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PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 
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du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Robert TOFFOLI 

Courriel : robert.toffoli@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

  
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

SARL O² DIJON 

Services Administratifs 

15 rue Edgar Brandt 

BP 25118 

72000 LE MANS  

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION MODIFICATIVE 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/483468674 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet 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, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Constate 

Qu'une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée le 6 août 2018 auprès 

de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Côte d'Or, par la SARL O² DIJON, représentée par Monsieur 

Jean-Charles CRETIN, pour son établissement situé 3 rue Jean Monnet, 21300 CHENOVE - et enregistrée 

sous le n° SAP/483468674 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

Sur le territoire national, en mode prestataire et mandataire (Modification) :  

- 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 ans à domicile. 

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

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

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

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

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

- 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. 

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

- Assistance administrative à domicile. 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

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. 

 

Sur le département de la Côte d’Or pour les activités suivantes relevant de l’agrément, en mode 

prestataire uniquement : 

- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile. 

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

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

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

 

Sur le département de la Côte d’Or pour les activités relevant de l’autorisation du Conseil 

Départemental, en mode prestataire uniquement : 

  

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques incluant garde malade à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes 

médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code de 

la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à 

effectuer des aspirations endo-trachéales. 

- Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes 

de pathologies chroniques, 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 âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, 

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. 

 

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, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

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 n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

Fait à Dijon, le 20 août 2018 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

 

La Directrice de l’Unité Départementale, 

 

 

Anne BAILBE 

 

SIGNE 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur LEDUC Philippe 

12 Rue des Prés Fleuris 

21460 EPOISSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/752493536 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet 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 la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, 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 août 2018 par LEDUC Philippe, dans le cadre d’une microentreprise 

représentée par Mr LEDUC Philippe dont le siège social est situé 12 Rue des Prés Fleuris 21460 EPOISSES et 

enregistrée sous le n° SAP/752493536, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Petits travaux de jardinage ; 

- Travaux de petits bricolages ; 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 29 août 2018 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

SIGNE 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

COSIGMA 

Monsieur FRIGERIO Romain 

4 Hameau de Vaux sur Crosne 

21560 REMILLY SUR TILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/835294059 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet 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 la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, 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 21 août 2018 par FRIGERIO Romain, dans le cadre de la microentreprise 

COSIGMA, représentée par Mr FRIGERIO Romain dont le siège social est situé 4 Hameau de Vaux sur 

Crosne 21560 REMILLY SUR TILLE et enregistrée sous le n° SAP/835294059, pour les activités suivantes à 

l’exclusion de toute autre : 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ; 

- Assistance informatique et internet à domicile ; 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

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, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 23 août 2018 

 

Pour le Préfet 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 

 

 

SIGNE 
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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE

PREFET DE LA COTE-D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-422/DDPP
Du 21 août 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Karine ZANCANARO

Le Préfet de Côte d’Or

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par
le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective
des maladies des animaux ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne –
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°395/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur Eric
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n°359/DDPP du 24 mai 2018 donnant subdélégation de signature ;

Vu la demande présentée par Madame Karine ZANCANARO née le 01/10/1978 et domiciliée
professionnellement à son domicile personnel à VISERNY (21500).

Considérant que le Docteur ZANCANARO Karine remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ;

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 1/
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ARRÊTE

Article 1er

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée pour une durée de 5 ans :

Karine ZANCANARO,
Docteur Vétérinaire

Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région BOURGOGNE & FRANCHE-COMTE, sous le n°19349

administrativement domiciliée au
5 Ruelle Mansart à VISERNY (21500)

Article 2

Karine ZANCANARO s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites
par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l’article
L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Karine ZANCANARO pourra être appelée par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en
application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime.

Article 5

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 6

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 21 août 2018

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

Le chef de service,
de la Santé et de la Protection Animales,

Protection de l’Environnement

Signé

Dr Marie-Eve TERRIER

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 2/

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2018-08-21-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-422/DDPP
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attribuant l’habilitation sanitaire à Karine ZANCANARO
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ARRÊTÉ n° 717 du 28 août 2018 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

Le directeur départemental des territoires

VU les articles L331-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la détermination de l’assiette et
à la liquidation de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité,

VU les articles L524-1 et suivants du code du patrimoine relatifs à la détermination de l’assiette et à
la liquidation de la redevance d’archéologie préventive,

VU l’article L255-A du livre des procédures fiscales,

VU  les  articles  R331-1  et  suivants  du  code  de  l’urbanisme  relatifs  à  la  liquidation  et  à  la
détermination du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité,

VU l’article R620-1 du code de l’urbanisme permettant au directeur départemental des territoires de
déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses
attributions,

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

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie,

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,

VU les articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable,

VU  l’arrêté  du  22  septembre  2017  nommant  M.  Renaud  DURAND  en  qualité  de  directeur
départemental des territoires adjoint,

VU l’arrêté préfectoral n° 153 du 6 avril 2017 portant organisation de la direction départementale
des territoires de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer
les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation,
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VU la convention de délégation de gestion entre la direction départementale des territoires de la
Côte-d’Or et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne
(CPCM),

A  R  R  Ê  T  E   :

ARTICLE 1 :

Délégation de signature est donnée à M. Renaud DURAND, directeur départemental des territoires
adjoint, pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des domaines d’activités
mentionnés dans l’arrêté susvisé du 22 mai 2018.

SECTION 1     : ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ARTICLE 2 :

Délégation est donnée à chaque responsable de service, chacun en ce qui le concerne, dans son domaine
de compétence :

– Mme Janique  WOJCIECHOWSKI,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale (rubriques S28 et S29) et responsable par intérim du cabinet,

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour toutes les décisions relatives à la gestion des personnels
de la direction départementale des territoires, y compris les recrutements de personnels auxiliaires,
temporaires, contractuels ou vacataires, les congés et ordres de mission ainsi que l’ensemble des
décisions  individuelles  listées  à  l’article  premier  de  l’arrêté  interministériel  du  31  mars  2011
(NOR :PRMX1106453A),

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et
G2, L1 à L9, W1 à W11, et X1),

– M. Pierre ADAMI, responsable du service préservation et aménagement de l’espace (rubriques B1 à
B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M8, O1 à O13, P1 à P21, et Q1 à Q8),

– M. Yann DUFOUR, responsable du service habitat et construction (rubriques H1 à H35),

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service de l’eau et des risques (rubriques D1 à D3,
E1 à E3, N1 à N10, R1 à R23),

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations (rubriques S1 à S27, et S29 à S53),

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial (rubriques I5 à I15, I21, I22, I24 et
pour signer l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement de la taxe d’aménagement, du
versement pour sous-densité et de la redevance d’archéologie préventive, les avis sur les admissions
en non valeur, les actes et décisions de toute nature en matière de détermination de l’assiette et de la
liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes
d’urbanisme TLE, TDENS, et TDCAUE),

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-08-28-002 - Arrêté n° 717 du 28 août 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires 18



3

ARTICLE 3 :

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  responsables  de  services  ou  personnes  désignées  à
l’article 2, délégation est donnée à leurs adjoints ou aux personnes ci-après énumérées, chacun dans
son domaine de compétence et en matière de gestion du personnel du service concerné (congés, ordres
de missions) :

– Mme  Agnès  MANGIN-PHILIPPE,  pour  la  mission  études,  prospective  et  analyse  territoriale
(rubriques S28 et S29) et, par intérim, pour le cabinet,

– Mme Annick LAINÉ, pour le secrétariat général,

– M. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et G2, L1 à L9,
W1 à W11, et X1),

– M. Michel CHAILLAS, pour le service préservation et aménagement de l’espace (rubriques B1 à
B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M8, O1 à O13, P1 à P21, Q1 à Q8),

– Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le service habitat et construction (rubriques H1 à H35),

– Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques (rubriques D1 à D3, E1 à E3, N1 à
N10, R1 à R23)

– Mme Françoise VERNOTTE, pour le service économie agricole et environnement des exploitations
(rubriques S1 à S27 et S29 à S53)

– M.  Frédéric SALINS, pour le  service territorial  (rubriques  I5 à  I15,  I22,  et  pour signer l’état
récapitulatif des créances pour mise en recouvrement de la taxe d’aménagement, du versement pour
sous-densité et de la redevance d’archéologie préventive, les avis sur les admissions en non valeur,
pour signer  les  actes et décisions de toute nature en matière de détermination de l’assiette et de la
liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes
d’urbanisme TLE, TDENS, et TDCAUE)

– M. Christophe ROYER, pour le service territorial (rubriques I5 à I15, et I22)

– Mme Annie DUROUX, pour le service territorial (rubriques I5 à I15, I22 et I24)

ARTICLE 4 :

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

En cas d’absence ou d’empêchement des responsables de services et personnes désignées à l’article 2, et
des adjoints et personnes désignées à l’article 3, délégation est donnée aux responsables de bureaux et
aux personnes ci-après désignées pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et
domaines d’activité dont ils ont la charge :

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

– Bureau logistique et finances : M. Jean-Yves APPLENCOURT

– Bureau des affaires juridiques : M. Philippe GILLOT 
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Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État devant les juridictions (rubriques I20, J1 et J2)
à :
– M. Philippe GILLOT,

– Mme Catherine BAILLY,

– Mme Carole MORISSON,

– Mme Hélène GALLOY

SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE     :

Délégation est donnée à l’effet de signer les actes relevant des rubriques L1 à L9 à :
– Mme  Anne  MENU,  déléguée  à  l’éducation  routière,  responsable  du  bureau  de  l’éducation

routière,
– M. Claude HEBMANN, adjoint à la responsable du bureau de l’éducation routière

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau chasse-forêt (rubriques E1 à E3, O1 à O13, et P1 à P21) : Mme Michèle BROSSE

– Bureau nature, sites, énergies renouvelables  (rubriques E1 à E3, Q1 à Q5, Q7, et M1 à M8) :
M. Laurent TISNE

– Bureau Scot : M. Florent VINCENT

– Bureau paysage et publicité (rubriques B1 à B5, B7, B11, et B13 à 15) : Mme Isabelle SCHMITT

