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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2020-08-26-002

Arrêté donnant subdélégation de signature

Arrêté préfectoral n° 897/DDPP du 26 août 2020 donnant subdélégation de signature
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Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or

21-2020-08-26-007

Arrêté N° 904 portant réglementation temporaire de la

circulation sur l’autoroute A6 dans les deux sens de

circulation à l’occasion de travaux de reprise d’ ouvrages

d’art aux PR 213, 215, 217 et PR 220 sur le département

de la Côte D’Or
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN                    
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 904
portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 dans les deux sens de
circulation à l’occasion de travaux de reprise d’ ouvrages d’art aux PR 213, 215, 217 et PR 220

sur le département de la Côte D’Or

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

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes ;

VU l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’Arrêté  Interministériel  du  6  Novembre  1992
modifié ;

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;

VU la  note  du  05  décembre  2019  du  ministère  de  la  transition  écologique  et  solidaire,
ministère chargé  des transports fixant le calendrier des jours « hors chantier » pour l’année
2020 ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n°  322/SG  du  16  mars  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  336  du  25 mars  2020 portant  subdélégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la  demande  et  le  dossier  d’exploitation  en  date  du  24  juillet  2020  de  Monsieur  le
Directeur Régional  RHIN d’APRR;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de la Côte-d’Or en date du 27 juillet 2020;

VU l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoire de l’Yonne en date du 27
juillet 2020;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Yonne en date du 07 août 2020;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 19 août 2020;

VU l’avis favorable du groupement de Gendarmerie Départementale de la Côte-d’or en date 
du 25 août 2020

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant » ;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a lieu d’assurer  la sécurité et la protection des usagers,  des agents
d’APRR  et  des  entreprises  chargées  de  l’exécution  des  travaux  et  de  réduire,  autant  que
possible, les entraves à la circulation provoquées par les travaux ;

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : Objet

Les travaux concernent  la réalisation des travaux sur les ouvrages d’art sur A6 aux PR 213,
215, 217 et PR 220 du 8 septembre au 6 novembre 2020.
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Article 2 : Classification en « chantier non courant »

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison de la dérogation aux articles de
l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier suivants :

• 6, relatif au détournement du trafic sur le réseau ordinaire ;

• 10, relatif à l’élongation maximale de la zone de restriction de capacité ;

• 12, relatif à l’inter distance entre ce chantier et un autre chantier ;

• 8, relatif à la fermeture d’aire de service ou aire de repos

Article 3 : Mesures d’exploitation et de police

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation et de police suivantes seront mises
en œuvre :

Se
m

ai
ne

Se
ns

 C
ha

nt
ie

r

Date phasage

PR
Premier
début

balisage

PR Fin de
balisage

Mode d'exploitation Fermeture Diffuseur Fermeture Aire

37
08/09/2020

21h00
09/09/2020

7h00
208+500 264+500

Coupure A6 entre le
diffuseur n°Avallon

n°22 et l'échangeur A6/
A38 de Pouilly en

Auxois
au PR 264+500, le

diffuseur de Bierre les
Semur sera fermé en

totalité

Aire de Maison Dieu du
7/09 8h00 au 9/09 7h00

Aire Les Lochères du 08/09
14h00 au 9/09 11h00

Aires de La Chaponne et
Chiens Blanc du 8/09
19h00 au 9/09 7h00
Aires de repos : Les

Epoisses, Ruffey, Fermenot,
La Côme, Marcigny du 8/09

8h00 au 9/09 7h00
Aire de Genetoy du 31/8 au

6/11

38
à

41

S1

14-sept 18-sept

214,5 222,2 Basculement de
circulation du S2 sur S1

ITPC 221,900 et 215,400
en semaine.

 Le week-end maintiens
de deux voies de

circulation de largeur
3m50  dévoyées du VL et

BAU en sens 2.
S2 222,7 215

42
S1

12-oct 16-oct
212,1 216

Neutralisation VD
S2 221 213,1
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43
à

44
Interruption travaux période congés scolaires

45
S1

02-nov 06-nov
212,1 216

Neutralisation VD
S2 221 213,1

46
S1

semaine réservée pour éventuel report
S2

La coupure de l’autoroute A6 pourra être reportée la nuit suivante en cas d’impossibilité
d’exécution pendant la nuit programmée.

La  longueur  des  balisages  pourra  être  réduite  avant  la  fin  prévue  de  chaque  phase  en
fonction de l’avancement du chantier.

Une limitation à 110 km/h pourra  être maintenue sur  la  durée du chantier,  y compris  les
week-end.

Déviations     :  

• Coupure  de  l’Autoroute  A6  dans  les  deux  sens  entre  le  diffuseur  d’Avallon
(PR208+500)  et l’échangeur A6/A38 de Poully en Auxois (PR 264+500) du 8/09 21h00
au 09/09 7h00 .

• Le diffuseur n°23 de Bierre les Semur,  situé entre Avallon et Pouilly  en Auxois sera
fermé pendant la coupure d’A6.

Les déviations suivantes seront mises en place :

• Pour les usagers en provenance de Paris et quittant l'A6 au diffuseur n°22 d'Avallon :

Suivre la RD606, RD906 et RD981 jusqu’un diffuseur de Pouilly en Auxois.

• Pour les usagers en provenance de Lyon et quittant l'A6 au diffuseur de Pouilly en
Auxois :

Suivre les RD 981, RD906 et RD606 jusqu'au diffuseur d'Avallon. 

• Pour les usagers au droit du diffuseur n°23 de Bierre les Semur et désirant accéder à
l'A6 en direction de Lyon :

Suivre les RD980, RD906 et RD981 jusqu'au diffuseur de Pouilly en Auxois 

• Pour les usagers au droit du diffuseur n°23 de Bierre des Semur et désirant accéder à
l’A6 en direction de Paris :

Suivre les RD70 et RD606 jusqu'au diffuseur d'Avallon
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Article 4 : Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de

l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,

       - du site internet www.aprr.fr.

Article 5 : Mesures d’information des services de l’État

La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or devra être avertie à l’avance de
la mise en place ou du report et en temps réel de la fin des mesures d’exploitation, ainsi
qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation, particulièrement en
cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.

Article 6 : Signalisation temporaire

La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie
- Signalisation Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 7 : Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 8 - Exécution

- Le directeur de Cabinet du préfet 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 Régional Paris d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de Côte
d’Or.
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Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon,

Fait à Dijon, le 26 août 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La Directrice Départementale des Territoires

SIGNÉ

Florence LAUBIER

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or - 21-2020-08-26-007 - Arrêté N° 904 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A6 dans les deux sens de circulation à l’occasion de travaux de reprise d’ ouvrages d’art aux PR 213, 215, 217 et PR 220 sur le département de la Côte D’Or 12



Direction Inter-départementale des Routes Centre Est 

21-2020-08-25-001

subdelegation cote d-or signe
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PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE 
DES ROUTES CENTRE-EST
Secrétariat Général

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE,
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,  

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

* * * * *

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 les départements ;

VU l’arrêté  du  06  mars  2014  du  ministre  de  l’Écologie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Énergie  portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ; 

VU  l’arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or n° 891/SG du 24 août 2020 donnant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,  en matière de
gestion du domaine public routier et de circulation routière, et lui permettant de donner délégation pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :

 Mme Marion BAZAILLE-MANCHES, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice 
adjointe,

 M. Lionel VUITTENEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE   PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE

A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art.R2122-4
Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants
Circ. N° 80 du 24/12/66

A2 - Autorisation d'emprunt du sous-sol par des canalisations diverses, 
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement, de 
gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à haut-
débit et autres

Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants

1
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A3 - Autorisation et renouvellement d'implantation de distributeurs de 
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/1969

A4 - Convention de concession des aires de service

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou de
traversée des  routes  nationales  non concédées  par  des  voies  ferrées
industrielles

Loi 93-122 du 29/01/1993 : article 38

Circ. N° 50 du 09/10/1968

A6 - Délivrance des alignements individuels et des permis de stationnement,
sauf  en  cas  de  désaccord  avec  le  maire  de  la  commune  concernée
lorsque la demande intéresse une agglomération ou un autre service
public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L112-
1 et suivants ; art. L113-1 et suivants
Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art.R2122-4

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER   NATIONAL NON CONCEDE

B1 -  Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes   
non concédées hors agglomération, à l'occasion de travaux  non couverts
par  les arrêtés permanents

