des Carrois – Rue du Colonel Clère
Transfert des bureaux   n° 3   et   4
Ancienne adresse : Ecole Maternelle des Saverney – Rue des Saverney
Nouvelle adresse : Groupe scolaire des Saverney – Rue du Faubourg Saint Nicolas
Transfert des bureaux   n°     5  ,   6   et   7
Ancienne adresse : Ecole Maternelle des Porte-Feuilles – Rue Dr Majnoni d’Intignano
Nouvelle adresse : Groupe scolaire des Porte-Feuilles – Place des 3 Saffres

GENLIS 4 bureaux Bureau n° 1
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GEVREY CHAMBERTIN 3 bureaux Bureau n° 1

Transfert du bureau   n° 2
Ancienne adresse : Restaurant scolaire – Avenue de Nierstein
Nouvelle adresse : Centre Nelson Mandela – Rue des Artisans
Transfert du bureau   n° 3
Ancienne adresse : Salle A.M. Brachet – Avenue de Nierstein
Nouvelle adresse : Centre Nelson Mandela – Rue des Artisans

IS-SUR-TILLE 4 bureaux Bureau n° 1

LONGVIC 6 bureaux Bureau n° 1

Transfert du bureau   n° 3
Ancienne adresse : Ecole Maternelle Valentin – Cité Valentin
Nouvelle adresse : Le Phare – Cité Valentin

MARSANNAY-LA-COTE 5 bureaux Bureau n° 1

MIREBEAU-SUR-BEZE 2 bureaux Bureau n° 1

MONTIGNY MORNAY
LA VILLENEUVE 
S/VINGEANNE

3 bureaux Bureau n° 1

PERRIGNY LES DIJON 2 bureaux Bureau n° 1

PLOMBIERES LES DIJON 2 bureaux Bureau n° 1

QUETIGNY 7 bureaux Bureau n° 7

SAINT APOLLINAIRE 8 bureaux Bureau n° 1

SELONGEY 2 bureaux Bureau n° 1

SENNECEY LES DIJON 2 bureaux Bureau n° 1

TALANT 9 bureaux Bureau n° 1

VAROIS-ET-CHAIGNOT 2 bureaux Bureau n° 1

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

Communes
Nombre de

bureaux de vote
Bureau centralisateur de la commune

et des éventuelles circonscriptions

BEAUNE 14 bureaux Bureau n° 1

BRAZEY EN PLAINE 2 bureaux Bureau n° 1

LADOIX-SERRIGNY 2 bureaux Bureau n° 1

NUITS-SAINT-GEORGES 6 bureaux Bureau n° 1
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SEURRE 2 bureaux Bureau n° 1

VAL-MONT (1) 2 bureaux Bureau n° 2

Création
Bureau de vote n° 1 – Mairie annexe d’Ivry
Bureau de vote n° 2 – Mairie de Val-Mont – Hameau de la Chapelle – 1 rue de la Mairie

(1) Arrêté préfectoral n° 627 du 8 mars 2016 (commune nouvelle : Ex-communes d’Ivry en Montagne et Jours en Vaux)

ARRONDISSEMENT DE MONTBARD

Communes
Nombre de

bureaux de vote
Bureau centralisateur de la commune

et des éventuelles circonscriptions

CHATILLON SUR SEINE 4 bureaux Bureau n° 2

MONTBARD 5 bureaux Bureau n° 1

SAULIEU 2 bureaux Bureau n° 1

SEMUR-EN-AUXOIS 3 bureaux Bureau n° 2

TOUILLON 2 bureaux Bureau n° 1

VENAREY LES LAUMES 3 bureaux Bureau n° 1

Article  7 –  Les  électeurs  visés  notamment  aux  articles  L. 12,  L. 15  et  L. 15-1  du  code
électoral et pour lesquels il s'avérera impossible, en raison de leur situation personnelle, de
localiser à l'intérieur de la commune l'attache avec la circonscription d'un bureau de vote
seront inscrits au bureau centralisateur de la commune.

Section 2   : Communes ayant   UN SEUL   bureau de vote

Article 8 – Les communes du département non citées à la section 1 ont un bureau de vote
UNIQUE.

Pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018, le bureau de vote des communes
suivantes est ainsi transféré :

ARRONDISSEMENT DE DIJON

BROCHON  Caveau – Impasse de la Coutreuil

CHAMBOLLE-MUSIGNY  Mairie – Salle du Conseil – Place de la Mairie

COLLONGES-LES-PREMIERES  Locaux Garderie – Rue de la Gare

DIENAY  Mairie – 1 rue Charles de Meixmoron (changement d’adresse
 sans transfert)

MARSANNAY-LE-BOIS  2 bis Rue du Levant

SAULON-LA-RUE  Mairie – Salle de Rencontres – 12 rue des Chêneteaux
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ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

ARGILLY  3, Rue de l’Eglise

CHOREY-LES-BEAUNE  Mairie – 3 Grande Rue

NANTOUX  3, Place de la Mairie

SAINT NICOLAS-LES-CITEAUX  7 Route de Citeaux

ARRONDISSEMENT DE MONTBARD

ALISE-SAINTE-REINE  2, Place de la Mairie

BUNCEY  2 ter, Rue du Val Thibault

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN  2, Place de l’Église
Ancienne adresse : Place des Anciennes Halles (1)

SAINT-EUPHRONE  Chapiteau – Place de la Mairie
 (Le matériel électoral sera placé dans un algeco sous clef)

(1) Arrêté préfectoral n°858 du 16 novembre 2015

Article 9 –  La liste de tous les bureaux de vote du département avec leur adresse, tenant
compte  de  l'ensemble  des  modifications  intervenues  est  annexée  au  présent  arrêté  et  est
disponible sur le site internet de la Préfecture de la Côte d’Or – www.cote-dor.gouv.fr.

Article  10 – Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  la  Sous-Préfète  de
l’arrondissement de Beaune, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbard et les Maires des
communes concernées 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 29 août 2016

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général,

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

21-2016-08-30-002

AP Gardiennage voie publique

AP Autorisant la surveillance de la voie publique
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-07-29-004

AP n°1189 relatif à l'élection des juges au Tribunal de

Commerce de Dijon 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par M. FINOT
Tél. : 03.80.44.65.43
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : eric.finot@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° 1189 du 29 juillet 2016.
Relatif à l'élection des  juges au Tribunal de Commerce de Dijon

VU le  code  du  commerce  et  notamment  ses  articles  L. 723-1  à  L. 723-14  et
R. 723-1 à R. 723-15 et R. 723- 22 à R. 723-31 ;

VU le code électoral ;

VU la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales ;

VU le  décret  n°  2005-808 du 18 juillet  2005 relatif  à  l'élection des juges des
tribunaux de commerce ;

VU le décret n° 2008 – 146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des
tribunaux de commerce

VU le décret n° 2008 – 563 du 16 juin 2008 fixant notamment le nombre des
juges des tribunaux de commerce ;

VU l’arrêté du 24 mai 2011 relatif aux bulletins de vote pour l’élection des juges
des tribunaux de commerce ;

VU les résultats des élections des membres des Tribunaux de Commerce de Dijon
(octobre 2012 et 2014) ;

VU la circulaire JUSB1615417C du 23 juin 2016 du Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice ;

VU les  démissions  de  Messieurs  Alain  BRISSAUD,  Bruno  DEROSSI,  Pierre
JACOB, de Mesdames Gaëlle EPIE et Isabelle GORECKI-HILTENFINK ;

Considérant que le nombre de juges du Tribunal de Commerce de Dijon a été
fixé par décret sus-visé du 16 juin 2008 à 28 juges ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or ;
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A R R E T E

Article  1er : Le collège  électoral  du  Tribunal  de  commerce  de  Dijon  est  appelé  à  élire
13 juges.

Ces élections ayant lieu uniquement par correspondance, les électeurs sont informés que pour
le 1er tour de scrutin, le dépouillement du collège électoral du Tribunal de Commerce de
Dijon, aura lieu au siège de cette juridiction le :

mercredi 5 octobre 2016 à 14 h 30
salle de réunion du Tribunal de Commerce – 2ème étage – Escalier n° 6

Cité judiciaire – 13 boulevard Clémenceau à DIJON

Dans  l’éventualité  d’un  second  tour  de  scrutin  le  dépouillement  aura  lieu  le
mardi 18 octobre 2016 à 14 h 30 dans les mêmes lieux que lors du premier tour.

