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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : emmanuel.cibaud@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 PREFECTORAL N° 728 PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT

L'EPANDAGE DES BOUES DE LA LAGUNE 
DE LA COMMUNE DE CORCELLES LES CITEAUX.

VU la directive Européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines
(ERU) ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil et notamment son article 640 ;

VU  l’arrêté  du  22  juin  2007  relatif  à  la  collecte,  au  transport  et  au  traitement  de  eaux  usées  des
agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et aux
dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge organique supérieure à 1.2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les
sols agricoles pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues
issues du traitement des eaux usées ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole modifié par l’arrêté du 11
octobre 2016 ;

VU l’arrêté du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Bourgogne ;

VU l’arrêté  du 21 février  2017 portant  désignation des zones vulnérables à  la  pollution par  les  nitrates
d’origine agricole dans le bassin Rhône-Méditerrannée ;

VU l’arrêté du 24 mai 2017 portant délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine
agricole dans le bassin Rhône-Méditerrannée ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 août 1990 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’assainissement et
portant autorisation de rejet de la commune de CORCELLES LES CITEAUX ;
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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° 717 du 28 août 2018 portant subdélégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement reçu le 14 juin
2018, adressé par courrier, enregistré sous le n° 21-2018-00110 et relatif à l’épandage agricole des boues de
la lagune sur le territoire de CORCELLES LES CITEAUX ;

VU  le  récépissé  de  déclaration  attestant  de  la  complétude  du  dossier  21-2018-00110  en  date  du
19 juin 2018 ;

VU l’avis favorable de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’avis favorable de la MESE de  Côte-d’Or en date du 18 juillet 2018 ;

VU l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté en date  du 20 juillet
2018;

CONSIDÉRANT que la demande est soumise à déclaration ;

CONSIDERANT que le dossier de déclaration enregistré sous le n° 21-2018-00110 fournit les informations
nécessaires ;

CONSIDERANT que le projet est compatible avec le  schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) ;

CONSIDERANT que l’activité d’épandage ne détruit ou ne détériore pas les milieux naturels ;

CONSIDERANT  que  l’épandage  agricole  des  boues  de  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  de
CORCELLES LES CITEAUX  répond aux exigences de l’arrêté  du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles ;

CONSIDERANT que l’activité d’épandage n’a pas d’incidence sur les zones Natura 2000 de « la foret de
Cîteaux et environs » ;

CONSIDERANT que la commune de CORCELLES LES CITEAUX  est située en zone vulnérable au titre de
la directive nitrate ;

CONSIDERANT  que  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  de  type  lagune  de  CORCELLES  LES
CITEAUX  a une capacité nominale de 800 Eh ;

CONSIDERANT que la production actuelle de boues liquides est d’environ 1 800 m³ pour les bassins 1 et 2
à 12 % de matières sèches;

CONSIDERANT que la surface épandable est de 35,83 ha ;

CONSIDERANT que la surface théorique doit être de 36 ha avec un coefficient de sécurité de 20 %;

CONSIDERANT que la  valeur  agronomique des  boues  permet  de  justifier  de  l'intérêt  du  recyclage  en
agriculture ;

CONSIDERANT  que  la  dose  d’apport  agronomique  indiquée  permet  de  respecter  les  flux  maxima  en
matières sèches sur 10 ans ;

CONSIDERANT que les contraintes environnementales et la réglementation en vigueur sont respectées ;
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CONSIDERANT  que  les  périodes  d’interdictions  des  épandages,  les  délais  sanitaires  et  les  distances
d’isolements sont respectées ;

CONSIDERANT l’accord préalable des agriculteurs pour épandre les boues liquides sur leurs parcelles ;

CONSIDERANT que cet accord devra être entériné par une convention liant les deux parties ; 

CONSIDERANT que l’évacuation des boues en décharge agréée ou en incinération est proposée comme
solutions alternatives dans le cas ou les boues seraient impropres à l’épandage ;

CONSIDERANT  que  les  fréquences  des  analyses  permettent  de  s’assurer  de  la  qualité  des  boues  à
épandre ;