Code de la route : art.R 411-8 et R 
411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/67

B2 -  Réglementation de la circulation sur les ponts Code de la route : 
art. R 422-4

B3 -  Établissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation 
pendant la fermeture

Code de la route : 
art. R 411-20

B4 -   Autorisation de circulation pour les véhicules de la direction 
interdépartementale des Routes Centre Est équipés de pneumatiques à 
crampon ou extension des périodes d'autorisation 

Code de la route : 
art. 314-3 

B5 -   Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à pied, à 
bicyclette ou cyclomoteur du personnel d'administration, de services 
ou d'entreprises dont la présence est nécessaire sur le réseau autoroutier
et sur les routes express, non concédés

Code de la route : 
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES

C1-  Remise à l'administration des domaines de terrains devenus inutiles
au service

Code général de la propriété des 
personnes publiques : art.R3211-1 et
L3211-1

 C2 -     Approbations d'opérations domaniales Arrêté du 04/08/48, modifié par arrêté du 
23/12/70

C3 -  Représentation devant les tribunaux administratifs. Mémoires en
défense de l’État,  présentations  d’observations orales  ou écrites
devant  les  juridictions  administratives  de  première  instance.
Signatures des protocoles de règlements amiables dans le cadre
des recours administratifs relatifs aux missions, actes, conventions
et marchés publics placés sous la responsabilité de la DIRCE.

Code de justice administrative : art. 
R.431-10
Code civil : art 2044 et suiv.

C4  -  Coordination  et  représentation  de  l’État  dans  les  procédures
d’expertises judiciaires sur les parties du réseau routier national
de leur ressort

Circulaire du 23/01/07 du Ministère des 
Transports, de l’Équipement, du 
Tourisme et de la Mer

2
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ARTICLE 2 : Les  subdélégations  seront  exercées,  dans  la  limite  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou
territoriales, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires dont les noms suivent, et par
leurs intérimaires désignés par une décision formalisée:  

Chefs de services et chefs de SREX :

 Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieure en chef des travaux publics de l'État, secrétaire
générale

 M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, 
chef du service patrimoine et entretien 

 M. Gilbert NICOLLE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du 
service exploitation et sécurité

 M. Olivier ASTORGUE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du 
service régional d’exploitation de Moulins

Chefs d'unités et de districts :

   M. Julien CHAMPEYMOND, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du district de
Mâcon

  M. Guillaume PAUGET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef de la cellule juridique
et gestion du domaine public

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement  des  fonctionnaires  désignés  ci-dessus,  les subdélégations
seront exercées, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires dont les noms suivent :

 M. Jean GALLET, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au chef
du district de Mâcon

 Mme Caroline VALLAUD, secrétaire d’administration et de contrôle du développement
durable de classe supérieure, chargée des affaires juridiques

ARTICLE 4 : Toutes subdélégations de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à 
celui-ci sont abrogées.

ARTICLE 5  :     La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est 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.

A Lyon, le 

 

3

Pour le Préfet,
Par délégation,

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est 

Véronique MAYOUSSE
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CÔTE-D’OR – Annexe : tableau de répartition 

SERVICE PRENOM / NOM FONCTION A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4

SG Anne-Marie DEFRANCE Secrétaire générale * *

SPE Pierre CHODERLOS DE 
LACLOS

Chef du SPE
* * * * * * * * * * * *

SES Gilbert NICOLLE Chef du SES * * * * * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Olivier ASTORGUE Chef du SREX de Moulins * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Julien CHAMPEYMOND Chef du district de Mâcon * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Jean GALLET Adjoint au chef du district de Mâcon * * * *

SPE / CJDP Guillaume PAUGET Chef de la cellule CJDP * * * * * *

SPE / CJDP Caroline VALLAUD Chargée des affaires juridiques *
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

Bureau de la Sécurité Civile
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° 851
portant composition et organisation de la 

commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L1424-1  à  L1424-68  et  R1424-1  à 
R1424-55 ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code du sport, notamment ses articles L312-5 à L312-10 et R312-8 à R312-21 ;

VU le code du travail, notamment son article R235-4-17 ;

VU le code de l'environnement, notamment ses articles R125-15 à R125-22 ;

VU le code forestier, notamment son article R321-6 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VII ;

VU la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes  
handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la  
citoyenneté des personnes handicapées ;

VU le  décret  n°  78-1167 du 9 décembre 1978 modifié  fixant  les  mesures  destinées  à  rendre  accessibles  aux 
personnes handicapées les installations ouvertes au public ;

VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et  
d'accessibilité ;

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

VU le  décret  n°  2006-555 du 17 mai 2006 relatif  à  l'accessibilité des  établissements recevant  du public,  des  
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de  
commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 modifié relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité  
de la voirie et des espaces publics ;

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

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  ministériel  du  20  octobre  2014 portant  modification  du règlement  de  sécurité  contre  les  risques  
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

VU l’arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de la gendarmerie  
nationales aux commissions de sécurité contre les risques d’incendie et de panique ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 10 du 7 janvier 2019 portant composition et organisation de la commission consultative 
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

SUR proposition du secrétaire général  ;

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture

ADRESSE POSTALE : 53 rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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A R R E T E

TITRE I : commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

Article 1 : L'arrêté préfectoral n° 10 du 7 janvier 2019 portant composition et organisation de la commission 
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est abrogé.

Article 2 : Il est créé une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) pour  
le département de la Côte-d'Or. Elle est présidée par le préfet. En cas d’empêchement de celui-ci, elle est  
présidée par le sous-préfet, directeur de cabinet. Dans le cas où ce dernier est également absent ou empêché,  
elle peut être présidée par un autre membre du corps préfectoral en fonction dans le département.

Article 3 : Les attributions de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité pour la  
Côte-d'Or sont définies par les articles 2, 3 et 4 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 4 : Sont membres de la commission avec voix délibérative :

1. Pour toutes les attributions de la commission :

a) Sept représentants des services de l'Etat ou leurs suppléants :
• la directrice des sécurités,
• le directeur départemental de la sécurité publique,
• le commandant du groupement départemental de gendarmerie de la Côte-d'Or,
• le directeur départemental des territoires - service habitat et construction,
• le directeur départemental des territoires - service de l'eau et des risques,
• le directeur départemental de la cohésion sociale,
• le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

b) Un représentant des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or :
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son suppléant.

c) Trois membres désignés par le Conseil Départemental :
Titulaires : - M. Gilles DELEPAU, conseiller départemental du canton de Brazey-en-Plaine 

- Mme Patricia GOURMAND, conseillère départementale du canton de Fontaine-les-Dijon,
- Mme Dénia HAZHAZ, conseillère départementale du canton de Chevigny-Saint-Sauveur,

Suppléants : - M. Vincent DANCOURT, conseiller départemental du canton de Genlis,
- Mme Danielle DARFEUILLE, conseillère départementale du canton de Dijon I,
- Mme Céline MAGLICA, conseillère départementale du canton de Dijon 6.

d) Trois membres désignés par l'association des maires de Côte-d'Or :
Titulaires : - M. Alain CARTRON, maire de Nuits-Saint-Georges

- M. Gilles CARRE, maire de Couchey,
- Mme Brigitte POPARD, adjointe au maire de Chenôve

Suppléants : - Mme Nadine MUTIN, maire de Ruffey-les-Echirey
- M. Marc CHEVILLON, maire de Remilly-en-Montagne
- M. Gérard BLANDIN, maire de Lacour-d'Arcenay.

2. En fonction des affaires traitées :

a) Le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui. Il peut aussi, à défaut, être représenté par 
un conseiller municipal qu’il aura désigné.

b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier  
inscrit  à  l'ordre  du  jour  ou  un  vice-président  ou,  à  défaut,  un  membre  du  comité  ou  du  conseil  de 
l'établissement public qu’il aura désigné.

3.  En  ce  qui  concerne  les  établissements  recevant  du  public  et  les  immeubles  de  grande 
hauteur :

Un représentant de la profession d'architecte :
Titulaire : M. Thierry CORNU, Architecte D.E.S.A.
Suppléant : M. Eric BEYON, Architecte D.P.L.G.
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4. En ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées :

a) Quatre représentants des associations de personnes handicapées :
Titulaires : - M. Jean-Paul DAL BORGO, Association des paralysés de France (A.P.F.)