Article 2 : Le dépôt des candidatures s'effectue à la Préfecture de la Côte d'Or au plus tard à
18h00 le 20ème jour qui précède le dépouillement du premier tour de scrutin, soit jusqu'au
jeudi 15 septembre 2016 à 18h. Les déclarations de candidature seront reçues à :

Préfecture de la Côte d'Or, au Bureau élections et réglementations - pôle élections -

Cité Dampierre
6, rue Chancelier de l'Hospital

à Dijon
du lundi 5 septembre au jeudi 15 septembre 2016

de 9h à 12h et de 14h à 17h00 sauf les samedi et dimanche;

Le jeudi 15 septembre 2016, jour de la clôture du dépôt des candidatures, le service sera
accessible entre 17h et 18h, après appel préalable au 03.80.44.65.43

Le mandat des nouveaux élus sera de quatre ans ou de deux ans selon qu'ils auront, ou non,
déjà exercé un mandat.

La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par le candidat. Elle peut être
individuelle ou collective.

Elle doit être déposée personnellement par le candidat ou son mandataire. Si les candidatures
sont présentées sous forme de liste, elles peuvent être déposées par l’un des candidats ou par
un mandataire dûment habilités.

Aucun retrait ou remplacement d’une candidature n’est accepté après son enregistrement.

Chaque  candidat  accompagne  sa  déclaration  de  candidature  de  la  copie  d’un  titre
d’identité et d’une déclaration écrite sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité
indiquées à l’article R 723-6 du code du commerce.

L’absence des pièces prévues ci-dessus entraîne le refus d’enregistrement de la candidature.

Les candidatures enregistrées sont affichées à la Préfecture le lendemain de la date limite du
dépôt des candidatures.
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Article 3 : Vote par correspondance :

Les plis contenant les enveloppes de vote doivent impérativement parvenir à la Préfecture au
plus tard la veille du dépouillement à 18 heures, soit le mardi 4 octobre 2016 à 18h pour le
premier tour de scrutin.

En cas de second tour les plis seront reçus jusqu’au lundi 17 octobre 2016 à 18h.

Le Préfet adressera aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du
premier tour de scrutin, le matériel de vote nécessaire.

Si les candidats ne mettent aucun bulletin de vote à la disposition des électeurs, ceux-ci votent
avec un bulletin qu’ils rédigent eux-mêmes.

Article 4 : Le vote a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

Sont déclarés élus au premier tour de scrutin, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au
moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.

Si aucun candidat n'est élu, ou si il reste des sièges à pourvoir, le président de la commission
électorale déclare qu'il y a lieu à un second tour de scrutin.

Au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est
proclamé élu.

Article 5 : Le dépouillement et le recensement des votes sont effectués par la commission
prévue aux articles L 723-13 et R 723-8 du code du commerce.

Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des
candidats élus, établie dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux,
est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.

Le  procès-verbal  des  opérations  électorales  est  dressé  en  trois  exemplaires  revêtus  de  la
signature des membres de la commission électorale :  le premier exemplaire est envoyé au
procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de
commerce.

Article 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera affiché au greffe du Tribunal de Commerce de Dijon, à la Préfecture
et dans les Sous-Préfectures de Beaune et de Montbard et sera inséré au recueil  des actes
administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or. Une copie est transmise à tous les membres du
collège électoral.