CONSIDERANT  l’avis  favorable  de  la  MESE  (Mission  d’Expertise  et  de  Suivi  des  Épandages)  du
département de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT l’avis favorable de l’ARS ( Agence Régionale de Santé) de la région Bourgogne-Franche-
Comté ;

CONSIDERANT  que  le  projet  d’arrêté  préfectoral  a  été  porté  à  la  connaissance  de  la  commune  de
CORCELLES  LES  CITEAUX ,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.214-12  du  code  de
l’environnement ;

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

ARRETE

TITRE I : OBJET DE LA DECLARATION

Article 1 : Objet de la déclaration

Il est donné acte à la commune de CORCELLES LES CITEAUX de sa déclaration en application de l'article
L 214-3  du  code  de  l'environnement,  sous  réserve  des  prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,
concernant le recyclage agricole des boues liquides de la lagune de CORCELLES LES CITEAUX .

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. La rubrique définie au tableau de l'article
R214-1 du code de l'environnement concernée par cette opération est la suivante:

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés  de  prescriptions
générales correspondant

 2.1.3.0 Épandage des boues issue du
traitement des eaux usées

Quantité de matière sèche
comprise entre 3 ou 800 t

Arrête du 8 janvier 1998
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TITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 2 : Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté dont la référence est indiquée
dans le tableau ci-dessus.

Un exemplaire signé des conventions pour la valorisation agricole entre le pétitionnaire et les agriculteurs est
obligatoire et devra être remis au bureau police de l’eau et à la MESE ( Mission d’Expertise et de Suivi des
Épandages).

Article 3 : Prescriptions spécifiques

• Gestion des épandages

La surface totale du plan d’épandage est de 38,4 ha située sur les communes de BARGES, BROINDON et
SAVOUGES :

Le parcellaire épandable est de 35,83 ha.

L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour
la nutrition des cultures et des plantations.

Le pétitionnaire tient à jour un registre indiquant :

- la provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs
en  éléments  fertilisants,  en  éléments  traces  métalliques  et  composés  traces  organiques,  les  dates
d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices, et les cultures pratiquées.

L'épandage sur sols agricoles de boues  fait l'objet, par le producteur de boues :

- d'un programme prévisionnel d'épandage définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle,
les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les quantités
devant être épandues,  le calendrier d'épandage et les parcelles réceptrices.  Le programme prévisionnel
d'épandage est transmis au préfet au plus tard un mois avant le début de la campagne d'épandage.

- d'un bilan agronomique à la fin de chaque campagne annuelle, comportant notamment le bilan de fumure,
et les analyses réalisées sur les sols et les boues.

• Qualité des boues et précautions d'usage.

Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des
épandages.  Les  analyses  des  boues  portant  sur  les  éléments-traces  métalliques,  les  composés-traces
organiques et la valeur agronomique des boues sont réalisées dans un délai tel que les résultats d'analyses
sont connus avant réalisation de l'épandage.

La quantité de boues épandues est au plus égale à 3 kilogrammes de matière sèche par mètre carré, sur
une période de dix ans.

L'épandage est interdit :

- pendant les périodes où le sol est gelé ou enneigé;

- pendant les périodes de forte pluviosité ;

- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;

- sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ
d'épandage ;
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L'épandage de boues tient compte des distances d'isolement et délais minimum prévus au tableau de 

l'annexe II de l’arrêté du 08 janvier 1998 :

- 35 m des berges de cours d'eau

- 100 m des habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et
limiter les nuisances olfactives.

Il est impératif de respecter les distances d'épandage.

- Un délai minimum de six semaines sera respecté avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte
des cultures fourragères.

- L’épandage de boues et de fumier est interdit la même année sur une même parcelle.

- l’épandage avant CIPAN devra respecter la limite de 40 Kg d’azote efficace par hectare.

La convention avec Monsieur ALEXANDRE Bruno devra être communiquée au service police de l’eau et à la
MESE dès sa signature et avant le début des épandages.

L’aptitude à l’épandage de certaines parcelles pourra être déclassée suivant les résultats d’analyses.