- M. Dominique PARIS, Association des paralysés de France (A.P.F.)
- M. le président de l'association "Voir Ensemble" ou son représentant 
- M. Claude MOUSSIN, Union française des retraités

Suppléants : - M. Jean-Paul DERVIER, Association des paralysés de France (A.P.F.)
- M. Christophe NOIROT, Association des paralysés de France (A.P.F.)
- M. le président de l’Union française des retraités ou son représentant
- M. le président de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail  et  des Handicapés  
(FNATH) ou son représentant
- M. le président de l’association « Valentin Haüy  » ou son représentant

et, en fonction des affaires traitées :

b) Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements :
Titulaires : - M. Jean PERRIN, Union nationale de la propriété immobilière (UNPI 21)

- M. Christophe LESOU, Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM)
- M. Christophe BERION, Office public de l'habitat de la Côte-d'Or (ORVITIS)

Suppléants : - M. Mario MACCHI, Union nationale de la propriété immobilière (UNPI 21)
- M. Benoit POTHIER, Office public de l'habitat de la Côte-d'Or (ORVITIS)
- M. Jacques JOUANS, Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM)
- Mme Virginie DELORMEL, SCIC Habitat Bourgogne-Champagne
- Mme Anne-Sophie ARDISSON-TERRADE, Dijon Habitat

c) Trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public :
Titulaires : - M. le directeur du Centre commercial de la Toison d’Or ou son représentant

- M. le Président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Région Bourgogne ou son  
représentant 
- M. le Président de la Chambre de commerce et d'industrie Côte d'Or ou son représentant

Suppléants : - Mme la directrice d’Ikéa ou son représentant
- Un représentant de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Région Bourgogne 
- Un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie Côte d'Or 

d) Trois représentants des maîtres d'ouvrage et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics : 
Titulaires : - M. Alain CARTRON, maire de Nuits-Saint-Georges

- Mme Brigitte POPARD, adjointe au maire de Chenôve
-  M.  le  directeur  général  adjoint  ou  Mme la  directrice  adjointe  du  pôle  aménagement  et  
développement des territoires au Conseil Départemental

Suppléants :    -  Mme Nadine MUTIN, maire de Ruffey-les-Echirey
- M. Gérard BLANDIN, maire de Lacour-d'Arcenay.
- M. le directeur ou Mme la directrice de la Stratégie et  des Etudes Routières au  Conseil  
Départemental

La commission transmet, annuellement, un rapport de ses activités au conseil départemental consultatif des  
personnes handicapées.

5. En  ce  qui  concerne  l'homologation  des  enceintes  sportives  destinées  à  recevoir  des 
manifestations sportives ouvertes au public :

a) Comité départemental olympique et sportif :
- Le Président du Comité départemental olympique et sportif, ou son représentant.

b) Fédérations sportives :
- le président des comités départementaux des fédérations sportives suivantes ou son représentant :

ATHLETISME 
BASKET
BOXE ANGLAISE
CYCLISME 
EQUITATION 
FOOTBALL

HAND-BALL
JUDO 
KARATE 
LUTTE 
NATATION
RUGBY

TENNIS
VOLLEY-BALL 
GYMNASTIQUE 
TENNIS DE TABLE 
MONTAGNE ET 
ESCALADE

ROLLER SKATING
PETANQUE ET JEU 
PROVENCAL
AIKIDO ET BUDO
BADMINTON 
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6. En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :

a) Un représentant de l'Office National des Forêts :
Titulaire : Le directeur de l'agence Bourgogne Est
Suppléant : Le responsable des affaires générales de l'agence Bourgogne Est

b) Un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier :
Titulaire : M. Raoul de MAGNITOT
Suppléant : M. Pierre de BROISSIA

7. En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des  
caravanes :

Un représentant des exploitants :
Titulaire : M. David PLET, camping du lac de Panthier à Vandenesse en Auxois
Suppléant : non désigné

Article 3-1  : Sont membres de la commission avec voix consultative, quatre personnes qualifiées en matière  
de transport :

Titulaires : - M. Alain CARTRON,, maire de Nuits-Saint-Georges
- Mme Brigitte POPARD, adjointe au maire de Chenôve
- M. le directeur général adjoint ou Mme la directrice adjointe du pôle aménagement
et développement des territoires au Conseil Départemental
- M. le président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports
de Côte-d'Or (FNAUT), ou son représentant

Suppléants :    -  Mme Nadine MUTIN, maire de Ruffey-les-Echirey
- M. Gérard BLANDIN, maire de Lacour-d'Arcenay.
- M. le directeur ou Mme la directrice de la Stratégie et  des Etudes Routières au Conseil  
Départemental

Article 5 : La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne délibère valablement  
que si les trois conditions suivantes sont réunies :
1. Présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à l'article 3 (1°, a et b) ;
2. Présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 3 (1°, a et b) ;
3. Présence du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il  
aura désigné.
Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou  
d'organisme  professionnel)  peuvent  se  faire  suppléer  par  un  membre  du  service,  de  l'association  ou  de 
l'organisme auquel ils appartiennent ou par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentants.

Article 6 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. 
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 7 : Le secrétariat de la commission est assuré par la Préfecture, Bureau de la Sécurité Civile.

TITRE II : sous-commission départementale, commissions d'arrondissements et commission 
intercommunale de Dijon Métropole pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique 

dans les établissements recevant du public

Section 1 : sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur

Article 8 : Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission départementale pour la sécurité contre les 
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
Elle est présidée par le sous-préfet, directeur de cabinet ou par un membre du corps préfectoral.
Elle peut également être présidée par un des membres titulaires prévus au 1 de l'article 10, ou le chef du bureau  
de la sécurité civile ou son adjoint lorsque cette sous-commission se réunit dans l'arrondissement de Dijon, les  
secrétaires  généraux  des  sous-préfectures  de  Beaune  ou  de  Montbard  lorsqu’elle  se  réunit  dans  leur  
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arrondissement, sous réserve que ceux-ci soient fonctionnaires de catégorie A ou militaire de grade d’officier  
ou de major.

Article 9 : Les compétences de la sous-commission départementale ERP-IGH et les conditions dans lesquelles 
elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 10 : Les avis de cette sous-commission ont valeur d'avis de la commission consultative départementale  
de sécurité et d'accessibilité.

Article 11 : Elle est constituée de la façon suivante :

1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  tous  les  établissements  recevant  du  public  et  les 
immeubles de grande hauteur, ou leurs suppléants :

• la directrice des Sécurités,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
• le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie de la  

Côte-d'Or, selon la zone de compétence pour les ERP de 1ère catégorie, les ERP de type P (salles de danse et 
salles  de  jeux),  REF  (refuges  de  montagne),  les  établissements  pénitentiaires,  les  centres  de  rétention  
administratives, les immeubles de grande hauteur, les visites inopinées quels que soient la catégorie et le 
type d’ERP ou pour tout autre établissement sur décision du Préfet.

• le directeur départemental des territoires - service habitat et  construction  pour les réunions de la sous-
commission de sécurité en salle et les visites de réception des ERP de la 1ère à la 3ème catégorie

2. Membres avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées : 

• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il  
aura désigné,

• les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de  
sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des  
dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Membre avec voix consultative, en fonction des affaires traitées : 

• un représentant du service urbanisme et environnement de Dijon Métropole.

Article 12 : Il est créé au sein de cette sous-commission un groupe de visite constitué de la façon suivante :

• le directeur départemental des services d'incendie et de secours, ou l’un de ses suppléants,
• le directeur départemental des territoires - service habitat et construction, ou son suppléant,  pour les ERP 

de la 1ère à la 3ème catégorie
• le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie de la  

Côte-d'Or ou son suppléant selon la zone de compétence, ou leur suppléant
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint désigné par lui ou à défaut un conseiller  

municipal qu’il aura désigné.
Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son  
suppléant.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite ne peut procéder à la visite.

Article 13 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres 
de la sous-commission départementale ainsi que toute personne qualifiée.

Article 14 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent (fonctionnaires, représentants  
d'association  ou  d'organisme  professionnel)  peuvent  se  faire  suppléer  par  un  membre  du  service,  de  
l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un suppléant appartenant à la même catégorie  
de représentants. En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux  
membres de la sous-commission ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint  
désigné par lui ou du conseiller  municipal qu'il  aura désigné, ou,  faute de leur avis écrit  motivé, la sous-
commission ne peut délibérer.