SERVICE H  ABITAT ET CONSTRUCTION :

– Bureau cadre de vie et renouvellement urbain : M. Serge TRAVAGLI

– Bureau  politiques  locales  du  logement  (rubriques  H1,  H3  à  H11,  H20,  H23,  H34 et  H35) :
Mme Christel COULON

Délégation est donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission), pour les
agents placés sous leur autorité, à Mme Brigitte OLIVIER et Mme Evodie COLLIN

– Bureau bâtiment et accessibilité: M. Patrice VARIN

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

– Bureau  de  la  police  de  l’eau  (rubriques  E1  à  E3,  N1  à  N10,  et  R1  à  R3)  :  M.  Guillaume
BROCQUET

– Bureau prévention des risques naturels et hydrauliques : délégation est donnée à l’effet de signer
les actes relevant des rubriques D1 à D9 à :

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau
– Mme Hélène MOUCADEAU, adjointe

– Bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (rubriques E1 à E3, R4 à R5,
R7 à R11, et R17 à R23) : M. Philippe BIJARD
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SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

– Bureau environnement des exploitations et contrôles (rubriques S16 et S17, S19 et S20, S40 à
S42, S47, S49, S50, et S52) : M. Emmanuel BERION

– Bureau Installation et Structures (rubriques S1 à S27, et S29 à S53) : M. Philippe CARRION

SERVICE TERRITORIAL :

Délégation est donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission),  pour les
agents placés sous leur autorité à :

– M. Frédéric SALINS
– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Sylvie MARTIN
– M. Jean-Paul ROS
– M. Ahmed ZAHAF

– Application du droit des sols et urbanisme opérationnel :

Délégation est donnée à M. Jean-Paul ROS à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I6
et I7, I9 et I10, I12 à I14, et I24.

Délégation est donnée à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I6 et I7, I9 et I12 à I14
à :
– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Ghyslaine DOROTTE
– Mme Sylvie MARTIN
– M. Ahmed ZAHAF

– Fiscalité de l’aménagement     :

Délégation est donnée à M. Alain VIROT à l’effet de signer les actes relevant de la rubrique I22, les
actes et décisions de toute nature en matière de détermination de l’assiette  et  de la liquidation du
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes d’urbanisme
TLE, TDENS et TDCAUE.

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  signer  les  bordereaux  de  taxes  d’urbanisme  TLE,  TDENS  et
TDCAUE et les actes relevant de la rubrique I22 à :
–  Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Sylvie MARTIN
–  M. Jean-Paul ROS
–  M. Ahmed ZAHAF
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SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE

ARTICLE 5     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Délégation est donnée à l’effet de signer toutes les pièces relatives à l’exercice de la compétence
d’ordonnateur  secondaire  délégué  et  de  procéder  aux  validations  dans  l’application  Chorus
Formulaires, tant pour les dépenses que pour les recettes à :

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour l’ensemble des BOP,

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale adjointe, pour l’ensemble des BOP.

Délégation est donnée à l’effet de signer les propositions d’engagements, les pièces justificatives qui les
accompagnent, ainsi que les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature à :

– Mme Janique  WOJCIECHOWSKI,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale, pour le BOP 154,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière, pour le BOP 207,

– M. Philippe  MUNIER, adjoint  au responsable du service sécurité  et  éducation routière,  pour  le
BOP 207,

– M. Pierre ADAMI, responsable du service préservation et aménagement de l’espace pour les BOP
113, 135 et 149, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Michel CHAILLAS, adjoint au responsable du service préservation et aménagement de l’espace,
pour les BOP 113, 135 et 149, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Yann DUFOUR, responsable du service habitat et construction, pour les BOP 135 et 203,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, adjointe au responsable du service habitat et construction, pour les
BOP 135 et 203,

– Mme Christel COULON, responsable du bureau politiques locales du logement, pour le BOP 135,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP 113 et
181, ainsi qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Muriel CHABERT, adjointe au responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP
113 et 181, ainsi qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau prévention des risques naturels et hydrauliques,
pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial, pour le BOP 135

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique et finances, pour les BOP 333 et
le CAS 723.

L’engagement juridique des dépenses est effectué par le centre de prestation comptable mutualisé
(CPCM) et le paiement par ce dernier ou par le service facturier de la DRFiP.
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ARTICLE 6     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Délégation est donnée à l’effet de procéder aux validations dans l’application Chorus DT (ordres de
mission  permanents  ou  occasionnels  et  états  de  frais)  concernant  l’ensemble  des  agents  de  la
direction départementale des territoires et, le cas échéant, de signer les états de frais de déplacement
papier à :

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour l’ensemble des agents de la direction départementale des
territoires,

– Mme  Annick  LAINÉ,  secrétaire  générale  adjointe,  pour  l’ensemble  des  agents  de  la  direction
départementale des territoires,

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique et finances, pour l’ensemble des
agents de la direction départementale des territoires.

Délégation est donnée à l’effet de valider les états de frais de déplacement (en tant que « VH1 » dans
Chorus DT et, le cas échéant, les états papier) des agents placés sous leur autorité à :

– Mmes Janique  WOJCIECHOWSKI  et  Agnès  MANGIN-PHILIPPE,  pour  la mission  études,
prospective et analyse territoriale et, par intérim, pour le cabinet,

– MM. Christian DELANGLE et Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière,

– Mme Anne MENU et M. Claude HEBMANN, pour le bureau de l’éducation routière,

– MM.  Pierre  ADAMI et  Michel  CHAILLAS,  pour  le  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Yann DUFOUR et Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le service habitat et construction,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY et Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques,

– M.  Pierre  CHATELON et  Mme Françoise  VERNOTTE, pour  le service  économie  agricole  et
environnement des Exploitations,

– M. Philippe CARRION, pour le bureau installation et structures,

– Mmes Véronique GENEVEY et Annie DUROUX, et MM. Christophe ROYER et Frédéric SALINS,
pour le service territorial.

ARTICLE 7     : EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE (APPLICATION CHORUS DT)  

Délégation est donnée à Mmes Bérengère COMPAROIS et Camalaselvy VENGADESSIN à l’effet de
procéder,  dans  l’application  Chorus  DT,  à  la  validation  des  ordres  de  mission  permanents  ou
occasionnels et des états de frais de déplacement de l’ensemble des agents de la direction départementale
des territoires (BOP 135, 207 et 333).

Délégation est donnée à Mme Camalaselvy VENGADESSIN et à M. Jean-Yves APPLENCOURT en
tant que « gestionnaire factures », afin d’assurer la mise en paiement des prestations « voyagiste ».
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ARTICLE 8     : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Délégation est donnée à l’effet de signer, dans la limite de 90 000 euros hors taxe, les accords-cadres
et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, y compris les bons de commandes et les
marchés subséquents des accords-cadres et tous les actes s’y rapportant à :

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour l’ensemble des BOP,

– Mme Annick LAINE, secrétaire générale adjointe, pour l’ensemble des BOP

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  service  sécurité  et  éducation  routière,  pour  le
BOP 207,

– M. Philippe MUNIER, adjoint au responsable du service sécurité et éducation routière, pour le
BOP 207,

– Mme Anne MENU, responsable du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207 (action 3),

– M. Claude HEBMANN, adjoint à la responsable du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207
(action 3),

– M.  Pierre  ADAMI,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de  l’espace,  pour  les
BOP 113, 135 et 149,

– M. Yann DUFOUR, responsable du service habitat et construction, pour le BOP 135,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, adjointe au responsable du service habitat  et  construction,  pour le
BOP 135,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP 113 et
181, ainsi qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Muriel CHABERT, adjointe au responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP
113 et 181, ainsi qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau prévention des risques naturels et hydrauliques,
pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier)

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial, pour le BOP 135.

ARTICLE 9     :

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

ARTICLE 10     :

Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de parution au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d’Or, et au plus tôt au 1er septembre 2018.

L’arrêté n° 415 du 23 mai 2018 et toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont
abrogées.
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ARTICLE 11     :

Le directeur départemental des territoires de Côte-d’Or 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.

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or

Signé

 Jean-Luc IEMMOLO
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l’Eau et des Risques
Bureau Police de l'Eau

Affaire suivie par Corinne PIOMBINO
Tél. : 03.80.29 44 21 
Fax : 03.80.29 42 60 
Courriel : corinne.piombino@  cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 669 du 02/08/2018
portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux relatifs à
la mise en défens du cours d’eau l’Arvo, au lieu-dit « Les Gordots » à la BUSSIÈRE-
SUR-OUCHE

VU le code de l'environnement ;

VU le code rural et notamment l'article L 151-6 à L.151-40 ;

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L.211-7 et L.213-10 du code de
l’environnement et de l’article L.151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;

VU les arrêtés préfectoraux du 10 octobre 1962 et du 25 septembre 1963 approuvant la liste des cours
d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret N° 59-96 du 7 janvier 1959
(bassin "Saône" en Côte d’or) ;

VU le décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l’exercice du droit de pêche des riverains d’un cours
d’eau non domanial ;

VU le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  RHONE-MEDITERRANEE
approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de l’Ouche approuvé le 13
décembre 2013 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n° 392/SG du  22 mai 2018 donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2004 portant réglementation des feux de plein air ;

VU la déclaration d’intérêt général reçue le 04 juillet 2018, présentée par le Syndicat du Bassin versant de
l’Ouche, enregistrée sous le n°21-2018-00127, et relative aux travaux de  mise en défens du cours d’eau
l’Arvo affluents de l’Ouche, au lieu-dit « Les Gordots » à La BUSSIÈRE-SUR-OUCHE ;

VU l'avis favorable de l'AFB en date du 31 juillet 2018 ;

VU la  convention  d’intervention du SBO signée par  le  propriétaire  M.  André VIRELY et  l’exploitant  M.
Nicolas Baudion, donnant leur accord pour la réalisation des travaux ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 02 août 2018 ;
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CONSIDÉRANT que les travaux envisagés présentent un caractère d'intérêt général ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer la restauration de la qualité physique du cours d’eau l’Arvo ;

CONSIDÉRANT que  les  interventions  ainsi  envisagées  (Mise  en  défens  d’un  cours  d’eau  sur-piétiné,
création de 2 passages à gué et création d’un abreuvoir) présentent bien un caractère d'intérêt général tant
du point de vue de l'environnement que du point de vue de la protection des biens et des personnes, visant
à contribuer au libre écoulement des eaux des cours d'eau ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont compatibles avec les orientations et les objectifs du SDAGE RHONE-
MÉDITERRANÉE et le SAGE de l’Ouche;

CONSIDÉRANT que les travaux de mise en défens du cours d’eau l’Arvo, au lieu-dit « Les Gordots » à la
BUSSIÈRE-SUR-OUCHE, peuvent être dispensés d'enquête publique au titre de la loi n° 2012-387 du 22
mars 2012 relative à la simplification du droit et  à l'allégement des démarches administratives dite « loi
WARSMANN » ;

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

A R R E T E

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

Article 1  er   :   H  abilitation du Syndicat du Bassin de l’  O  u  ch  e  

Le Syndicat est maître d'ouvrage  des travaux de protection de berge sur l’Ouche à  la BUSSIÈRE-SUR-
OUCHE, commune adhérente du syndicat.