• Modalités de surveillance

Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence au minimum tous les dix ans.

Le tableau suivant précise la fréquence d'analyses de boues la première année et les années suivantes.

Les analyses des boues portant sur la valeur agronomique des boues, les éléments-traces métalliques et les
composés-traces organiques sont réalisées dans un délai tel que les résultats d'analyses sont connus avant
réalisation de l'épandage.

analyses Valeur agronomique Éléments traces
ETM

Composés organiques
CTO

Nombre analyses 12 8 4

Une surveillance renforcée est obligatoire dès lors que les teneurs sont supérieures à 75 % du seuil.

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse sont précisées à l'annexe V de l’arrêté du 08 janvier 1998.

Article 4 : Périmètres de protection de captages

Sans objet.

Article 5 : Modification des prescriptions

Si  le  déclarant  veut  obtenir  la  modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de
rejet.
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TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objets du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
contenus du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux
ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement
notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Article 7 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 8 : Autres réglementations

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

Article 9 : Voies et délais de recours

Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent,
conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :
• par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'arrêté.
• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été

notifié.

Article 10 : Publication et information des tiers

Conformément à l’article R.214-37 du code de l’environnement, une copie de cet arrêté sera transmise à la
mairie  des  communes  de  BARGES,  BROINDON,  CORCELLES  LES  CITEAUX  et  SAVOUGES  pour
affichage pendant une durée minimale d’un mois. 
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Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Côte-d’Or pendant
une durée de six mois et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 11 : Exécution

Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  sous-préfet  de  Beaune,  les  maires  des
communes de BARGES, BROINDON, CORCELLES LES CITEAUX et SAVOUGES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera mis à disposition du public sur le site internet de
la préfecture de la Côte-d’Or, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie
intéressée.

A DIJON, le 3 septembre 2018

Le chef du bureau "Police de l'Eau"         

signé : Guillaume BROCQUET
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de LABERGEMENT-LÈS-
AUXONNE  
Contenance cadastrale : 155,6979 ha  
Surface de gestion : 155,70 ha 
Révision du document d'aménagement 
2018-2037 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale 

de  
LABERGEMENT-LES-AUXONNE 

 pour la période 2018-2037 
 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E 

Préfet de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

 

 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal de Labergement-Lès-Auxonne en date du 22-11-2017, 
donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ;  

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

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-31-D du 23 mai 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de LABERGEMENT-LÈS-AUXONNE (COTE-D'OR), d’une 
contenance de 155,70 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la 
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 152,49 ha, actuellement composée de 
charme (34 %), chêne sessile ou pédonculé (26 %), tilleul (17 %), autres feuillus (12 %), peuplier 
divers (11 %). Le reste, soit 3,21 ha, est constitué d’emprises de routes. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 146.70 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (70,12 ha), le chêne pédonculé (62,13 ha), le peuplier 
divers (12,60 ha), l’aulne glutineux (1,85 ha). Les autres essences seront  maintenues comme 
essences objectif associées. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 – 2037) : 
-  La forêt sera divisée en huit groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 28,57 ha, qui seront nouvellement 
ouverts en régénération et seront parcourus par une coupe définitive au cours de la 
période, et 15.58 ha feront l'objet de travaux de plantation en chêne pédonculé, 4,42 en 
chêne sessile, 3,50 en Douglas et 5,17 en peuplier ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 20,86 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

� 3 groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 93,5 ha, qui seront parcourus par 
des coupes selon une rotation de 15 ans ; 

� Un groupe d’îlot de vieillissement traité en futaie régulière, d’une contenance de 
3,72 ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique, au profit de la biodiversité ; 

� Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de 5,79 ha, qui sera laissé à 
son évolution naturelle ; 

� Un groupe constitué d’emprises de routes d’une contenance de 3,21 ha, qui sera laissé 
en l’état. 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de Labergement Lès Auxonne de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce 
dernier mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en 
optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des 
demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de 
grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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 COTE-D'OR. 
 