Article  15 :  L'avis  est  obtenu  par  le  résultat  du  vote  à  la  majorité  des  membres  présents  ayant  voix  
délibérative.  En  cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret  95-260 du 08 mars 1995 modifié,  sont  pris  en  
compte lors de ce vote.
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Article  16 :  Le secrétariat  de  la  sous-commission est  assuré  par  la  direction départementale  des  services  
d'incendie et de secours.

Section  2  :  commission  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements recevant du public de l'arrondissement de DIJON

Article 17 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de  
panique dans les établissements recevant du public de l'arrondissement de Dijon. Elle est présidée par le sous-
préfet, directeur de cabinet.
En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, la présidence est assurée par un autre membre du corps  
préfectoral,  la  directrice  des  Sécurités,  le  chef  du  bureau  de  la  sécurité  civile,  son  adjointe,  ou  par  un  
fonctionnaire du ministère de l’Intérieur de catégorie B désigné.

Article 18 : Les compétences de la commission et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont  
fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié. Elles portent sur les établissements de 2ème, 3ème,  
4ème et 5ème catégories situés en dehors du champ de compétence de la commission intercommunale de 
Dijon Métropole.

Article 19 : Cette commission est constituée de la façon suivante :

Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :

• le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie de la  
Côte-d'Or, selon la zone de compétence pour les ERP de 1ère catégorie, les ERP de type P (salles de danse et 
salles  de  jeux),  REF  (refuges  de  montagne),  les  établissements  pénitentiaires,  les  centres  de  rétention  
administratives, les immeubles de grande hauteur, les visites inopinées quels que soient la catégorie et le 
type d’ERP ou pour tout autre établissement sur décision du Préfet.

• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il  

aura désigné,
• un agent du service habitat et construction de la direction départementale des territoires, pour les réunions 

de la commission de sécurité en salle et les visites de réception des ERP de la 2ème et de la 3ème  
catégorie

Article 20 : Il est créé au sein de cette commission un groupe de visite constitué de la façon suivante :

• le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie de la  
Côte-d'Or, selon la zone de compétence pour les ERP de type P (salles de danse et salles de jeux, REF 
(refuges  de  montagne),  les  établissements  pénitentiaires,  les  centres  de  rétention  administratives,  les  
immeubles de grande hauteur et les visites inopinées quels que soient la catégorie et le type d’ERP ou pour 
tout autre établissement sur décision du Préfet.

• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il  

aura désigné,
• un agent du service habitat et construction de la direction départementale des territoires, pour les visites de 

réception des ERP de la 2ème et de la 3ème catégorie 

Le rapporteur du groupe visite est le sapeur-pompier, titulaire du brevet de prévention.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite de la commission d'arrondissement ne peut  
procéder à la visite.

Article 21 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres 
de la commission d'arrondissement ainsi que toute personne qualifiée.

Article   22   :  En  cas  d'absence  des  représentants  des  services  de  l’État  ou  des  fonctionnaires  territoriaux 
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné 
par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute de leur avis écrit motivé, la commission ne peut 
délibérer.

Article  23 :  L'avis  est  obtenu  par  le  résultat  du  vote  à  la  majorité  des  membres  présents  ayant  voix  
délibérative.  En  cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié sont pris en compte 
lors de ce vote.
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Article 24 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des services d'incendie  
et de secours.

Section  3  :  commission  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les  
établissements recevant du public de l'arrondissement de BEAUNE

Article 25 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de  
panique dans les établissements recevant du public de l'arrondissement de Beaune. Elle est présidée par le  
sous-préfet de l'arrondissement de Beaune. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est  
assurée  par  un  autre  membre  du  corps  préfectoral,  le  secrétaire  général  de  la  sous-préfecture  ou  par  un  
fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B désigné.

Article 26 : Les compétences de la commission et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont  
fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié. Elles portent sur les établissements de 2ème, 3ème, 
4ème et 5ème catégories.

Article 27 : Cette commission est constituée de la façon suivante :

Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :

• le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie de la  
Côte-d'Or, selon la zone de compétence pour les ERP de 1ère catégorie, les ERP de type P (salles de danse et 
salles  de  jeux),  REF  (refuges  de  montagne),  les  établissements  pénitentiaires,  les  centres  de  rétention  
administratives, les immeubles de grande hauteur, les visites inopinées quels que soient la catégorie et le 
type d’ERP ou pour tout autre établissement sur décision du Préfet.

• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il  

aura désigné,
• un agent du service habitat et construction de la direction départementale des territoires, pour les réunions 

de la commission de sécurité en salle et les visites de réception des ERP de la 2ème et de la 3ème  
catégorie

Article 28 : Il est créé au sein de cette commission un groupe de visite constitué de la façon suivante :

• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le  commandant  de  compagnie  de  gendarmerie  
territorialement compétent s’il s’agit d’un ERP cité à l’article 27,

• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il  

aura désigné,
• un agent du service habitat et construction de la direction départementale des territoires, pour les visites de 

réception des ERP de la 2ème et de la 3ème catégorie.

Le rapporteur du groupe visite est le sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite de la commission d'arrondissement ne peut  
procéder à la visite.

Article 29 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres 
de la commission d'arrondissement ainsi que toute personne qualifiée.

Article  30 :  En  cas  d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des  fonctionnaires  territoriaux  
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné 
par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute de leur avis écrit motivé, la commission ne peut 
délibérer.

Article  31 :  L'avis  est  obtenu  par  le  résultat  du  vote  à  la  majorité  des  membres  présents  ayant  voix  
délibérative.  En  cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié sont pris en compte 
lors de ce vote.

Article 32 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des services d'incendie  
et de secours.
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Section  4  :  commission  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les  
établissements recevant du public de l'arrondissement de MONTBARD

Article 33 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de  
panique dans les établissements recevant du public de l'arrondissement de Montbard. Elle est présidée par le  
sous-préfet de l'arrondissement de Montbard. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence  
est assurée par un autre membre du corps préfectoral, la secrétaire générale de la sous-préfecture ou par un 
fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B désigné.

Article 34 : Les compétences de la commission et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont  
fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié. Elles portent sur les établissements de 2ème, 3ème, 
4ème et 5ème catégories.

Article   35   : Cette commission est constituée de la façon suivante :

Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :

• le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie de la  
Côte-d'Or, selon la zone de compétence pour les ERP de 1ère catégorie, les ERP de type P (salles de danse et 
salles  de  jeux),  REF  (refuges  de  montagne),  les  établissements  pénitentiaires,  les  centres  de  rétention  
administratives, les immeubles de grande hauteur, les visites inopinées quels que soient la catégorie et le 
type d’ERP ou pour tout autre établissement sur décision du Préfet.

• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il  

aura désigné,
• un agent du service habitat et construction de la direction départementale des territoires, pour les réunions 

de la commission de sécurité en salle et les visites de réception des ERP de la 2ème et de la 3ème  
catégorie

Article 36 : Il est créé au sein de cette commission un groupe de visite constitué de la façon suivante :

• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le  commandant  de  compagnie  de  gendarmerie  
territorialement compétent s’il s’agit d’un ERP cité à l’article 35,

• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il  

aura désigné,
• un agent du service habitat et construction de la direction départementale des territoires, pour les visites de 

réception des ERP de la 2ème et de la 3ème catégorie.

Le rapporteur du groupe visite est le sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite de la commission d'arrondissement ne peut  
procéder à la visite.

Article 37 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres 
de la commission d'arrondissement ainsi que toute personne qualifiée.

Article  3  8   :  En  cas  d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des  fonctionnaires  territoriaux  
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné 
par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute de leur avis écrit motivé, la commission ne peut 
délibérer.

Article  39 :  L'avis  est  obtenu  par  le  résultat  du  vote  à  la  majorité  des  membres  présents  ayant  voix  
délibérative.  En  cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié sont pris en compte 
lors de ce vote.

Article 40 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des services d'incendie  
et de secours.
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Section 5 : commission intercommunale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public de Dijon Métropole

Article 41 :  Il  est créé au sein de la CCDSA une commission intercommunale pour la sécurité contre les  
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la métropole de Dijon. Elle est  
présidée par le président de Dijon Métropole. En cas d'empêchement, la présidence est assurée par un vice-
président ou un membre du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné.