Le syndicat est autorisé à réaliser les travaux correspondants sur les cours d'eau de l’Ouche et de tous ses
affluents.

Le syndicat assure les compétences suivantes :

1.  La mise en  œuvre du SAGE et du Contrat de Bassin en qualité de structure porteuse et apporter les
moyens matériels et humains nécessaires au fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau. 

2. La réalisation des études sur le cours de l’Ouche et de ses affluents destinées à : 

- assurer une gestion cohérente des cours d'eau et des nappes sur l’ensemble du bassin versant
de l’Ouche 

- améliorer le régime et la qualité des eaux de surfaces et souterraines dans le respect du SDAGE
et de la loi sur l’eau 

- assurer la protection de l’environnement et la mise en valeur du milieu naturel. 

3. La maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’intérêt général, destinés à :

- L’aménagement, la restauration, l’entretien des cours d’eau (Ouche, Vandenesse, Suzon et leurs
affluents directs ou indirects), conformément aux dispositions de l’article L215-14. 

- L’amélioration et la reconquête de milieux aquatiques de qualité conformément à la DCE 2015. 

4. L’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les projets portés par d’autres acteurs pouvant impacter l’Ouche
et ses affluents. 

5. L’acquisition et la gestion des biens immobiliers en rapport avec l’exercice de ses compétences. 

6. Le recrutement et la gestion du personnel nécessaire pour assurer les missions du syndicat mixte.
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Article 2 :   R  ubriques de la nomenclature  

Les  installations,  ouvrages,  travaux  et  aménagements  constitutifs  de cette opération  rentrent  dans  la
nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement.
Les rubriques concernées de l’article R214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales correspondant

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit 
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3,1,4,0 ou conduisant à la dérivation d'un cours 
d'eau : 1°) Sur une longueur de cours d'eau (L) 
supérieure ou égale à 100 m (A), 2°) sur une longueur 
de cours d'eau  inférieure à 100 m (D).  
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par 
les eaux coulant à pleins bords avant débordement

Déclaration Arrêté du 28/11/2007

Article 3 :   D  urée de validité de l'opération  

Cette opération devra être achevée dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté.
Passé ce délai, la présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

Article 4 :   P  rescriptions complémentaires  

Le service de police de l'eau devra être averti 15 jours avant de la date de début des travaux ainsi que de la
date d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation
doivent être conformes au dossier déposé.

En application  de l'article  R214-40 du code de l'environnement,  toute modification  du dossier  doit  être
portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans
les prescriptions générales annexées au présent  arrêté (Arrêté ministériel  du 28/11/2007) pourra
entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R216-12 du code de l'environnement.

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention sur leur
terrain.

Article   5   :   F  inancement des travaux  

Le coût total des travaux est estimé à 5 540 € TTC. Ces travaux sont inscrits au budget primitif du syndicat
du bassin de l’Ouche. Ils ne peuvent pas bénéficier de subvention.

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TRAVAUX FAISANT L'OBJET DE LA PRÉSENTE
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRALE.

Article   6   :   E  mplacement des travaux  

A l’amont du ruisseau de l’Arvo sur la commune de la BUSSIÈRE-SUR-OUCHE, au lieu-dit « Les Gordots »,
sur les parcelles cadastrales AH2, AH3 et AH7 propriétés de Monsieur VIRELY ANDRE .
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Projet

Article   7   :   N  ature des travaux  

L'objectif est de mettre en défens l’Arvo
afin  d’assurer  la  restauration  de  la
qualité physique du cours d’eau. 

Dans ce contexte il est proposé :

- la pose d’une clôture sur 360 mètres
afin  de réduire le piétinement  du
ruisseau, en tête de bassin ;

-  la  création  de 2 passages à gué et
d’un  abreuvoir  afin  de réduire les
apports  de  fines  conduisant  au
colmatage  des  substrats  et  à  la
présence de matières en suspensions
vers l’aval  ;

- la formation d’une végétation rivulaire
spontanée. 
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Les travaux consistent en :

1) T  ravaux de débroussaillage  

Ces  travaux sont  réalisés  manuellement  à  l’aide  d’une  débroussailleuse  thermique  et  ont  pour  but
d’éclaircir la ripisylve lorsque les ronciers envahissent et étouffent un secteur. Ils peuvent être réalisés
également lorsqu’il est nécessaire de créer un accès sur berge. 

2) Tr  av  a  ux d  e   création de passage à gué  

Décapage de la terre végétale des berges si besoin. Rechargement et stabilisation des berges et du lit
par empierrement lorsque nécessaire. 

3) Pose d’  u  ne     clôt  ur  e électrique  

Pose d’une clôture électrique en retrait permettant l’abreuvement sur un linéaire de 360 mètres.

4) Créa  t  i  o  n   d  ’un   a  br  euvoir  

Mise en place de deux madriers non traités superposés pour limiter l’entraînement des sédiments et
matières organiques dans le ruisseau.

Article   8   :   C  ession du droit de pêche  

Conformément  à  l’article  L435-5  du  code  de  l’environnement,  lorsque  l'entretien  d'un  cours  d'eau  non
domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est
exercé gratuitement, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, pour une durée de cinq ans,
par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou,
à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche
pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

Le  pétitionnaire  informera  les  propriétaires  riverains  des  droits  et  obligations  qu’entraîne  la
réalisation de l’entretien par un syndicat dans le cadre d’une D.I.G., notamment au regard du droit de
pêche.

Article   9   :   A  ccès aux parcelles  - servitude de libre passage – dépôt des clôtures  

Pendant  la durée des travaux,  les propriétaires sont  tenus de permettre,  et  ce sans indemnité,  le libre
passage des agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas échéant,
des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation.  Conformément à l'arrêté préfectoral du 10 octobre
1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en application du
décret N° 59-96 du 7 janvier 1959 (bassin "Saône" en Côte d’or) et validé par la loi N° 2003-699 du 30 juillet
2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de   quatre   mètres   à partir de la rive de certains cours
d’eau. 

Les clôtures gênant l'exécution des travaux seront démontées par le riverain concerné et remises en place
à l'issue des travaux. Les clôtures non démontées pourront être enlevées par l'entreprise. Des passages
mobiles  pourront  être  mis  en  place  aux  limites  de  propriétés  pour  assurer  la  continuité  de  la  piste
d'entretien.

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la
police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités
autorisés par le présent  arrêté,  dans les conditions fixées par le  code de l’environnement.  Ils  pourront
demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
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CHAPITRE III : CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX

Article 1  0  :   R  econnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers  

Les travaux devront être effectués en période de basses eaux.

Une population d'écrevisses à pattes rouges serait présente dans l'Arvo. Cette espèce est protégée.
Avant toute intervention dans le lit du cours d'eau, une vérification de la présence de cette espèce
devra être e ectuée pour les secteurs concernés (abreuvoirs, passage à gué et zones de traverséeff
des engins).
La capture  d'individus  est  proscrite  sans  autorisation (Articles  L  436-9  et  R  432-6  et  suivants).  Si  la
présence est avérée, une pêche de sauvegarde devra être réalisée juste avant le début des travaux. Le
service de la police de l’eau devra être informé ainsi que l’Agence Française de la Biodiversité.

Article 1  1   :   D  evenir des rémanents et du bois  

Les  bois  et  rémanents  seront  broyés  et  évacués  hors  du  lit  du  cours  d’eau.  L’utilisation  de  produits
chimiques et le brûlage sur pied sont formellement interdits.

Article 1  2   :   P  êches électriques de sauvegarde  

Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois qu’elles s’avéreront nécessaires. Elles
sont réalisées aux frais du maître d’ouvrage qui devra avertir l’Agence Française de la Biodiversité au moins
quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Article 1  3   :   P  ollution des eaux  

Sauf  impossibilité  technique  et  en  accord  avec  le  service  chargé  de  la  police  de  l’eau,  les  travaux
s’effectueront hors d’eau afin d’éviter toute perturbation du milieu aquatique et tout risque de pollution du
cours d’eau.

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué en dehors du lit  majeur du cours
d’eau et les risques de pollution des eaux seront prévenus.

Lors de l'utilisation d'engins en général, les fluides hydrauliques utilisés seront biodégradables.  

La circulation d'engins dans le lit du cours d'eau en eau est interdit.

Article 1  4   :   P  rotection de la faune et de ses habitats  

Aucune intervention sur la ripisylve ne sera effectuée en période de nidification.

Les travaux devront être réalisés en dehors des périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.

Article 1  5   :   P  rescription  s   relatives au périmètre de protection des captages  

Sans objet.