        Besançon, le 5 septembre 2018 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

Signé 
 

Olivier CHAPPAZ 

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-09-05-001 - Arrêté portant approbation du document d'aménagement de la forêt communale de
LABERGEMENT-LES-AUXONNE pour la période 2018-2037 28



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-09-06-002

AP CELE  Composition RAA

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-09-06-002 - AP CELE  Composition RAA 29



DIRECTION DE LA CITOYENNETEET DE LA LEGALITE

BUREAU DE LA REGLEMENTATION GENERALE ET DES 
ELECTIONS

Affaire suivie par Mme CENINI et M. DUBOIS
Tél. : 03.80.44.65.40 et 65.41
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel :  fabienne.cenini@cote-dor.gouv.fr
pierre-emmanuel.dubois@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL N° 732  du 6 septembre 2018

Renouvellement des membres de la Chambre Départementale d'Agriculture
Jeudi 31 Janvier 2019

Commission départementale d'établissement des listes électorales

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles R 511-16 et
R 511-28 ;

VU la désignation du Conseil Départemental ;

VU les  propositions  effectuées  par  les  organisations  syndicales  d’exploitants
agricoles habilitées dans le Département en application du décret du 28 février 1990 modifié
et par les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l’article
L 2121-1 du Code du Travail ;

VU la désignation du Président de la Chambre d’Agriculture de Côte d'Or en date
du 25 juin 2018 proposant le nom d’un représentant des propriétaires fonciers ; 

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

A R R E T E

Article  1  er   – Dans  le  cadre  de  l’organisation  des  élections  des  membres  de  la  Chambre
d’Agriculture de Côte d'Or, qui auront lieu le 31 janvier 2019, il est institué une commission
départementale chargée de l'établissement des listes électorales.

Cette commission est composée comme suit :

• Président :  Monsieur  le  Préfet  du  Département  de  la  Côte  d’Or  ou  son
représentant.

• Membres avec voix délibérative

- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires ;

- Monsieur  Dominique  GIRARD,  Maire  désigné  par  le  Conseil
Départemental ;

- Monsieur  Dominique  BOSSONG,  président  du  Conseil
d'Administration de la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole
de Bourgogne.
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• Membres avec voix consultative

➢ Pour l'établissement des listes électorales des électeurs individuels   :

1 - représentants les exploitants agricoles

- M.  Fabrice  FAIVRE,  représentant  la  FDSEA  qui  en  cas  d’empêchement
pourra être remplacé par M. Fabrice GENIN

- M.  Antoine  CARRE,  représentant  les  Jeunes  Agriculteurs  qui  en  cas
d’empêchement pourra être remplacé par M. François-Xavier LEVEQUE

- M.  Philippe  RENARD,  représentant  la  Coordination  Rurale,  qui  en  cas
d'empêchement pourra être remplacé par M. Cyril HOFFMANN

- M.  Denis  PERREAU,  représentant  la  Confédération  Paysanne  qui  en  cas
d’empêchement pourra être remplacé par M. Jérôme GAUJARD

2 - représentants les salariés agricoles: 

- M. Michel BOUHIN, représentant le Syndicat C.F.D.T qui en cas 
d’empêchement pourra être remplacé par M Vincent DESSEREY.

- Mme Marie-Claire FORTUDADE, représentant du Syndicat C.F.T.C. qui en
cas d’empêchement pourra être remplacée par M. Pierre GUELAUD

- M.  Jacques  GANNE,  représentant  le  Syndicat  CFE-CGC,  qui  en  cas
d’empêchement pourra être remplacé par M Jean-François DONADONI

- M. Edouard GUERREIRO, représentant du Syndicat C.G.T. - F.O.

- M. Gaëtan MAZIN, représentant du Syndicat FNAF – C.G.T.

3 - représentant les propriétaires fonciers et usufruitiers

- M. François LAURIER

➢ Pour l’établissement des listes électorales des groupements d’électeurs   :

- M. Damien BAUMONT, Membre du Conseil d’Administration désigné par le
Président de la Fédération des CUMA de Bourgogne

- M. Marc PATRIAT, Président de la Coopérative Dijon Céréales

- Mme  Brigitte  FLEURY,  Président  de  la  Fédération  Départementale  des
Caisses Locales GROUPAMA de Côte d'Or

- Mme Ghislaine VERSTRAETE, 1ère Vice-Présidente de la Caisse Régionale
du Crédit Agricole

Article 2 – Cette commission sera installée le 18 septembre 2018 à 14h30  à la Préfecture de la Côte d’Or
–Cité Administrative Dampierre- Salle Erignac -6 rue Chancelier de l’Hospital à DIJON.