Fait à Dijon, le 29 juillet 2016

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

 La Directrice de cabinet
assurant la suppléance du Secrétaire Général

Signé : Tiphaine PINAULT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-07-29-004 - AP n°1189 relatif à l'élection des juges au Tribunal de Commerce de Dijon 246



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-09-01-016

Arrêté préfectoral 1202 portant  habilitation dans le

domaine  funéraire de la Société Marbrerie

GAUTHRONNET
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Direction de la Citoyenneté
Service Elections - Réglementations
Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36
agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

La Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d’Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°1202
portant habilitation dans le domaine funéraire 

VU le  Code Général  des Collectivités  Territoriales et  notamment les  dispositions des articles
L2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l'habilitation funéraire ;

VU la  demande  d’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  formulée  par
M. Jacky GAUTHRONNET,  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  la  société
« Marbrerie GAUTHRONNET » sise 191 rue d'Auxonne - Dijon ;

VU les documents fournis par M. Jacky GAUTHRONNET ;

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

A R R E T E

Article 1  er     : La société « Marbrerie GAUTHRONNET » sise 191 rue d'Auxonne - Dijon exploitée par
M. Jacky GAUTHRONNET est habilitée pour exercer l'activité suivante :

➔  fourniture de personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations ;

Article 2 : le numéro de l'habilitation est 2016-01dc-07 ;

Article 3 : la présente habilitation est valable un an, soit jusqu'au 1er septembre 2016 ;

Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or dont copie sera remise :

• M. Jacky GAUTHRONNET,
• M. le Maire de Dijon,

• M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
• M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Publique.

Fait à Dijon, le 1er septembre 2016

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice,

signé : Nathalie AUBERTIN

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture

ADRESSE POSTALE : 53 rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-08-19-003

Arrêté préfectoral n° 1174  du 19 août 2016

portant modification de la composition de la Commission

de suivi de site (CSS) de l’usine d’incinération d’ordures

ménagères de Dijon (UIOM)
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Direction des collectivités locales
Bureau de l'environnement, de l'urbanisme
et des expulsions

dossier suivi par Nathalie Schirrer
tél. : 03 80 44 65 25
mél : nathalie.schirrer@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° 1174  du 19 août 2016

portant  modification  de  la  composition  de  la  Commission  de  suivi  de  site  (CSS)  de  l’usine
d’incinération d’ordures ménagères de Dijon (UIOM)

VU le Code de l’environnement et notamment les articles L125-1-2, R125-5, R125-8, R125-8-1
à R125-8-5 ;

VU le Code du travail et notamment l’article L2411-1 ;

VU le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

VU l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des  déchets
inertes  dans les  installations  relevant  des  rubriques  2515,  2516,  2517 et  dans les  installations  de
stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;

VU l'arrêté  préfectoral  du 25 octobre  2004 portant  constitution  de la commission  locale  et
d'information et de surveillance de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Dijon ;

VU les  articles  1  et  4  de  l’arrêté  préfectoral  recodificatif  du 9 mars  2007 relatif  à  l’usine
d’incinération d’ordures ménagères de Dijon ;

VU les  arrêtés  préfectoraux  complémentaires  des  29  juillet  2010 et  du 15 novembre  2013
relatifs à l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Dijon ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2010 portant modification de l’arrêté préfectoral du  
10 février 2009 portant renouvellement de la composition de la commission locale d’information et de
surveillance de l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Dijon ;

VU l’arrêté préfectoral recodificatif du 31 mars 2016 relatif à l’usine d’incinération d’ordures
ménagères de Dijon portant prescriptions complémentaires ;

VU l’arrêté préfectoral n° 874 du 20 avril 2016 portant création de la Commission de suivi de
site (CSS) de l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Dijon (UIOM) ;
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CONSIDERANT la désignation de Mme Martine PETIT comme suppléante pour le  Comité
des associations et des personnes pour la protection régionale de l'environnement (CAPREN) ; 

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

ARRÊTE

Article 1 : L'arrêté préfectoral susvisé du 20 avril 2016 est modifié comme suit :

• Collège "riverains ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie
de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée"- 

2 représentants :

  -    M. Pierre GUILLE, Président de l'UFC Que Choisir de Côte-d’Or,
ou  son  suppléant  M.  André  HILAND,  administrateur  UFC  Que  Choisir  
de Côte-d’Or, référent local "Santé";

- M. Laurent HOUY-CHATEAU, CAPREN (Comité des associations et des personnes 
pour la protection régionale de l'environnement),

ou sa suppléante Mme Martine PETIT, Présidente du CAPREN.