Article 1  6   :   R  emise en état des lieux après travaux  

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier  devront être neutralisés et si
possible les berges revitalisées.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

6

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-08-02-002 - Arrêté préfectoral 669 portant DIG et récépissé de déclaration des travaux relatifs
à la mise en défens du cours d'eau l'Arvo au lieu-dit Les Gordots à LABUSSIERE SUR OUCHE 32



Les propriétaires riverains resteront responsables des dégradations anormales des berges et de tous autres
inconvénients résultant de l'exploitation de leurs parcelles,  lesquels  auraient pour effet de constituer un
obstacle au libre écoulement des eaux.

CHAPITRE IV : DÉLAIS DE RECOURS ET MESURES EXÉCUTOIRES

Article 1  7     : Droits des tiers  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 1  8        : Publication et information des tiers  

Le présent  arrêté énumérant  notamment  les  motifs  qui  ont  fondé la  décision  ainsi  que les  principales
prescriptions auxquelles cette opération est soumise, sera affiché pendant une durée minimale d’un mois à
la mairie de la commune de BUSSIÈRE-SUR-OUCHE.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet http://www.cote-dor.gouv.fr pendant
une durée d’au moins 6 mois.

Article 1  9   :   V  oies et délais de recours  

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas -BP 61616 - 21016 DIJON
Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai  de  4 mois  à compter de la publication ou de l'affichage de cette
décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite
de rejet  de cette  demande conformément  à l’article  R421-2 du code de justice  administrative.  Celui-ci
prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article   20   : exécution et publication  

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'or, la sous-préfète de Beaune, le directeur départemental
des territoires de Côte d’or, le président du Syndicat du Bassin versant de l’Ouche, le maire de la  commune
BUSSIÈRE-SUR-OUCHE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié au permissionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or
et dont une copie sera adressée au chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité
de la Côte-d'Or, à la Commission Locale du bassin de l'Ouche et à la fédération de Côte-d'Or pour la pêche
et la protection du milieu aquatique.

Fait à DIJON, le 02 août 2018

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

L’adjointe au chef du service eau et risques

signé : Muriel CHABERT

Annexe :  Arrêté ministériel du 28/11/2007
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-23-009

ARRETE PREFECTORAL N° 595        autorisant la

création d’un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière, dénommé « CULTUREROUTE», situé,

67 Avenue Jean Jaurès, 21000 DIJON, à exploiter sous

le N° E1802100040.

Autorisation création auto-école CULTUREROUTE

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-23-009 - ARRETE PREFECTORAL N° 595        autorisant la création d’un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « CULTUREROUTE», situé, 67 Avenue Jean Jaurès,
21000 DIJON, à exploiter sous le N° E1802100040.
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Maryline ADAM
Tél. : 03.80.29.42.93
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : maryline,adam@cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 595 autorisant la création d’un établissement d'enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de lasécurité routière, dénommé
« CULTUREROUTE», situé, 67 Avenue Jean Jaurès, 21000 DIJON, à exploiter sous
le N° E1802100040.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à lamise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour des personnes handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n°392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Fabrice DODEMAN, en date du
14 juin 2018, en vue d'être autorisé à exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé
« CULTUREROUTE » situé, 67 Avenue Jean Jaurès 21000 DIJON, sous le
N° E1802100040 ;

CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

A  rticle  1  er    : Monsieur Fabrice DODEMAN, est autorisé à exploiter, sousle
N° E1802100040, un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé« CULTUREROUTE », situé,
67 Avenue Jean Jaurès 21000 DIJON ;

Ar  ticle  2   : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l'exploitant présentée deuxmois avant la date d'expiration de
la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les
conditions requises.

Ar  ticle  3     :  L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies à
dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :
–B/B1

Ar  ticle  4     :    Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l'applicationdes prescriptions de l'arrêté
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Ar  ticle  5   : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toutereprise de ce local par
un autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux
mois avant la date du changement ou de la reprise.

Ar  ticle  6     : Pour toute transformation du local d'activité, tout abandon ou toute extension d'une
formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté.

Ar  ticle  7   : Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans
l'établissement, y compris l'enseignant, est fixé à 10 personnes.

Ar  ticle  8   : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
requises par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Ar  ticle    9   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental
des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne,de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie sera
adressée à Monsieur Fabrice DODEMAN, Monsieur le directeurdépartemental de la sécurité
publique,  Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 23 juillet 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-22-002

ARRETE PREFECTORAL n° 704 réglementant la

circulation à l’occasion des 47ème Rallye National, 7ème

Rallye Véhicules Historiques de Compétition, 4ème Rallye

Véhicules Historiques de Régularité Sportive et 1er Rallye

Loisir Tourisme de Régularité Sportive d’AUTUN SUD

MORVAN les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 août

2018
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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 Philippe MUNIER
Tél. : 03 80 29 44 20
Courriel : philippe.munier@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 704 réglementant la circulation à l’occasion des 47ème Rallye
National, 7ème Rallye Véhicules Historiques de Compétition, 4ème Rallye Véhicules

Historiques de Régularité Sportive et 1er Rallye Loisir Tourisme de Régularité Sportive
d’AUTUN SUD MORVAN les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 août 2018

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 la demande déposée le 2 juin 2018 par le président de l'association ASA MORVAN aux fins
d'obtenir l'autorisation d'organiser les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 août 2018 les 47ème
Rallye  National,  7ème  Rallye  Véhicules  Historiques  de  Compétition,  4ème  Rallye  Véhicules
Historiques de Régularité Sportive et 1er Rallye Loisir Tourisme de Régularité Sportive ;

VU la  visite  terrain  effectuée  le  lundi  25  juin  2018  par  les  membres  de  la  Commission
Départementale  de  la  Sécurité  Routière  de  Côte  d’Or  -  section  « épreuves  et  compétitions
sportives » et l’avis favorable de cette même commission réunie le mardi 26 juin 2018 ;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental en date du 10 août 2018 ;

VU l’avis favorable de la commune de MENESSAIRE en date du 13 août 2018 ;

VU les avis réputés favorables des communes de SAVILLY, BARD LE REGULIER et VILLIERS
EN MORVAN;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour des raisons de sécurité publique, de réglementer la circulation
lors des épreuves chronométrées des 47ème Rallye National, 7ème Rallye Véhicules Historiques de
Compétition,  4ème  Rallye  Véhicules  Historiques  de  Régularité  Sportive  et  1er Rallye  Loisir
Tourisme de Régularité  Sportive  les  vendredi  24,  samedi  25 et  dimanche 26 août  2018 sur le
territoire  des  communes  de  SAVILLY,  BARD  LE  REGULIER,  VILLIERS  EN  MORVAN  et
MENESSAIRE;
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CONSIDÉRANT  que  le  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Nièvre  ainsi  que  le  Service
Départemental d’Incendie et de Secours de la Nièvre sont compétents sur cette partie du territoire
Côte d’Orien ;

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

A R R E T E

Article 1  er :  Le samedi 25 août 2018 de 8 heures au plus tôt à 20 heures 30 au plus tard et le
dimanche 26 août  2018, de 6 heures 15 au plus  tôt  à 18 heures 40 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, en et hors agglomération :

Épreuve chronométrée n°1 se déroulant les samedi 25 août et dimanche 26 août 2018 :

- Voie communale n°4 dite Rue Basse de la limite de la Saône-et-Loire jusqu’au carrefour avec la
RD 115 (PR 2+900) dite Grande Rue (Commune de SAVILLY)

- RD 115 dite Grande Rue du PR 2+900 (carrefour avec la VC n°4) jusqu’au carrefour avec le
chemin communal « La Barbère » au PR 3+620 (Commune de SAVILLY)

- Chemin communal « La Barbère » du carrefour avec la RD 115 (PR 3+620) jusqu’au carrefour
avec la route de Villiers

- Route de Villiers du carrefour avec le chemin communal « La Barbère » et la rue de la Tuilerie
( commune de VILLIERS EN MORVAN) jusqu’au carrefour avec la RD 117 (PR 1+890)

- RD 117 du PR 0+000 (carrefour  avec la  RD233) au PR 6+430 (commune de BRAZEY EN
MORVAN)

- RD 17B du PR 12+370 au PR 12+470 (carrefour avec la RD117) (commune de VILLIERS EN
MORVAN)

- Voie communale du carrefour de la RD 117 (PR 1+960) jusqu’au carrefour avec la RD 115 (Rue
de Fontainerot et rue de la Croix Amen) (commune de SAVILLY)

Épreuve chronométrée n°2 se déroulant les samedi 25 août et dimanche 26 août 2018     :

- RD 106D du PR 4+204 (limite de la Saône-et-Loire) jusqu’au PR 7+408 (carrefour avec la RD
106 H) (commune de MENESSAIRE)

- RD  106H  du  PR  0+046  (carrefour  avec  la  RD  106D)  au  PR  1+949  (limite  de  la  Nièvre)
(Commune de MENESSAIRE)

Article 2: La signalisation de position et des déviations sera à la charge des organisateurs (mise en
place,  maintenance  et  dépose)  sous  le  contrôle  des  autorités  de  police  compétentes  (Conseil
départemental et maires des communes).

Article  3: 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.
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Les organisateurs  devront  alors  prendre  toute  disposition,  notamment  l’arrêt  de  la  course,  pour
faciliter la progression en toute sécurité des véhicules en question.

Artic  le 4: 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.

Une attention particulière sera portée aux endroits où des chicanes en bottes de paille auront été
installées, afin que tous les résidus de paille soient retirés.

Article   5 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   6:
Le Directeur de cabinet du préfet de la Côte-d'Or, le commandant du groupement de gendarmerie de
la  Côte-d’Or,  le  directeur  départemental  des  territoires  de la  Côte-d’Or,  le  président  du conseil
départemental de la Côte d’Or, les maires des communes  de SAVILLY,  BARD LE REGULIER,
VILLIERS  EN  MORVAN  et  MENESSAIRE  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté et d’en informer leurs administrés par voie de publication, notamment
d’affichage.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Copie pour information sera transmise au président de l’association sportive automobile Morvan, à
Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de BEAUNE, Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et
Monsieur le Préfet de la Nièvre.