Article 3 – Le secrétariat de la présente commission est assuré par M. François DEPUYDT directeur de la
Chambre d’Agriculture de Cote d'Or ou son représentant.

Article 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 6 septembre 2018
LE PREFET,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général 

Signé Christophe MAROT
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE 
LA LÉGALITÉ

BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE 
ET DES ÉLECTIONS
Affaire suivie par M. FINOT
Tél. : 03.80.44.65.43
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : eric.finot@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° 729 du 4 septembre 2018.
Relatif à l'élection des  juges au Tribunal de Commerce de Dijon

VU le  code  du  commerce  et  notamment  ses  articles  L. 723-1  à  L. 723-14  et
R. 723-1 à R. 723-15 et R. 723- 22 à R. 723-31 ;

VU le code électoral ;

VU la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales ;

VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIé siècle ;

VU le décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017 relatif à la déontologie, l’éligibilité et
la discipline des juges des tribunaux de commerce ;

VU le décret n° 2008 – 146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des
tribunaux de commerce

VU le décret n° 2008 – 563 du 16 juin 2008 fixant notamment le nombre des
juges des tribunaux de commerce ;

VU l’arrêté du 24 mai 2011 relatif aux bulletins de vote pour l’élection des juges
des tribunaux de commerce ;

VU les résultats des élections des membres des Tribunaux de Commerce de Dijon
(octobre 2014 et 2016) ;

VU  la circulaire en date du 18 juin 2018 du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice ;

VU la démission de Monsieur Sébastien AUBRY  ;

Considérant que le nombre de juges du Tribunal de Commerce de Dijon a été
fixé par décret sus-visé du 16 juin 2008 à 28 juges ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or ;
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A R R E T E

Article 1er – Le collège électoral du Tribunal de commerce de Dijon est appelé à élire  9
juges.

Ces élections ayant lieu uniquement par correspondance, les électeurs sont informés que pour
le 1er tour de scrutin, le dépouillement du collège électoral du Tribunal de Commerce de
Dijon, aura lieu au siège de cette juridiction le :

Jeudi 4 octobre 2018 à 14 h 30
salle de réunion du Tribunal de Commerce – 2ème étage – Escalier n° 6

Cité judiciaire – 13 boulevard Clémenceau à DIJON

Dans  l’éventualité  d’un  second  tour  de  scrutin  le  dépouillement  aura  lieu  le  mercredi
17 octobre 2018 à 14 h 30 dans les mêmes lieux que lors du premier tour.

Article 2 – Le dépôt des candidatures s'effectue à la Préfecture de la Côte d'Or au plus tard à
18h00 le 20ème jour qui précède le dépouillement du premier tour de scrutin, soit  jusqu'au
vendredi 14 septembre 2018 à 18h. Les déclarations de candidature seront reçues à :

Préfecture de la Côte d'Or, au Bureau élections et réglementations 

Cité Dampierre
6, rue Chancelier de l'Hospital

à Dijon
du mercredi 5 septembre au vendredi 14 septembre 2018

de 9h à 12h et de 14h à 17h00 sauf les samedi et dimanche;

Le   vendredi 14 septembre 2018  , jour de la clôture du dépôt des candidatures, le service sera
accessible entre 17h et 18h, après appel préalable au 03.80.44.65.43

Le mandat des nouveaux élus sera de quatre ans ou de deux ans selon qu'ils auront, ou non,
déjà exercé un mandat.

La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par le candidat. Elle peut être
individuelle ou collective.

Elle doit être déposée personnellement par le candidat ou son mandataire. Si les candidatures
sont présentées sous forme de liste, elles peuvent être déposées par l’un des candidats ou par
un mandataire dûment habilité.