Article 42 : Les compétences de la commission intercommunale pour la sécurité contre les risques d'incendie  
et de panique dans les établissements recevant du public de Dijon Métropole et les conditions dans lesquelles  
elle  exerce  sa  mission  sont  fixées  par  le  décret n° 95-260 du  8  mars  1995  modifié.  Elles  s'étendent  aux 
établissements de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories de l'ensemble des communes de Dijon Métropole.

Article   43   : La commission intercommunale de sécurité de Dijon Métropole est constituée de la façon suivante 
:

1. Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :

• le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie de la  
Côte-d'Or, selon la zone de compétence pour les ERP de type P (salles de danse et salles de jeux), REF  
(refuges  de  montagne),  les  établissements  pénitentiaires,  les  centres  de  rétention  administratives,  les  
immeubles de grande hauteur, les visites inopinées quels que soient la catégorie et le type d’ERP ou pour  
tout autre établissement sur décision du Préfet.

• un sapeur-pompier, titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il  

aura désigné,
• un agent du service habitat et construction de la direction départementale des territoires, pour les réunions 

de la commission de sécurité en salle et les visites de réception des ERP de la 2ème et de la 3ème  
catégorie.

2. Membres avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées :

• les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de  
sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des  
dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Membres avec voix consultative, en fonction des affaires traitées :

• un représentant du service urbanisme et environnement de Dijon Métropole,
• un représentant du service de l'architecture de la ville de DIJON,
• un représentant du service de la police sanitaire de la ville de DIJON.

Article 44 : En cas d'absence de l'un des membres désignés au 1 de l'article 43 ou de leurs suppléants, du 
maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné,  
ou, faute de leur avis écrit motivé, la commission ne peut émettre d'avis.

Article  45 :  L'avis  est  obtenu  par  le  résultat  du  vote  à  la  majorité  des  membres  présents  ayant  voix  
délibérative.  En  cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié sont pris en compte 
lors de ce vote.

Article  46 :  Le  secrétariat  de  la  commission  intercommunale  de  sécurité,  est  assuré  par  la  direction 
départementale des services d'incendie et de secours.

TITRE III : sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées

Article 47 : Il  est créé au sein de la CCDSA une sous-commission départementale pour l'accessibilité des 
personnes handicapées. Elle est présidée par un membre du corps préfectoral ou par le Directeur départemental 
des territoires ou par le Directeur départemental de la cohésion sociale, ou leurs suppléants respectifs, qui  
dispose alors de sa voix.
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Article  48 :  Les  compétences  de  la  sous-commission  départementale  pour  l'accessibilité  des  personnes 
handicapées et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 du  
8 mars 1995 modifié. Elle exerce sa compétence pour tout le département, les attributions suivantes :

- Instruction de tout projet d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier les établissements recevant  
du public, quelle que soit leur catégorie et les installations ouvertes au public du département ;

- Instruction de tout projet de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des services  
de transport,

-  Dérogations  aux  dispositions  relatives  à  l’accessibilité  aux  personnes  handicapées,  des  établissements  
recevant du public, des installations ouvertes au public, des logements, des lieux de travail, de la voirie et des  
espaces publics ;

- Visites d’ouverture des établissements recevant du public de l’ensemble du département en dehors des cas où  
l’attestation est prévue par les textes en vigueur.

Article 49 : Les avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ont 
valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article   50   : La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est constituée 
de la façon suivante :

1. Membres avec voix délibérative sur toutes les affaires :

• le directeur départemental des territoires - service habitat et construction, ou son suppléant,
• le directeur départemental de la protection des populations, ou son suppléant

2. Quatre représentants des associations de personnes handicapées du département :

Titulaires :      - M. Jean-Paul DAL BORGO, Association des paralysés de France (A.P.F.)
     - M. Jean-Paul DERVIER, Association des paralysés de France (A.P.F.)

       - M. le président de l'association "Voir Ensemble" ou son représentant 
- M. Claude MOUSSIN, Union française des retraités

Suppléants :    - Mme Soumia THOMAS, Association des paralysés de France (A.P.F.)
            - M. Christophe NOIROT, Association des paralysés de France (A.P.F.)

     - M. le président de l’Union française des retraités ou son représentant
-  M.  le  président  de la  Fédération  Nationale  des  Accidentés  du  Travail  et  des  Handicapés 
(FNATH) ou son représentant
- M. le président de l’association « Valentin Haüy » ou son représentant

3. Trois  représentants  des  propriétaires  et  gestionnaires  de  logements,  avec  voix 
délibérative, pour les dossiers de bâtiments d'habitation :

Titulaires : - M. Jean PERRIN, Union nationale de la propriété immobilière (UNPI 21)
- M. Christophe BERION, Office public de l'habitat de la Côte-d'Or (ORVITIS)
- M. Christophe LESOU, Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM)

Suppléants : - M. Mario MACCHI, Union nationale de la propriété immobilière (UNPI 21)
- M. Benoit POTHIER, Office public de l'habitat de la Côte-d'Or (ORVITIS)
- M. Jacques JOUANS, Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM)
- Mme Virginie DELORMEL, SCIC Habitat Bourgogne-Champagne
- Mme Anne-Sophie ARDISSON-TERRADE, Dijon Habitat

4. Trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public, avec  
voix  délibérative,  pour les  dossiers  d'établissements  recevant  du public  et  d'installations 
ouvertes au public :

Titulaires : - M. le directeur du Centre commercial de la Toison d’Or ou son représentant
- M. le Président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Région Bourgogne ou son  
représentant 
- M. le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or ou leur représentant 

Suppléants : - Mme la directrice d’Ikéa ou son représentant
- Un représentant de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Région Bourgogne 
- Un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie Côte d'Or
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5. Trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics, 
avec voix délibérative, pour les dossiers de voirie et d'aménagements des espaces  publics :

Titulaires : - M. Alain CARTRON, maire de Nuits-Saint-Georges
- Mme Brigitte POPARD, adjointe au maire de Chenôve
- M. le Directeur général adjoint ou Mme la Directrice générale adjointe du pôle aménagement
et développement des territoires au Conseil Départemental

Suppléants : -  Mme Nadine MUTIN, maire de Ruffey-les-Echirey
- M. Gérard BLANDIN, maire de Lacour-d'Arcenay.
- M. le directeur ou Mme la directrice de la Stratégie et  des Etudes Routières au Conseil  
Départemental

6. Quatre personnes qualifiées en matière de transport  afin de rendre un avis sur les schémas 
directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des services de transport :

Titulaires : - M. Alain CARTRON, maire de Nuits-Saint-Georges

- Mme Brigitte POPARD, adjointe au maire de Chenôve

- M. le Directeur général adjoint ou Mme la Directrice générale adjointe du pôle aménagement 
et  développement  des  territoires  au  Conseil  Départemental  (ou  autre  formulation  si  des  
changements sont à noter)

-  M.  le  président  de  la  Fédération  Nationale  des  Associations  d'Usagers  des  Transports 
(FNAUT) de Côte-d'Or, ou son représentant

7. Avec voix délibérative, le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à  
défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.

8. Avec voix consultative, le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine de Côte 
d'Or  ou d'autres  représentants  des  services  de l’État,  membres  de la  commission consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère  
nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Article  51 : Il  est  créé  au  sein  de  la  sous-commission  départementale  pour  l'accessibilité  des  personnes  
handicapées un groupe de visite qui comprend au minimum :

• un  représentant  de  la  direction  départementale  des  territoires  -  service  habitat  et  construction,  ou  son  
suppléant,

• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint désigné par lui ou à défaut un conseiller  
municipal qu’il aura désigné.

Chaque membre de la sous-commission peut demander à participer à la visite des établissements. La direction  
départementale des territoires assurant  le secrétariat  de ces visites peut  solliciter  les membres de la sous-
commission chaque fois que leur présence s’avère nécessaire.

Le groupe de visite établit un compte-rendu à l’issue de chaque visite. Ce compte-rendu est conclu par une  
proposition d’avis à la sous-commission départementale. Il est signé par tous les membres présents faisant  
apparaître la position de chacun. Ce document permet de délibérer à la sous-commission départementale pour  
l’accessibilité des personnes handicapées.