Fait à Dijon, le 22 août 2018
Pour le préfet et par délégation,

Le Directeur de cabinet

Signé

Frédéric SAMPSON
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-23-005

Arrêté préfectoral n° 705 du 23 août 2018 portant

agrément de la ligue pour la protection des oiseaux (LPO)

de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire au titre de la protection

de l'environnement
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace
Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Eléonore ROGER
Tél. : 03.80.29.43.01
Courriel : eleonore.roger@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 705 DU 23 AOÛT 2018 PORTANT AGRÉMENT DE LA 
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) DE CÔTE-D'OR ET DE 
SAÔNE-ET-LOIRE AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.141-1 et suivants et R. 141-2 et

suivants ;

VU le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la

protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et

fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;

VU l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande

d’agrément au titre de la protection de l’environnement, du dossier de renouvellement de

l’agrément et à la liste des documents à fournir annuellement ;

VU l'agrément départemental délivré, par arrêté préfectoral du 20 décembre 2013, au titre du

code de l'environnement, à la ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or ;

VU la demande déposée le 17 mai 2018 par la ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or

qui sollicite le renouvellement de son agrément dans un cadre départemental ;

VU l’assemblée générale extraordinaire de l’association en date du 27 juin 2018 au cours de

laquelle ont été adoptées plusieurs modifications des statuts, ainsi que le changement du nom de

l’association en « ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire » ;

VU l'avis réputé favorable du Procureur Général près la cour d'appel de Dijon ;

VU l'avis favorable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement de Bourgogne-Franche-Comté en date du 2 août 2018 ;
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CONSIDÉRANT que les modifications apportées aux statuts de l’association, postérieurement

au dépôt de la demande de renouvellement de son agrément, n’ont pas de conséquence sur

l’examen de cette demande, notamment pour ce qui est du cadre territorial concerné ;

CONSIDÉRANT qu'aux termes des articles L.141-1 et R.141-2-1° du code de l'environnement,

une association peut être agréée si elle exerce, depuis au moins trois ans, ses activités statutaires

dans l'un ou plusieurs des domaines suivants : la protection de la nature et de la gestion de la

faune sauvage, l'amélioration du cadre de vie, la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et

paysages, de l'urbanisme ou dans un domaine ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les

nuisances; que l'association doit également justifier qu'elle œuvre à titre principal pour la

protection de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que la ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire,

par son objet statutaire, agit en Côte-d'Or pour l'oiseau, la faune sauvage, la nature et l'homme et

lutte contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, l'éducation et la

mobilisation et justifie relever des domaines de la protection de la nature et de la gestion de la

faune sauvage ;

CONSIDÉRANT que la ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire

produit une note et des rapports d'activités détaillés démontrant que c'est à titre principal qu'elle

œuvre pour la protection de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que la ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire

réalise notamment des enquêtes de terrain et des études portant sur le suivi de différentes espèces

d'oiseaux, contribue à l'atlas des oiseaux nicheurs de Bourgogne, aux plans d'actions régionaux, à

l'élaboration d'une liste rouge des espèces menacées, propose son expertise en matière d'étude

d'impact pour divers projets d'aménagement du territoire, conduit des actions de sauvegarde des

espèces les plus vulnérables ;

CONSIDÉRANT qu'une association agréée doit, au regard de l'article R.141-2, alinéas 2° à 5°,

du code de l'environnement, disposer d'un nombre suffisant de membres eu égard au cadre

territorial de son activité, de l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée,

d'un fonctionnement conforme à ses statuts, de garanties de régularité en matière financière et

comptable ;

CONSIDÉRANT que la ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire

remplit ces dispositions puisqu’elle déclare en 2017 avoir 594 adhérents répartis sur l'ensemble

du département de la Côte-d'Or ;

CONSIDÉRANT que la ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire

poursuit une activité non lucrative, une gestion désintéressée et justifie d'un fonctionnement

conforme à ses statuts, que les comptes financiers sont bien détaillés et présentés de façon claire,

que la situation financière est saine avec des recettes diversifiées garantissant l'indépendance et

la solidité de l'association ; 

 

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R E T E

Article 1er     :  La ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire, dont le

siège se situe à Talant (21240) - Espace Mennetrier, allée Célestin Freinet, est agréée au titre de

l'article L.141-1 du code de l'environnement.

Article 2 : Le présent agrément est accordé dans un cadre départemental (Côte-d'Or) pour une

durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et M. le directeur

départemental des territoires sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la

ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire, transmis pour information

aux greffes des tribunaux d’instance et de grande instance intéressés et publié au recueil des actes

administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 23 août 2018

Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

signé : Christophe MAROT

DELAIS ET VOIES DE RECOURS     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- d’un recours gracieux auprès du préfet de la Côte-d’Or.
- d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et solidaire.
L’absence de réponse de l’administration au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon –
22 rue d’Assas, 21000 DIJON - dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou à compter de la
décision explicite ou implicite prise sur le recours gracieux ou hiérarchique.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-23-006

Arrêté préfectoral n° 706 du 23 août 2018 habilitant la

ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Côte-d'Or et

de Saône-et-Loire à être désignée pour prendre part au

débat sur l'environnement dans le cadre de certaines

instances consultatives.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-08-23-006 - Arrêté préfectoral n° 706 du 23 août 2018 habilitant la ligue pour la protection des
oiseaux (LPO) de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire à être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances
consultatives.
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace
Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Eléonore ROGER
Tél. : 03.80.29.43.01
Courriel : eleonore.roger@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 706 DU 23 AOÛT 2018 HABILITANT LA LIGUE POUR LA
PROTECTION DES OISEAUX (LPO) DE CÔTE-D'OR ET DE SAÔNE-ET-LOIRE À
ÊTRE DÉSIGNÉE POUR PRENDRE PART AU DÉBAT SUR L’ENVIRONNEMENT DANS
LE CADRE DE CERTAINES INSTANCES CONSULTATIVES

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.141-1 et suivants et R. 141-2 et

suivants ;

VU le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la

protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et

fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ; 

VU le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant

vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

VU l'arrêté préfectoral du 9 août 2012 fixant les modalités d’application pour le département de

la Côte d'Or de la condition prévue à l'article R. 141-21 du code de l’environnement concernant

les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l’environnement dans le cadre de

certaines instances ;

VU l'agrément au titre de la protection de l'environnement délivré dans un cadre départemental à

la ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire par arrêté préfectoral du

23 août 2018 ;

VU la demande déposée le 17 mai 2018 par la ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or

pour son habilitation à être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant

dans le cadre des instances consultatives départementales ;

VU l’assemblée générale extraordinaire de l’association en date du 27 juin 2018 au cours de

laquelle ont été adoptées plusieurs modifications des statuts, ainsi que le changement du nom de

l’association en « ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire » ;

VU l'avis favorable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement de Bourgogne-Franche-Comté en date du 2 août 2018 ;
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CONSIDÉRANT que les modifications apportées aux statuts de l’association, postérieurement

au dépôt de la demande de renouvellement de son habilitation, n’ont pas de conséquence sur

l’examen de cette demande, notamment pour ce qui est du cadre territorial concerné ;

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article R.141-21-1° du code de l'environnement, une

association agréée de protection de l'environnement doit présenter un nombre important de

membres eu égard au ressort géographique de son activité et que le seuil prévu, pour le

département de la Côte-d'Or, par l'arrêté préfectoral du 9 août 2012, est de 250 membres à jour

de leur cotisation et une activité effective de l'association agréée sur au moins un

arrondissement ;

CONSIDÉRANT que la ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire

remplit ces dispositions puisqu’elle déclare avoir, en 2017, 594 adhérents répartis sur l'ensemble

du département de la Côte-d'Or ;

CONSIDÉRANT qu'en application des dispositions de l'article R.141-21-2° du code de

l'environnement, une association agréée doit justifier d'une expérience et de savoirs reconnus

dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1, illustrées par des travaux, recherches et

publications reconnus et réguliers ou par des activités opérationnelles ;

CONSIDÉRANT que la ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire

justifie d'une expérience et de savoirs reconnus dans la protection de la nature et la gestion de la

faune sauvage à travers notamment les animations nature organisées auprès des publics scolaires

et adultes, la formation ornithologique de bénévoles, qu'elle diffuse un bulletin d'information, Le

Tiercelet, sur les espèces d'oiseaux protégés, qu'elle participe régulièrement aux réunions de

commissions locales et départementales comme la commission départementale de la nature, des

paysages et des sites ou la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

CONSIDÉRANT qu'une association agréée doit, au regard de l'article R.141-21-3° du code de

l'environnement, disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et

de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance ;

CONSIDÉRANT qu'à la lecture des éléments fournis, le fonctionnement de la ligue pour la

protection des oiseaux de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire est conforme aux statuts, de façon

transparente et démocratique, et les garanties d'organisation sont suffisantes ;

 

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

A R R E T E

Article 1er     :  La ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire, dont le

siège se situe à Talant (21240) - Espace Mennetrier, allée Célestin Freinet, est habilitée à être

désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances

consultatives départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de

développement durable visées à l'article L.141-3 du code de l'environnement.
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Article 2 : La présente habilitation est accordée dans un cadre départemental (Côte-d'Or) pour

une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et M. le directeur

départemental des territoires de Côte-d’Or sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera

notifié à la ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or, transmis pour information aux

greffes des tribunaux d’instance et de grande instance intéressés et publié au recueil des actes

administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 23 août 2018

Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

signé : Christophe MAROT

DELAIS ET VOIES DE RECOURS     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- d’un recours gracieux auprès du préfet de la Côte-d’Or.
- d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et solidaire.
L’absence de réponse de l’administration au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon –
22 rue d’Assas, 21000 DIJON - dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou à compter de la
décision explicite ou implicite prise sur le recours gracieux ou hiérarchique.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-23-007

Arrêté préfectoral n° 707 du 23 août 2018 portant

agrément du comité des associations et des personnes pour

la protection régionale de l'environnement (CAPREN) au

titre de la protection de l'environnement
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace
Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Eléonore ROGER
Tél. : 03.80.29.43.01
Courriel : eleonore.roger@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 707 DU 23 AOÛT 2018 PORTANT AGRÉMENT DU 
COMITÉ DES ASSOCIATIONS ET DES PERSONNES POUR LA PROTECTION 
RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT (CAPREN) AU TITRE DE LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.141-1 et suivants et R. 141-2 et

suivants;