Aucun retrait ou remplacement d’une candidature n’est accepté après son enregistrement.

Chaque  candidat  accompagne  sa  déclaration  de  candidature  de  la  copie  d’un  titre
d’identité et d’une déclaration écrite sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité
indiquées à l’article R 723-6 du code du commerce.

L’absence des pièces prévues ci-dessus entraîne le refus d’enregistrement de la candidature.

Les candidatures enregistrées sont affichées à la Préfecture le lendemain de la date limite du
dépôt des candidatures.
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Article 3 – Vote par correspondance :

Les plis contenant les enveloppes de vote doivent impérativement parvenir,  par voie postale
uniquement,  à  la  Préfecture  au  plus  tard  la  veille  du  dépouillement  à  18  heures,  soit  le
mercredi 3 octobre 2018 à 18h pour le premier tour de scrutin.

En cas de second tour les plis seront reçus jusqu’au mardi 16 octobre 2018 à 18h.

Le Préfet adressera aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du
premier tour de scrutin, le matériel de vote nécessaire.

Si les candidats ne mettent aucun bulletin de vote à la disposition des électeurs, ceux-ci votent
avec un bulletin qu’ils rédigent eux-mêmes.

Article 4 – Le vote a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

Sont déclarés élus au premier tour de scrutin, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au
moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.

Si aucun candidat n'est élu, ou s’il reste des sièges à pourvoir, le président de la commission
électorale déclare qu'il y a lieu à un second tour de scrutin.

Au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est
proclamé élu.

Article 5 – Le dépouillement et le recensement des votes sont effectués par la commission
prévue aux articles L 723-13 et R 723-8 du code du commerce.

Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des
candidats élus, établie dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux,
est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.

Le procès-verbal  des  opérations  électorales  est  dressé  en  trois  exemplaires  revêtus  de  la
signature des membres de la commission électorale : le premier exemplaire est  envoyé au
procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de
commerce.

Article 6 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera affiché au greffe du Tribunal de Commerce de Dijon, à la Préfecture et
dans  les  Sous-Préfectures  de  Beaune  et  de  Montbard  et  sera  inséré  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or. Une copie est transmise à tous les membres du
collège électoral.

Fait à Dijon, le 4 septembre 2018

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

 Signé : Christophe MAROT
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Affaire suivie par Karim KHATRI
Tél. : 03.80.44. 64.14.
Courriel : karim.khatri@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° 727 du 4 septembre 2018
portant composition du jury d’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de
Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par l’Ecole de Gendarmerie de
Dijon le 24 septembre 2018.

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le  décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur aux 
premiers secours ;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

VU l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en 
prévention et secours civiques » ;

VU l’agrément FPSC-1801B15 délivré par le Ministère de l’Intérieur le 12 janvier 2018
à la Direction générale de la gendarmerie nationale, relative à l’unité d’enseignement « pédagogie
appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

VU le  certificat  de  condition d’exercice  n°2017-2019 délivré le 08 mars 2017 par  la
Direction générale de la gendarmerie nationale,  portant  habilitation de l’Ecole de gendarmerie de
Dijon ;

SUR proposition du directeur de cabinet,

A R R E T E

Article 1er : Le jury de validation de l’examen de certification à la pédagogie appliquée à l’emploi de
formateur en prévention et secours civiques (FPSC) se réunira le 24 septembre 2018, à 09h00, dans
les locaux de l’Ecole de gendarmerie de Dijon, 917, rue de l’Aviation à Longvic.

Participeront à ce jury :

Président : M. Vincent LARIGAUDIERE (Ecole de gendarmerie) suppléant : Néant

Médecin : Dr Céline GUYARD (Ecole de gendarmerie) suppléant : Néant

Instructeurs : titulaires :  MM.  Thierry  LHOSTE  (Ecole  de  gendarmerie),  Alexandre  PIROUELLE
(Région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté) et Christophe MELOT (SDIS 21)

suppléants : Néant

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Article 2 : Le directeur de cabinet et la Directrice des Sécurités, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice des Sécurités,

SIGNE
Catherine MORIZOT
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