Article 52 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent (fonctionnaires, représentants  
d'association  ou  d'organisme  professionnel)  peuvent  se  faire  suppléer  par  un  membre  du  service,  de  
l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un suppléant appartenant à la même catégorie  
de représentants.  L'avis est  obtenu par le  résultat  du vote  à la  majorité des membres présents  ayant  voix  
délibérative.  En  cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  En  cas  d'absence  des  
représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres de la commission ou de leurs  
suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il  
aura désigné, ou, faute de leur avis écrit motivé, la commission ne peut délibérer.

Article  53 :  Le  secrétariat  de  la  sous-commission  départementale  pour  l'accessibilité  des  personnes  
handicapées est assuré par la direction départementale des territoires.
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TITRE IV : sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping 
et de stationnement de caravanes

Article 54 : Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission départementale pour la sécurité des terrains 
de camping et de stationnement de caravanes. Elle est présidée par un membre du corps préfectoral ou par l'un  
des membres titulaires prévus au 1 de l'article 57.

Article 55 : Les compétences de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping 
et de stationnement de caravanes et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le  
décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 56 : Les avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de  
stationnement de caravanes ont  valeur d'avis  de la commission consultative  départementale de sécurité et  
d'accessibilité.

Article 57 : La sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement 
de caravanes est constituée de la façon suivante :

1. Membres avec voix délibérative pour toutes les attributions, ou leurs suppléants :

• la directrice des sécurités,
• le directeur départemental des territoires,
• le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
• le directeur départemental de la cohésion sociale - service promotion de la vie associative et renforcement  

du lien social,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 

2. Membres avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées : 

• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il  
aura désigné,

• les autres représentants des services de l’État, membres de la commission consultative départementale de  
sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des  
dossiers inscrits à l'ordre du jour,

• le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'autorisation  
d'aménagement de terrain de camping et de caravanage lorsqu’il existe un tel établissement ou un vice-
président ou, à défaut, un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné.

3. Membre avec voix consultative : 

Un représentant des exploitants :
Titulaire : M. David PLET
Suppléant : non désigné

Article 58 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent (fonctionnaires, représentants  
d'association  ou  d'organisme  professionnel)  peuvent  se  faire  suppléer  par  un  membre  du  service,  de  
l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un suppléant appartenant à la même catégorie  
de représentants. En cas d'absence des représentants des services de l’État ou des fonctionnaires territoriaux  
membres de la sous-commission ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint  
désigné par lui ou du conseiller  municipal qu'il  aura désigné,  ou, faute de leur avis écrit  motivé, la sous-
commission ne peut délibérer.

Article  59 :  L'avis  est  obtenu  par  le  résultat  du  vote  à  la  majorité  des  membres  présents  ayant  voix  
délibérative.  En  cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié sont pris en compte 
lors de ce vote.

Article 60 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par la Préfecture, Bureau de la Sécurité Civile.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-26-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 851
portant composition et organisation de la 
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

30



13/16

TITRE V : sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives

Article 61 : Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission départementale pour l'homologation des 
enceintes sportives. Elle est présidée par un membre du corps préfectoral ou par l'un des membres titulaires  
prévus au 1 de l'article 64.

Article  62 :  Les  compétences  de  la  sous-commission  départementale  pour  l'homologation  des  enceintes 
sportives et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n°  95-260 du 8 mars 
1995 modifié.

Article 63 : Les avis de la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ont  
valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article   64   : La sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives est constituée de 
la façon suivante :

1. Membres avec voix délibérative pour toutes les attributions, ou leurs suppléants :

• la directrice des sécurités,
• le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  ou  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  

départemental de la Côte-d'Or, selon la zone de compétence,
• le directeur départemental de la cohésion sociale 
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2. Membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées : 

• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il  
aura désigné.

3. Membres avec voix consultative en fonction des affaires traitées : 

a) Comité départemental olympique et sportif :
- Le Président du Comité départemental olympique et sportif, ou son représentant.

b) Fédérations sportives :
- le président des comités départementaux ou son représentant des fédérations sportives suivantes :

ATHLETISME 
BASKET
BOXE ANGLAISE
CYCLISME 
EQUITATION 
FOOTBALL

HAND-BALL
JUDO 
KARATE 
LUTTE 
NATATION
RUGBY

TENNIS
VOLLEY-BALL 
GYMNASTIQUE 
TENNIS DE TABLE 
MONTAGNE ET  
ESCALADE

ROLLER SKATTING
PETANQUE ET JEU 
PROVENCAL
AIKIDO ET BUDO
BADMINTON 

c) Le représentant de l’organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sports et de loisirs  
et le propriétaire de l'enceinte sportive.

d) Au titre des associations de personnes handicapées :
Titulaires : - M. Dominique PARIS, Association des paralysés de France (A.P.F.)

- M. Jean-Paul DAL BORGO, Association des paralysés de France (A.P.F.)
- M. le président de l'association "Voir Ensemble" ou son représentant 
- M. Claude MOUSSIN, Union française des retraités (U.F.R.)                                        

Suppléants : - M. Jean-Paul DERVIER, Association des paralysés de France (A.P.F.)
- M. Christophe NOIROT, Association des paralysés de France (A.P.F.)
- M. le président de l'association "Valentin Haüy" ou son représentant 
- M. le président de l’Union française des retraités ou son représentant
-  M. le président  de la Fédération Nationale  des  Accidentés  du Travail  et  des  Handicapés  
(FNATH) ou son représentant

Article 65 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent (fonctionnaires, représentants  
d'association  ou  d'organisme  professionnel)  peuvent  se  faire  suppléer  par  un  membre  du  service,  de  
l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un suppléant appartenant à la même catégorie  
de représentants. En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux  
membres de la sous-commission ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint  
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désigné par lui ou du conseiller  municipal qu'il  aura désigné, ou,  faute de leur avis écrit  motivé, la sous-
commission ne peut délibérer.

Article  66 :  L'avis  est  obtenu  par  le  résultat  du  vote  à  la  majorité  des  membres  présents  ayant  voix  
délibérative.  En  cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 08 mars 1995 modifié sont pris en compte 
lors de ce vote.

Article 67 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est assuré par la direction départementale de  
la cohésion sociale.

TITRE VI : sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures 
et systèmes de transport

Article   68   :  Il  est  créé  au  sein  de  la  CCDSA une  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité  des  
infrastructures et systèmes de transport. Elle est présidée par un membre du corps préfectoral ou par l'un des  
membres titulaires prévus au 1 de l'article 71.

Article 69 :  Les compétences de la sous-commission départementale et les conditions dans lesquelles elle 
exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 70 : Les avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de 
transport ont valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 71 : La sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport  
est constituée de la façon suivante :

1. Membres avec voix délibérative pour toutes les attributions, ou leurs suppléants :

• la directrice des sécurités,
• le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  ou  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  

départementale de la Côte-d'Or, selon la zone de compétence,
• le directeur du service départemental d'incendie et de secours,
• le directeur départemental des territoires - service habitat et construction,
• le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

2. Membres, avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées :

• le ou les maires des communes concernées par l'ordre du jour, ou le ou les adjoints ou, à défaut, le ou les  
conseillers municipaux désignés par eux,

• le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour le dossier inscrit à  
l'ordre du jour,  ou un vice-président ou, à défaut, un membre du comité ou du conseil de l'établissement  
public qu'il aura désigné,

• le président du conseil départemental compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour, ou un vice-président  
ou, à défaut, un conseiller départemental désigné par lui,

• les autres représentants des services de l’État, dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers  
inscrits à l'ordre du jour.

3. Membre, avec voix consultative, en fonction des affaires traitées  :

• le président de la chambre de commerce et d'industrie.

Article 72 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent (fonctionnaires, représentants  
d'association  ou  d'organisme  professionnel)  peuvent  se  faire  suppléer  par  un  membre  du  service,  de  
l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un suppléant appartenant à la même catégorie  
de représentants. En cas d'absence des représentants des services de l’État ou des fonctionnaires territoriaux  
membres  de  la  sous-commission  ou  de  leurs  suppléants,  du  président  du  conseil  départemental  ou  vice-
président ou d'un conseiller départemental désigné par lui, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint  
désigné par lui ou, à défaut du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute de leur avis écrit motivé, la 
sous-commission ne peut délibérer.
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Article  73 :  L'avis  est  obtenu  par  le  résultat  du  vote  à  la  majorité  des  membres  présents  ayant  voix  
délibérative.  En  cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié, sont pris en compte 
lors de ce vote.