VU le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la

protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et

fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances;

VU l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande

d’agrément au titre de la protection de l’environnement, du dossier de renouvellement de

l’agrément et à la liste des documents à fournir annuellement;

VU l'agrément départemental délivré, par arrêté préfectoral du 20 décembre 2013, au titre du

code de l'environnement, au comité de liaison des associations et des personnes pour la

protection de l'environnement et de la nature en Côte-d'Or (CLAPEN 21) modifié par l'arrêté

préfectoral du 19 février 2016 en raison du changement de nom du CLAPEN 21 en comité des

associations et des personnes pour la protection régionale de l'environnement (CAPREN);

VU la demande déposée le 18 juin 2018 par le CAPREN qui sollicite le renouvellement de son

agrément dans un cadre départemental;

VU l'avis réputé favorable du Procureur Général près la cour d'appel de Dijon;

VU l'avis favorable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement de Bourgogne-Franche-Comté en date du 7 août 2018;
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CONSIDÉRANT qu'aux termes des articles L.141-1 et R.141-2-1° du code de l'environnement,

une association peut être agréée si elle exerce, depuis au moins trois ans, ses activités statutaires

dans l'un ou plusieurs des domaines suivants : la protection de la nature et de la gestion de la

faune sauvage, l'amélioration du cadre de vie, la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et

paysages, de l'urbanisme ou dans un domaine ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les

nuisances; que l'association doit également justifier qu'elle œuvre à titre principal pour la

protection de l'environnement;

CONSIDÉRANT que le CAPREN, par son objet statutaire, oeuvre pour la protection de

l'environnement et de la biodiversité ainsi que des usagers de l'environnement, d'assurer une

mission d'intérêt général en participant au débat public dans le cadre de commissions

consultatives, agit pour préserver la santé et la qualité de vie des habitants de la région, lutte

contre toutes les pollutions et nuisances;

CONSIDÉRANT que le CAPREN justifie ainsi relever des domaines de la protection de la

nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air et des sols, de la lutte

contre les pollutions et nuisances;

CONSIDÉRANT que le CAPREN produit une note et des rapports d'activités détaillés

démontrant que c'est à titre principal qu'il œuvre pour la protection de l'environnement;

CONSIDÉRANT que les activités du CAPREN se répartissent entre la contribution au débat

public en participant à de nombreuses commissions locales ou départementales et la

sensibilisation pour une meilleure protection de l'environnement à travers l'organisation

d'animations auprès du grand public, la transmission d'informations via son site internet sur les

problématiques et les enjeux environnementaux locaux, la concertation et l'information entre les

associations membres, la formation à destination de ses adhérents;

CONSIDÉRANT qu'une association agréée doit, au regard de l'article R.141-2, alinéas 2° à 5°,

du code de l'environnement, disposer d'un nombre suffisant de membres eu égard au cadre

territorial de son activité, de l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée,

d'un fonctionnement conforme à ses statuts, de garanties de régularité en matière financière et

comptable;

CONSIDÉRANT que le CAPREN remplit ces dispositions car il déclare pour 2017 compter

35 939 adhérents répartis sur l'ensemble du département de la Côte-d'Or;

CONSIDÉRANT que le CAPREN poursuit une activité non lucrative, une gestion désintéressée

et justifie d'un fonctionnement conforme à ses statuts, que les comptes financiers sont bien

détaillés et présentés de façon claire, que la situation financière est saine avec des recettes

diversifiées garantissant l'indépendance et la solidité de l'association;

 

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or; 
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A R R E T E

Article 1er     :  Le comité des associations et des personnes pour la protection régionale de

l'environnement, dont le siège se situe à Dijon (21000) - Centre municipal des associations -

2 rue des Corroyeurs - BP C9, est agréée au titre de l'article L.141-1 du code de l'environnement.

Article 2 : Le présent agrément est accordé dans un cadre départemental (Côte-d'Or) pour une

durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et M. le directeur

départemental des territoires de Côte-d’Or sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera

notifié au CAPREN, transmis pour information aux greffes des tribunaux d’instance et de grande

instance intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 23 août 2018

Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

signé : Christophe MAROT

DELAIS ET VOIES DE RECOURS     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- d’un recours gracieux auprès du préfet de la Côte-d’Or.
- d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et solidaire.
L’absence de réponse de l’administration au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon –
22 rue d’Assas, 21000 DIJON - dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou à compter de la
décision explicite ou implicite prise sur le recours gracieux ou hiérarchique.

3
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-08-23-007 - Arrêté préfectoral n° 707 du 23 août 2018 portant agrément du comité des
associations et des personnes pour la protection régionale de l'environnement (CAPREN) au titre de la protection de l'environnement 52



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-23-008

Arrêté préfectoral n° 708 du 23 août 2018 habilitant le

comité des associations et des personnes pour la protection

régionale de l'environnement (CAPREN) à être désigné

pour prendre part au débat sur l'environnement dans le

cadre de certaines instances consultatives
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace
Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Eléonore ROGER
Tél. : 03.80.29.43.01
Courriel : eleonore.roger@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 708 DU 23 AOÛT 2018 HABILITANT LE COMITÉ DES
ASSOCIATIONS ET DES PERSONNES POUR LA PROTECTION RÉGIONALE DE
L'ENVIRONNEMENT (CAPREN) À ÊTRE DÉSIGNÉ POUR PRENDRE PART AU DÉBAT
SUR L’ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE DE CERTAINES INSTANCES
CONSULTATIVES

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.141-1 et suivants et R.141-2 et

suivants;

VU le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la

protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et

fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances;

VU le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant

vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

VU l'arrêté préfectoral du 9 août 2012 fixant les modalités d’application pour le département de

la Côte d'Or de la condition prévue à l'article R. 141-21 du code de l’environnement concernant

les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l’environnement dans le cadre de

certaines instances ;

VU l'agrément au titre de la protection de l'environnement délivré dans un cadre départemental

au comité des associations et des personnes pour la protection régionale de l'environnement par

arrêté préfectoral du 23 août 2018;

VU la demande déposée le 18 juin 2018 par le CAPREN pour son habilitation à être désigné

pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances

consultatives départementales ;

VU l'avis favorable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement de Bourgogne-Franche-Comté en date du 7 août 2018 ;

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 - 21-2018-08-23-008 - Arrêté préfectoral n° 708 du 23 août 2018 habilitant le comité des associations et
des personnes pour la protection régionale de l'environnement (CAPREN) à être désigné pour prendre part au débat sur l'environnement dans le cadre de
certaines instances consultatives

54



CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article R.141-21-1° du code de l'environnement, une

association agréée de protection de l'environnement doit présenter un nombre important de

membres eu égard au ressort géographique de son activité et que le seuil prévu, pour le

département de la Côte-d'Or, par l'arrêté préfectoral du 9 août 2012, est de 250 membres à jour

de leur cotisation et une activité effective de l'association agréée sur au moins un

arrondissement;

CONSIDÉRANT que le CAPREN remplit ces dispositions car il déclare pour 2017 compter

35 939 adhérents répartis sur l'ensemble du département de la Côte-d'Or;

CONSIDÉRANT qu'en application des dispositions de l'article R.141-21-2° du code de

l'environnement, une association agréée doit justifier d'une expérience et de savoirs reconnus

dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1, illustrées par des travaux, recherches et

publications reconnus et réguliers ou par des activités opérationnelles;

CONSIDÉRANT que le CAPREN justifie d'une expérience et de savoirs reconnus dans la

protection de l'environnement à travers notamment l'organisation d'animations, conférences,

expositions commentées, tenues de stands, tables rondes sur la biodiversité, l'impact des

pesticides sur la santé, qu'il participe régulièrement aux réunions de commissions locales et

départementales comme la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, la

commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le conseil départemental de

l'environnement et des risques sanitaires et technologiques;

CONSIDÉRANT qu'une association agréée doit, au regard de l'article R.141-21-3° du code de

l'environnement, disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et

de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance;

CONSIDÉRANT qu'à la lecture des éléments fournis, le fonctionnement du CAPREN est

conforme aux statuts, de façon transparente et démocratique, et les garanties d'organisation sont

suffisantes;

 

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

A R R E T E

Article 1er     :  Le comité des associations et des personnes pour la protection régionale de

l'environnement, dont le siège se situe à Dijon (21000) - Centre municipal des associations -

2 rue des Corroyeurs - BP C9, est habilité à être désigné pour prendre part au débat sur

l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives départementales ayant

vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à

l'article L.141-3 du code de l'environnement.

2
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Article 2 : La présente habilitation est accordée dans un cadre départemental (Côte-d'Or) pour

une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et M. le directeur

départemental des territoires de Côte-d’Or sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera

notifié à la ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or, transmis pour information aux

greffes des tribunaux d’instance et de grande instance intéressés et publié au recueil des actes

administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 23 août 2018

Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

signé : Christophe MAROT

DELAIS ET VOIES DE RECOURS     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- d’un recours gracieux auprès du préfet de la Côte-d’Or.
- d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et solidaire.
L’absence de réponse de l’administration au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon –
22 rue d’Assas, 21000 DIJON - dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou à compter de la
décision explicite ou implicite prise sur le recours gracieux ou hiérarchique.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-24-001

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 710 du 24 août 2018

autorisant une « course de moto sur prairie » le dimanche

26  août 2018 à SAINT JULIEN. 
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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 : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 710 du 24 août 2018
autorisant une « course de moto sur prairie » le dimanche 26  août 2018 à SAINT JULIEN. 