Le reste sans changement

Article 2 : Recours

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  le  Tribunal  administratif  de  Dijon  -  
22  rue  d'Assas  -  BP  61616  -  21016  DIJON  cedex,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication.

Article 3 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le Directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de  la préfecture de la Côte-d'Or et dont une
copie sera adressée, à titre d’information, à chacun des membres de la Commission de suivi de site de
l’UIOM de Dijon.

Fait à Dijon, le 19 août 2016

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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Direction des collectivités locales
Bureau de l'environnement, de l'urbanisme 
et des expropriations

dossier suivi par Nathalie Schirrer
tél. : 03 80 44 65 25
mél : nathalie.schirrer@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° 1175 du 19 août 2016

portant modification de la composition Commission de suivi de site (CSS) 
de l'installation de stockage de déchets dangereux et de déchets non dangereux de Drambon.

VU le Code de l’environnement et notamment les articles L125-1-2, R125-5, R125-8,
R125-8-1 à R125-8-5 ;

VU le Code du travail et notamment l’article L2411-1 ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

VU les arrêtés préfectoraux des 12 août 2004 et 26 octobre 2005 autorisant la société
SITA  FD  à  exploiter  respectivement  un  centre  d’enfouissement  technique  de  déchets
industriels spéciaux (Classe I) et un centre d’enfouissement technique de déchets ultimes et
inertes (classe II et III) sur le territoire de la commune de Drambon ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2009 portant renouvellement de la commission
locale d’information et de surveillance du centre de stockage de déchets ultimes et de déchets
industriels spéciaux de Pontailler-sur-Saône et Drambon ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2010 portant modification de l’arrêté préfectoral
du 17 septembre 2009 portant  renouvellement de la commission locale d’information et de
surveillance du centre de stockage de déchets ultimes et de déchets industriels spéciaux de
Pontailler-sur-Saône et Drambon ;

VU l’arrêté préfectoral du 14 avril 2015 portant création de la CSS de l'installation de
stockage de déchets dangereux et de déchets non dangereux de Drambon ;
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VU l’arrêté  préfectoral  du  19  octobre  2015  portant  modification  de  la  CSS  de
l'installation de stockage de déchets dangereux et de déchets non dangereux de Drambon ;

CONSIDERANT la  décision  prise  lors  de  l'installation  de  la  CSS  de  l'ISDND de
Drambon le 5 novembre 2015 concernant deux nouveaux membres du collège "riverains ou
associations de protection de l'environnement" ;

CONSIDERANT l'arrêté préfectoral n° 496 du 19 février 2016 portant modification
d'un agrément au titre de la protection de l'environnement - changement de nom du CLAPEN
21 en CAPREN ;

CONSIDERANT l'arrêté préfectoral n° 497 du 19 février 2016 portant modification
d'une habilitation à être désigné pour prendre part au débat sur l'environnement dans le cadre
de certaines instances consultatives - changement de nom du CLAPEN 21 en CAPREN ;

CONSIDERANT la désignation d'une suppléante par le Comité des associations et des
personnes pour la protection régionale de l'environnement (CAPREN) ;

CONSIDERANT la  désignation,  par  la  Fédération  de  Côte  d'Or  de  pêche  et  de
protection des milieux aquatiques, de ses nouveaux représentants ;

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

A  R  R        Ê       T  E   :

Article 1

L'arrêté préfectoral susvisé du 19 octobre 2015 est modifié comme suit :

Présidence et composition de la Commission de suivi de site :

• Collège " administrations de l’État " - 5 représentants  (sans changement)

- le Préfet ou son représentant, qui assure la présidence de la CSS ;
- le  Directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  

(DREAL), ou son représentant ;
- le  Directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  (DDPP),  ou  son  

représentant ;
- le  Directeur  général  de  l'Agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne (ARS),  ou  son
     représentant.

- le représentant de la direction départementale des services d’incendie et de secours
(SDIS).
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• Collège  "élus  des  collectivités  territoriales  ou  d'établissements  publics  de  coopération
intercommunale concernés" - 5 représentants (sans changement)

- le Maire de la commune de Pontailler-sur-Saône ou son représentant ;
- le Maire de la commune de Drambon ou son représentant ;
- le Président du syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets ménagers et  

assimilés  des  cantons  de  Mirebeau-sur-Bèze  et  Pontailler-sur-Saône  ou  son  
représentant ;

- le Président de la communauté de communes du Mirebellois ou son représentant ;
- le Président  de la communauté de communes du canton de Pontailler-sur Saône ou son
     représentant.