Article 74 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est assuré par la direction départementale des 
territoires.

TITRE VII : sous-commission départementale pour la sécurité publique

Article   75   : Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission départementale pour la sécurité publique.  
Elle est présidée par le sous-préfet, directeur de cabinet ou la directrice des sécurités ou la cheffe du bureau  
défense et sécurité.

Article 76 :  Les compétences de la sous-commission départementale et les conditions dans lesquelles elle 
exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié notamment par le décret n° 
2007-1177 du 3 août 2007.

Article 77 : Les avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique ont valeur d'avis de la  
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 78 : La sous-commission départementale pour la sécurité publique est constituée de la façon suivante :

1. Membres avec voix délibérative pour toutes les attributions, ou leurs suppléants :

• le directeur départemental de la sécurité publique,
• le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d'Or,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
• le directeur départemental des territoires - service habitat et construction,
• trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs :

Titulaires : - Le président de la métropole de Dijon Métropole, ou son représentant
- M. Thierry CORNU, ordre des architectes
- Mme Valérie BERNARD, fédération française du bâtiment Côte-d'Or

Suppléants :- Un représentant du président de la métropole de Dijon Métropole
- M. Eric BEYON, ordre des architectes
- M. Jean-Louis PAQUET, fédération française du bâtiment Côte-d'Or

2. Membres, avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées :

• le ou les maires des communes concernées par l'ordre du jour, ou le ou les adjoints ou, à défaut, le ou les  
conseillers municipaux désignés par eux.

Article 79 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent (fonctionnaires, représentants  
d'association  ou  d'organisme  professionnel)  peuvent  se  faire  suppléer  par  un  membre  du  service,  de  
l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un suppléant appartenant à la même catégorie  
de représentants. En cas d'absence des représentants des services de L’État ou des fonctionnaires territoriaux  
membres de la sous-commission ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint  
désigné par lui ou, à défaut du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute de leur avis écrit motivé, la 
sous-commission ne peut délibérer.

Article  80 :  L'avis  est  obtenu  par  le  résultat  du  vote  à  la  majorité  des  membres  présents  ayant  voix  
délibérative.  En  cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  
favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié, sont pris en compte 
lors de ce vote.

Article 81 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est assuré par la Préfecture, bureau défense 
et sécurité.
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TITRE VIII : dispositions communes

Article   82   : Il pourra être fait appel, pour siéger à titre consultatif, à toute autre administration intéressée, non  
membre de ces commissions, ainsi qu'à toute personne qualifiée.

Article   83   :  La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois ans. En cas de décès ou de  
démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son premier suppléant siège pour la durée du  
mandat restant à courir.

Article   84   : La convocation comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, de chaque 
sous-commission spécialisée, de chaque commission d'arrondissement ou intercommunale dix jours au moins 
avant la date de chaque réunion. Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission concernée souhaite tenir une  
seconde réunion ayant le même objet.
Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il  
en est de même des pièces et documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-
ci.

Article   85   : Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

   Le secrétaire général

SIGNE

    Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 898 / SG du 26 août 2020
donnant délégation de signature à Madame Florence LAUBIER,

directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or.

Le préfet de la Côte-d'Or

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

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 modifié 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  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu l’arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle
des  fonctionnaires  et  agents  non  titulaires  exerçant  leurs  fonctions  dans  les  directions
départementales interministérielles ;

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 n°  219-319 du 11 décembre 2019 du préfet  de région Auvergne-Rhône-Alpes portant
délégation de signature aux préfets de département pour l’ordonnancement secondaire des recettes
et dépenses dans le cadre de la mission de coordination pour le bassin Rhône-Méditerranée ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 septembre 2019 portant nomination, à compter du 30 septembre 2019,
de Mme Florence LAUBIER,  ingénieure en chef  des ponts,  des eaux et  des forêts,  en tant  que
directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

Vu les arrêtés préfectoraux n°322 / SG du 16 mars 2020 et n°869 / SG du 24 août 2020, donnant
délégation de signature à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la
Côte-d'Or ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E  :

Article 1  er      : Les arrêtés préfectoraux n° 322 / SG du 16 mars 2020 et n° 869 / SG du 24 août
2020, donnant délégation de signature à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des
territoires de la Côte-d'Or, et toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont
abrogés.

SECTION I : COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Article 2     : Délégation est donnée, pour le département de la Côte-d’Or, à M. Florence 
LAUBIER, directrice départementale des territoires, à l’effet de signer, dans le cadre de ses 
attributions et compétences, toutes les décisions et tous les documents relevant de l’ensemble de 
ses attributions, dont, notamment, les domaines particuliers suivants :

A. – ADMINISTRATION GÉNÉRALE

A1 – Gestion du personnel     :  

A1/1 – 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 susvisé du 31 mars 2011.

A2 – Contentieux administratif     :  

A2/1 – Accusés  de  réception  des  recours  gracieux  et  hiérarchiques  (articles  L410-1  et
L411-1 à 7 du CRPA)

A2/2 – Représentation de l’État aux audiences du tribunal administratif (articles R431-9 et 10
du CJA)

A2/3 – Présentation  des observations en défense devant  le  tribunal  administratif  (articles
R431-9 et 10 du CJA)

A2/4 – Demande de transmission de pièces complémentaires nécessaires à l’exercice du
contrôle de légalité des actes d’urbanisme (articles L424-7 du code de l’urbanisme et
L2131-1 et 2 du CGCT)

B. – AGRICULTURE ET FORÊT

B1 – Économie agricole      :  

B1/1 – Convocation des membres de la commission départementale d’orientation agricole
(CDOA), des sections et des groupes de travail de cette commission (articles R313-2,
6 et 7-2 du CRPM)

B1/2 – Toute décision relative à l’agrément des GAEC (article R323-10 du CRPM)

B1/3 – Décision  relative  aux  dotations  d’installation  aux  jeunes  agriculteurs  et  aux  prêts
bonifiés moyens termes spéciaux-jeunes agriculteurs (MTS-JA) (article D343-17 du
CRPM)
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B1/4 – Décision  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  l’organisation,  de  l’agrément  et  de  la
validation des plans de professionnalisation personnalisés et à l’attribution des aides
correspondantes (article R343-22 du CRPM et arrêté du 22 août 2016 relatif au plan
de professionnalisation personnalisé)

B1/5 – Décision relative aux prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs
(article  D343-16du  CRPM),  aux  prêts  bonifiés  à  l’investissement  (D344-2),  à
l’agrément des plans d’investissement (D344-11 et 11-1), aux prêts spéciaux élevage
(D344-17), et aux prêts aux productions végétales spéciales (D344-20)

B1/6 – Décision  d’octroi  ou  de  refus  de  l’aide  au  congé  de  formation  des  exploitants
agricoles (article D353-1 du CRPM)

B1/7 – Toute décision en application des aides à l’adaptation des exploitations (agriculteurs
en difficulté), et arrêté de désignation des experts habilités à réaliser une analyse et
un suivi des exploitations en difficulté (article D354-1 à 15 du CRPM)

B1/8 – Arrêté préfectoral désignant la mission d’enquête permanente habilitée à constater
des dégâts agricoles (article D361-20 du CRPM)

B1/9 – Décision relative à la fixation et  au règlement  des indemnités individuelles et  des
prêts spéciaux octroyés par le fonds des calamités agricoles (articles D361-34 à 39
du CRPM)

B1/10 – Tous actes, documents et décisions relatifs aux investissements prévus dans le cadre
du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) (arrêté du
26  août  2015  relatif  au  plan  de  compétitivité  et  d’adaptation  des  exploitations
agricoles mis en œuvre dans le cadre des programmes de développement rural)

B1/11 – Arrêté fixant la composition du comité technique départemental (article R411-20 du
CRPM)

B1/12 – Décision autorisant la résiliation du bail en vue d’un changement de leur destination
agricole (article L411-32 du CRPM)

B1/13 – Toutes correspondances et  décisions relatives à la mise en œuvre des dispositifs
d’aides du premier pilier de la PAC (D615-3 du CRPM)