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

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

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5,
R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU le décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU la demande du 09 avril 2018 par l’association « Moto verte Val de Norge » aux fins d'obtenir
l'autorisation d'organiser le dimanche 26 août 2018 une compétition dénommée « Course de moto
sur prairie » à SAINT JULIEN ;

VU l'attestation de police d'assurance n° 57 400 059 délivrée le 20 avril 2018 par LIGAP en faveur
de l'association « Moto verte Val de Norge » pour la manifestation motorisée « Course de moto sur
prairie » organisée le dimanche 26 août 2018 à SAINT JULIEN ;

VU les avis émis par le directeur départemental des services d'incendie et de secours en date du 12
juillet  2018,  le  directeur  des  agences  du  conseil  départemental  en  date  du  18  juillet  2018,  le
directeur départemental de la cohésion sociale en date du 05 juillet 2018 et le délégué départemental
UFOLEP21 en date du 05 juillet 2018.

VU l’avis favorable émis par la commission départementale de la sécurité routière (CDSR) lors de
la visite terrain du vendredi 24 août 2018  à 10 h.
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CONSIDÉRANT que les membres de la commission départementale de la sécurité routière « section
spécialisée  pour  les  épreuves  sportives » ont  émis  un  avis  favorable  par  voie  électronique  au
déroulement de cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article 1  er : La manifestation sportive dénommée  « Course de moto sur prairie » organisée par
l’association « Moto verte Val de Norge » – 47 rue du centre – 21490 SAINT JULIEN, est autorisée
à se dérouler le dimanche 26  août 2018 à Saint Julien, conformément aux modalités exposées dans
la demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexe I.

Conformément  à  l’article  R 331-37 du Code du Sport,  cette  autorisation  vaut  homologation  du
circuit pour la durée de la manifestation. 

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 de la Côte-d'Or, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche Comté 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 Saint Julien, au président de l’association
« Moto verte Val de Norge » et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte
d’Or.

Fait à Dijon, le 24 août 2018

Pour le préfet et par délégation,
Le chef du bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise,

SIGNE

Philippe MUNIER
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-23-003

arrêté préfectoral n°709 du 23 août 2018 portant constat de

franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire

de certains usages de l'eau sur une partie du territoire de la

Côte-d'Or et des mesure générales de restriction sur

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

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

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

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 709 du 23 août 2018
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’arrêté  préfectoral  n°679 du 10 août  2018 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 l'avis de la cellule de veille réunie le 23 août 2018 ;

CONSIDÉRANT 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 – Alerte renforcée

2 Tille amont – Ignon – Venelle 2 – Alerte renforcée

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane 1 – Alerte

5 Norges – Tille aval 1 – Alerte

6 Vouge

6 bis Biètre 2 – Alerte renforcée

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

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune 3 – Crise

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 3 – Crise

11
Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – 
Vernidard

2 – Alerte renforcée

12 Brenne – Armançon 2 – Alerte renforcée

13 Laignes – Petite Laignes 2 – Alerte renforcée

14 Seine 2 – Alerte renforcée

15 Ource – Aube 2 – Alerte renforcée

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 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

2
Tille amont – Ignon – 
Venelle 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

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 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

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

7
Bouzaise – Lauve – 
Rhoin – Meuzin

8
Dheune – Avant 
Dheune 3 – Crise Article 6.1. c, d, e, f, g

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 3 – Crise Article 6.1. c, d, e, f, g

11
Serein – Argentalet – 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

12 Brenne – Armançon 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

13
Laignes – Petite 
Laignes 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

14 Seine 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

15 Ource – Aube 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

Pour mémoire, rappel ci-dessous des mesures prévues par les articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.c, 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.
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◦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.

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.
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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.

c) Dépassement du seuil d  e crise     :   mesures de restriction d’usage et suspension
provisoire dans les sous-bassins concernés

Si malgré les mesures prises, le seuil  de crise est dépassé conformément aux
dispositions  de  l’article  3  et  dûment  constaté  par  arrêté  préfectoral,  les
mesures suivantes sont applicables :

 Irrigation agricole

Tous  les  prélèvements en rivière,  dans le  canal  de Bourgogne et  dans les
nappes sont interdits.

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.

 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.

6
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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     

Tous  les  prélèvements  en rivière,  dans le  canal  de  Bourgogne et  dans les
nappes sont interdits.

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 pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d'eau
potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » entre 20 heures et 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.

 Autres prélèvements en rivière

Tous les autres prélèvements en rivière sont interdits hormis les prélèvements
destinés :

◦à l’alimentation en eau potable,

7
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◦à l’abreuvement du bétail et du gibier,

◦à la lutte contre les incendies,

◦à  l’alimentation  du  canal  de  Bourgogne  à  Aisy-sous-Armançon  sauf
circonstances particulières nécessitant une mesure d’interdiction.

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.

À 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.

8
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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.
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.

Le franchissement du seuil d’alerte étant 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.

9
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◦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 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 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
Franche-Comté.

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 15 novembre 2018. 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.
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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).

ARTICLE 6     : Abrogation

L'arrêté préfectoral n°679 du 10 août 2018 est abrogé.

ARTICLE 7     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le sous-préfet de Beaune, le sous-préfet
de Montbard, le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, 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’agence française pour la biodiversité, 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 23 août 2018

Le préfet,

signé Bernard SCHMELTZ

Annexe     :   La carte départementale des bassins versants est annexée au présent arrêté.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BUREAU REGLEMENTATION GENERALE et ELECTIONS
MISSIONS de PROXIMITE

Affaire suivie par Mme CENINI
Tél. : 03.80.44.65.41
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : fabienne.cenini@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la région Bourgogne –Franche-Comté
Préfet de la Côte d’Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 702  du 23 août 2018
relatif à la division annuelle 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 la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes
électorales ;

VU le décret n° 2014-175 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le
département de la Côte d’Or ;

VU le  décret  n°  2018-350  du  14  mai  2018  portant  application  des  lois
n° 2016-1046 et  n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes
électorales, notamment son article 2-I ;

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’arrêté préfectoral n° 1188 du 29 août 2016 ayant divisé la commune de CHENOVE
en 9 bureaux de vote ;

VU l’arrêté préfectoral n° 564 du 22 août 2017 relatif à la division annuelle des communes
en plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU les informations fournies et l’avis émis par les maires consultés ;

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

A R R E T E
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Section 1 : Communes divisées en   PLUSIEURS   bureaux de vote  

Article  1er –  Sont  reconduites  pour  la  période du  1er janvier au 31 décembre 2019,  les
dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n°  564  du  22  août  2017  ayant  modifié  le  périmètre
géographique  de  certains  bureaux  de  vote  de  la  Ville  de  DIJON,  en  tenant  compte  des
précisions suivantes :

CANTON de   DIJON 5  

La dénomination des bureaux de vote ci-dessous est modifiée :

Bureaux n° 75 et n° 76 – Ecole Paulette Levy – 9, rue Jules Ferry

(Ancienne dénomination : Ecole Jean Jaurès Elémentaire 1)

Bureaux n° 77 et 78 – Ecole Jean Jaurès – 17, Avenue Jean Jaurès

(Ancienne dénomination : Ecole Jean Jaurès Elémentaire 2)

Article  2 –  Sont  reconduites,  pour  la  période du  1er janvier  au  31 décembre 2019,  les
dispositions de l'arrêté préfectoral n° 564 du 22 août 2017, ayant reconduit  la division en
bureaux de vote de la Ville de CHENOVE, en tenant compte des rectifications suivantes :

Bureau n° 4 – Hôtel de Ville – Salle des Fêtes – 2 place Pierre Meunier

Lire  Rue des Gallandiers au lieu de  Rue des Galandiers

Bureau n° 6 – Hôtel de Ville – Salle des Fêtes – 2 place Pierre Meunier

Lire  Rue des Gondrandes au lieu de  Rue des Godrandes

Bureau n° 7 – Hôtel de Ville – Salle des Fêtes – 2 place Pierre Meunier

Rue Jean Jaurès : Pour les numéros pairs, lire  de 2 à 24 au lieu de  2 à 4

Bureau n° 9 – Hôtel de Ville – Salle des Fêtes – 2 place Pierre Meunier

Supprimer     :

- Rue Georges Brassens
- Chemin de la Croix des Valendons

et les numéros pairs dans la rue Georges Connes

Article  3 –  Sont  reconduites,  pour  la  période du  1er janvier  au  31 décembre 2019,  les
dispositions de l'arrêté préfectoral n° 564 du 22 août 2017, 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 :
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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

COUTERNON 2 bureaux Bureau n° 1

DIJON 95 bureaux Bureau n° 1

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

GENLIS 4 bureaux Bureau n° 1

IS-SUR-TILLE 4 bureaux Bureau n° 1

LONGVIC 6 bureaux Bureau n° 1

MARCILLY-SUR-TILLE 2 bureaux Bureau n° 1

MARSANNAY-LA-COTE 5 bureaux Bureau n° 1

MIREBEAU-SUR-BEZE 2 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
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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

COUCHEY 2 bureaux Bureau n° 1

GEVREY-CHAMBERTIN 3 bureaux Bureau n° 1

LADOIX-SERRIGNY 2 bureaux Bureau n° 1

NUITS-SAINT-GEORGES 6 bureaux Bureau n° 1

SEURRE 2 bureaux Bureau n° 1

VAL-MONT 2 bureaux Bureau n° 2

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  4 –  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.
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Section 2   : Communes ayant   UN SEUL   bureau de vote  

Article 5 – Les communes du département  non citées à l’article 2 de la section 1 ont un
bureau de vote UNIQUE.