• Collège "exploitant" - 2 représentants (sans changement)

- titulaires :
- le Directeur d'Agence Sud

( directeur actuel : M. Franck ELOI)
- le Responsable de Centre

(responsable actuel : M. Benoît PONSONNAILLE)
- suppléants :

- le Directeur général de SITA FD
(directeur général actuel  :  M. Nicolas BEQUAERT)

- le Responsable de production et d'exploitation du site
(responsable actuel : M. Thomas GINFRAY)

• Collège "salariés" - 1 représentant (sans changement)

- titulaire :
- Mme Carole PREGERMAIN, membre du Comité d'entreprise SITA FD

• Collège "riverains ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre
tout  ou  partie  de  la  zone  géographique  pour  laquelle  la  commission  a  été  créée" -  
5 représentants

- M. Jean-Pierre DELANNE, riverain

- M.  Alain FAIVRE,  riverain

- M. Pierre GUILLE, Président de l'UFC Que Choisir de Côte-d’Or, ou son suppléant  
(à pourvoir) 

- M.  Laurent  HOUY-CHATEAU,  CAPREN  :  Comité  des  associations  et  des
  personnes pour la protection régionale de l'environnement, 
   ou sa suppléante : Mme Martine PETIT, présidente du CAPREN

- M. Jean-Philippe MAITRE, Fédération de Côte d’Or pour la pêche et la protection 
    du milieu aquatique, 
    ou son suppléant : M. Damien DONDAINE, Fédération de Côte d’Or pour la pêche et
    la protection du milieu aquatique
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• Personnalités qualifiées - 6 représentants (sans changement)

- Monsieur le maire de Lamarche-sur-Saône ;
- Monsieur le maire de Maxilly-sur-Saône ;
- Monsieur le maire de Montmançon ;
- Monsieur le maire de Saint-Léger-Triey ;
- Monsieur le maire de Saint-Sauveur ;
- Monsieur le maire de Vonges.

Le reste sans changement.

Article 2 : Recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Dijon -  
22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.

Article 3 : Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or  et  le  Directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d'Or, et dont une copie sera adressée à titre d’information à chacun des membres de la
Commission de suivi de site de l'installation de stockage de déchets dangereux et de déchets non
dangereux de Drambon.

Fait à Dijon, le 19 août 2016                 

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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Direction de la Citoyenneté
Service Elections - Réglementations
Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36
agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

La Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d’Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°1190      
portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions des articles
L2223-19  à  L 2223-30,  R  2223-40  à  R2223-65  et  D  2223-34  à  D  2223-39  relatifs  à  l'habilitation
funéraire ;

VU l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2015 portant habilitation dans le domaine funéraire de la
Société « Les Terrassements Laurent »  sise 5 rue du Moulin des Etangs – 21600 Fenay

VU la  demande  de  renouvellement  d'habilitation  dans  le  domaine  funéraire  formulée  par
M. Laurent CELESTRANO ;

VU les documents fournis par M. Laurent CELESTRANO ;

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

A R R E T E

Article 1  er     : la société « Les Terrassements Laurent » sise 5 rue du Moulin des Etangs – 21600 Fenay,
exploitée par M. Laurent CELESTRANO, est habilitée pour exercer :

➔  toutes activités d’exhumation de corps, de réhabilitation dans les cimetières et toutes activités
de terrassement

Article 2 : le numéro de l'habilitation est 2015-01dc-06 ;

Article 3 : la présente habilitation est valable six ans, soit jusqu'au 1er septembre 2022 ;

Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or dont copie sera remise :

• M. Laurent CELESTRANO,
• M. le Maire de Fenay,
• M. le Commandant  du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
• M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Publique.

Fait à Dijon, le 1er septembre 2016

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

La Directrice,

Nathalie AUBERTIN

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
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