Pour la période du  1er janvier 2019  au 31 décembre 2019,  le bureau de vote des
communes suivantes est ainsi transféré :

ARRONDISSEMENT DE DIJON

BARBIREY-SUR-OUCHE  Mairie – 2, Place de la Mairie

BESSEY-LES-CITEAUX  Mairie – Salle des Mariages – 2 rue d’Amont

COLLONGES-LES-PREMIERES  Mairie – 1 rue de Beire-le-Fort

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

SAVIGNY-LES-BEAUNE  Salle des Climats – 11 rue Vauchey Very

VILLEBICHOT  Espace de Rencontres et de Loisirs – Rue de l’Eglise

ARRONDISSEMENT DE MONTBARD

MUSSY-LA-FOSSE  Mairie – 13 route de la Montagne

Article 6 –  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  7 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  le  Sous-Préfet  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 23 août 2018

Le Préfet,
Pour la Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-08-28-003

AP n° 714 du 28 août 2018 portant classement de l'office

de tourisme des Sources de l'Ouche à Auxois 

AP  portant classement de l'office de tourisme des Sources de l'Ouche à l'Auxois.
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-08-29-001

AP n° 719/ SG du  29 août 2018 donnant délégation de

signature à Mme Danielle LUTZ, directrice départementale

de 1ère classe de la concurrence, de la consommation et de

la répression des fraudes, désignée directrice

départementale de la protection des populations de la

Côte-d'Or par intérim

Danielle LUTZ, intérim DDPP Côte-d'Or, délégation de signature
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

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

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

Arrêté préfectoral n° 719  / SG du 29 août 2018
donnant délégation de signature à Mme Danielle LUTZ, directrice départementale 
de 1ère classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
désignée directrice départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or par 
intérim.

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative à la commande publique ;

VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999 modifiés relatifs
aux décisions prises par l'État en matière de prescription quadriennale ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le
décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des
administrations de l’État ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région
et à la délégation de signature des préfets et hauts commissaires de la République en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet
1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État
dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

VU le décret n°v2016-360 du 25 mars 2016 relatif à la commande publique ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région
Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;
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VU l’arrêté  du  Premier  ministre  portant  nomination  (directions  départementales
interministérielles) par lequel Mme Danielle LUTZ, directrice départementale de 1ère classe de
la  concurrence,  de  la  consommation  et  de  la  répression  des  fraudes,  est  nommée  directrice
départementale adjointe de la protection des populations de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté du Premier ministre en date du 21 août 2018 nommant M. Éric DUMOULIN,
inspecteur  général  de santé publique vétérinaire, en qualité de directeur départemental de la
protection des populations de l’Essonne à compter du 1er septembre 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 395/SG du 22 mai  2018 donnant délégation de signature à
M. Éric DUMOULIN, directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article     1er     : L’arrêté préfectoral n° 395/SG du 22 mai 2018, donnant délégation de signature à
M. Éric DUMOULIN, directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d'Or,
et toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Mme  Danielle  LUTZ,  directrice  départementale  adjointe  de  la  protection  des
populations  de  la  Côte-d’Or  est  désignée  directrice  départementale  de  la  protection  des
populations de la Côte-d’Or par intérim.

SECTION     I     :   COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE

Article   3   : Délégation de signature est donnée à Mme Danielle LUTZ, directrice départementale
de la protection des populations de la Côte d'Or par intérim, à l’effet de signer, dans le cadre de
ses attributions et compétences exercées pour le compte de l’État, toutes décisions et documents
concernant l’organisation et le fonctionnement de la direction départementale de la protection des
populations de la Côte d’Or, à l’exception :

 des courriers aux parlementaires, au président du conseil général, au président du conseil
régional, aux présidents des chambres consulaires ;

 des fermetures, suspensions d’activité d’établissements et suspensions ou retraits
d’agrément sanitaire ;

 des décisions et arrêtés préfectoraux concernant les installations classées pour la
protection de l’environnement ;

 des dotations supérieures à 200 000 € :

- indemnisation aux éleveurs,

- convention de prestations de services aux organismes publics agricoles.

Les courriers adressés aux maires et présidents d'EPCI (établissement public de coopération
intercommunale)  seront transmis sous couvert des sous-préfets territorialement compétents,
sauf en ce qui concerne des échanges portant sur des dossiers techniques courants.
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SECTION     II     :   COMPÉTENCE   D'ORDONNATEUR     SECONDAIRE

Sous-section     I     :     en     qualité     de     responsable   d’  unité     opérationnelle

Article   4 :  Délégation est donnée à Mme Danielle LUTZ, directrice départementale de la
protection des populations de la Côte-d’Or par intérim, en sa qualité de responsable d’unité
opérationnelle ;

1. pour l’ordonnancement des crédits (engagement, liquidation, mandatement) des
programmes suivants :

 134 : développement des entreprises et de l’emploi
 206 : sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation
 333 : moyens mutualisés des administrations déconcentrées
 724 : opérations immobilières déconcentrées.

2. pour les recettes relatives à l'activité de son service ;

Délégation est donnée à Mme  Danielle  LUTZ à l’effet de procéder à l’ordonnancement
secondaire des recettes et dépenses de l’État (engagement, liquidation, mandatement), imputés
au titre des programmes susvisés.

Article   5   : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisition du comptable public et
les décisions de passer outre aux avis défavorables du contrôleur financier local en matière
d’engagement de dépenses.

Article   6   : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l'exercice budgétaire me sera
adressé trimestriellement ainsi qu’une copie des comptes rendus adressés aux responsables
des budgets opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées.

Article   7   : Délégation de signature est donnée à Mme Danielle LUTZ pour les décisions
relatives à la prescription quadriennale des créances sur l’État dans les conditions fixées par
les décrets n°98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999 modifiés.

Sous-section     II     :     en     qualité     de     pouvoir     adjudicateur

Article   8   : Délégation de signature est donnée à Mme  Danielle  LUTZ, directrice
départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or par intérim, à l'effet de signer
les marchés de l’État  et  tous les actes relatifs à la passation et  à l’exécution des marchés
dévolus au pouvoir adjudicateur, relevant de la direction départementale de la protection des
populations de la Côte-d’Or, à l’exception des ordres de réquisition du comptable auprès de
comptable payeur.

Cette délégation s’applique à l’ensemble des marchés, quels que soient leurs montants

Article   9   : Mme Danielle LUTZ, directrice départementale de la protection des populations de
la Côte-d’Or par intérim peut,  sous sa responsabilité,  subdéléguer sa signature aux agents
placés sous son autorité. La signature des agents habilités sera accréditée auprès de comptable
payeur.

En  matière  de  marchés  publics,  pour  les  contractualisations  d’un  montant  supérieur  à  
25 000 euros hors taxes, la subdélégation n’est possible que pour l’agent chargé de la fonction
de secrétaire général.
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SECTION     II     :   SUBDÉLÉGATION ET MODALITÉS D’EXÉCUTION

Article   10 :  Pour l’ensemble des compétences susvisées,  en  dehors  de  celle  relative  au
pouvoir  adjudicateur  prévue  aux  articles  8  et  9  du  présent  arrêté, Mme  Danielle  LUTZ,
directrice départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or par intérim pourra
subdéléguer tout ou partie de la délégation de signature qui lui est conférée aux agents placés
sous son autorité.

Pour l’ensemble des compétences susvisées, y compris celle relative au pouvoir adjudicateur,
mentionnée aux articles 8 et 9 du présent arrêté, les décisions de subdélégation me seront
adressées, viseront nominativement les agents intéressés et leur seront notifiées. Elles feront
l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Article 11 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er septembre 2018, date de prise de
fonction  de  M.  Eric  DUMOULIN  dans  le  département  de  l’Essonne  pour  y assurer  les
fonctions de Directeur départemental de la protection des populations.

Article 12 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la directrice départementale
de la protection des populations de la Côte-d’Or par intérim, sont chargés, chacun pour ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 29 août 2018

Le préfet,

    signé

Bernard Schmeltz
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-08-24-002

Arrêté préfectoral n°712/SG du 24 août 2018 donnant

délégation de signature au général Thierry CAILLOZ,

commandant de la région de gendarmerie

Bourgogne-Franche-Comté, commandant le groupement

de gendarmerie départementale de la Côte-d'Or

délégation de signature, général Thierry CAILLOZ, Côte-d'Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION  DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 712 / SG du 24 août 2018
donnant délégation de signature au général Thierry CAILLOZ,
commandant de la région de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or.

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment les articles 96 et suivants ;

VU le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié par le décret n° 2010-1295 du 28 octobre
2010 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de
gendarmerie ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par   le décret n°
2009-176 du 16 février 2009,  le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°
2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le  décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’État ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à
la délégation de signature des préfets et hauts commissaires de la République en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964
fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

VU le  décret  du  27  avril  2018  nommant  M.  Bernard  SCHMELTZ,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU l'arrêté du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses
supportées par les forces de police et de gendarmerie ;

VU  le décret du 25 juillet 2018 portant élévations, promotions, nominations et affectations
dans la 1ère et 2e section des officiers généraux par lequel M. le général de brigade CAILLOZ
(Thierry, Michel) est promu au grade de général de division à compter du 1er août 2018 et
nommé commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant
le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or à la même date ;
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VU l'arrêté préfectoral n° 410/ SG  du 22 mai 2018 donnant délégation de signature au général
Olivier  KIM,  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er     : L’arrêté préfectoral n° 410/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature
au général Olivier KIM, commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-
Comté, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or, et toutes
dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2     : Délégation de signature est donnée au général Thierry CAILLOZ, commandant la
région  de  gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Côte-d’Or, à l’effet de signer les actes désignés ci-après :

• les  conventions  de prestations  exécutées  par  les  forces  de gendarmerie  dans  le  cadre
défini par le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié par le décret n° 2010-1295 du
28 octobre 2010,  dans  la  mesure  où  le  service  d'ordre  s'étend  sur  la  seule  zone  de
gendarmerie ;

• les états liquidatifs se rapportant à ces conventions ;

• la certification des factures et l’établissement de certificats administratifs nécessaires aux
mandatements (se rapportant à ces conventions).

Article 3     : En cas d’absence ou d’empêchement du général Thierry CAILLOZ, la délégation
qui lui est accordée est exercée par le colonel Pascal HURTAULT, commandant en second de
la  région de gendarmerie  de Bourgogne-Franche-Comté et  du groupement  de gendarmerie
départementale de la Côte-d’Or.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet du
préfet,  le  général Thierry  CAILLOZ,  commandant  la  région  de  gendarmerie  Bourgogne-
Franche-Comté  et  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  départementale  de  la
Côte-d’Or, ainsi que le colonel Pascal HURTAULT, commandant en second de la région de
gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de gendarmerie départementale
de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 24 août 2018

Le préfet,

signé

Bernard Schmeltz
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