B1/14 – Décision d’octroi ou de refus d’aide à caractère exceptionnel et autres aides relevant
du régime « de minimis » (décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification
des exploitations agricoles au titre de l’agriculture raisonnée et  arrêté du 22 mars
2006 relatif à l’aide incitative à l’agriculture raisonnée) =L640-3

B1/15 – Signature  des conventions  jachères  faune sauvage et  jachères  fleuries  (circulaire
DGFAR/SDEA/C2003-5001 DPEI/SPM/MGA/C2003-4010 du 24 mars 2003)

B1/16 – Décision relative à l’habilitation d’agents de l’État pour constater les infractions aux
règles relatives au coefficient multiplicateur entre prix d’achat et prix de vente des
fruits et légumes périssables (article R671-18 du CRPM)

B1/17 – Décision  sur  demande  d’autorisation  de  poursuite  temporaire  d’activité  agricole
(article L732-40 du CRPM)

B2 – Forêt     :  

B2/1 – Décision relative à l’autorisation de coupe prévue à l’article L124-5 du code forestier
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B2/2 – Décision relative à l’attribution des primes au boisement (décret n° 2001-359 du 19
avril 2001 relatif à l’attribution d’une prime annuelle destinée à compenser les pertes
de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles)

B2/3 – Décision relative à l’application du régime forestier (articles L214-3 et R214-2 du code
forestier)

B2/4 – Décision relative aux demandes de distraction du régime forestier dans les cas où
l’Office national des forêts ne fait  pas opposition à la demande (articles L214-3 et
R214-2 du code forestier)

B2/5 – Toutes décisions relatives à l’instruction des demandes d’autorisation de défrichement
des bois et forêts (articles L214-13 à 14 et L341-1 à L342-1 du code forestier)

B2/6 – Décision  relative  aux  demandes  de  coupes  dans  les  bois  et  forêts  assujettis  au
régime  spécial  d’autorisation  administrative  (articles  L312-9  et  R312-20  du  code
forestier)

B2/7 – Décision  relative  à  l’approbation  des  statuts  de  groupements  forestiers  (article
R331-5 du code forestier)

B2/8 – Toutes  correspondances  et  décisions  dans  le  cadre  des  contrôles  réalisés  en
exécution du Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du
20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des
produits dérivés sur le marché (règlement bois de l’Union européenne)

B3 – Aménagement foncier     :  

B3/1 – Élaboration et  transmission du porter  à connaissance de l’État  dans les nouvelles
procédures d’aménagement foncier (article L121-13 du CRPM)

B3/2 – Arrêté fixant les prescriptions environnementales relevant de dispositions législatives
ou règlementaires applicables au plan parcellaire et aux travaux connexes dans les
nouvelles procédures d’aménagement foncier (article R121-22 du CRPM)

B3/3 – Arrêté portant protection de boisement linéaire, haies et plantation d’alignement, et
des verges de hautes tiges (articles L126-3 et R126-12 du CRPM)

B3/4 – Autorisation de destruction de ces éléments protégés (articles L126-3 et R126-13 du
CRPM)

B3/5 – Abrogation de la protection (article R126-14 du CRPM)

B3/6 – Arrêté  de  constitution,  de  renouvellement  ou  de  dissolution  des  associations
foncières de remembrement ou de réorganisation foncière (ordonnance n° 2004-632
du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

B3/7 – Arrêté créant les unions ou les fusions d’associations foncières (ordonnance n° 2004-
632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

B3/8 – Arrêté  autorisant  les  personnes  chargées  des  opérations  à  pénétrer  dans  les
propriétés  publiques  ou  privées  situées  dans  le  périmètre  des  opérations
d’aménagement foncier agricole et forestier (Loi du 29 décembre 1892 relative aux
dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics)
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C. – ENVIRONNEMENT

C1 – Police de l’environnement     :  

C1/1 – Mises  en  demeure,  mesures  conservatoires,  décisions  de  suspension  de
fonctionnement des installations et ouvrages ou de poursuite des travaux, opérations
ou activités, et sanctions administratives lorsque des installations ou ouvrages sont
exploités, des objets ou dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités
ou  aménagements  sont  réalisés  sans  avoir  fait  l’objet  de  l’autorisation,  de
l’enregistrement,  de  l’agrément,  de  l’homologation,  de  la  certification  ou  de  la
déclaration requis  en application des dispositions du code de l’environnement,  ou
sans avoir  tenu compte d’une opposition à déclaration (article L171-7 du code de
l’environnement)

C1/2 – Mises  en  demeure,  fixation,  en  cas  d’urgence,  des  mesures  nécessaires  pour
prévenir  les  dangers  graves  et  imminents  pour  la  santé,  la  sécurité  publique  ou
l’environnement, et sanctions administratives, en cas d’inobservation, par la personne
à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire, des prescriptions applicables en vertu du
code  de  l’environnement  aux  installations,  ouvrages,  travaux,  aménagements,
opérations, objets, dispositifs et activités (article L171-8 du code de l’environnement)

C1/3 – Instruction,  proposition,  demande  d’homologation  au  procureur,  notification  des
transactions pénales (article L173-12 I du code de l’environnement)

C2 – Eau et milieux aquatiques     :  

C2/1 – Tous documents et actes relatifs aux procédures d’enquêtes publiques – y compris
les arrêtés d’ouverture – au titre de la demande d’autorisation de prélèvement d’eau
destinée à la consommation humaine des collectivités publiques (article R123-3 du
code de l’environnement)

C2/2 – Police  des  eaux  non  domaniales :  Arrêté  d’ouverture  d’enquête  publique  (article
R123-3 du code de l’environnement)

C2/3 – Arrêté  déclarant  d’intérêt  général,  les  travaux visés  à  l’article  L211-7 du code de
l’environnement,  l’entretien  des  cours  d’eau  non  domaniaux  et  des  ouvrages  les
traversant

C2/4 – Police  et  conservation  des  cours  d’eau  (articles  L215-7  à  13  du  code  de
l’environnement)

C2/5 – Décision relative à l’installation d’ouvrages sur les cours d’eau. Prise d’eau (article
L214-1 à 6, et L215-7 du code de l’environnement)

C2/6 – Tous  documents  et  actes  relatifs  à  la  procédure  de  déclaration  des  installations,
ouvrages,  travaux  et  activités  (IOTA),  y  compris  les  arrêtés  de  prescriptions
spécifiques et les décisions d’opposition à déclaration (articles R214-1 et suivants du
code de l’environnement)

C2/7 – Tous  documents  et  actes  relatifs  à  la  procédure  d’instruction  des  demandes
d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), d’autorisation
unique (ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014) et d’autorisation environnementale
(ordonnance n°  2017-80 du 26 janvier  2017),  y  compris  les arrêtés préfectoraux
d'autorisation  temporaire  (article  R214-23  du  code  de  l’environnement),  mais  à
l’exception des arrêtés de refus, des arrêtés d’autorisation et des arrêtés modificatifs
ou complémentaires
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C2/8 – Tous documents et actes relatifs à la procédure d’accord sur les travaux connexes à
un aménagement foncier au titre de l’article L121-21 du CRPM et des articles R214-1
et suivants du code de l’environnement

C2/9 – Dérogation à l’application de l’arrêté cadre départemental de gestion de l’étiage en
matière de prélèvements agricoles (article R211-66 du code de l’environnement)

C2/10 – Arrêté  portant  agrément  pour  la  réalisation  des  vidanges  des  installations
d’assainissement  non collectif  (articles R211-25 à R211-45 et  R214-5 du code de
l’environnement, et arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément
des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination
des matières extraites des installations d’assainissement non collectif)

C2/11 – Tous  documents  et  actes  relatifs  aux  zones  où  il  est  nécessaire  d’assurer  la
protection  quantitative  et  qualitative  des aires  d’alimentations  des captages d’eau
potable (articles L211-3 5° et R211-110 du code de l’environnement, et articles R114-
1 et suivants du CRPM)

C3 – Protection du patrimoine naturel     :  

C3/1 – Arrêté d’ouverture d’enquête publique dans le cadre des procédures d’instruction de
permis de construire portant sur des projets d’implantation d’énergies renouvelables
(article R122-2 du code de l’environnement)

C3/2 – Accord  exprès  après  avis  de l’architecte  des  bâtiments  de  France  prévu  par  les
articles L341-7 et L341-10 du code de l’environnement pour les décisions prises sur
la demande de permis ou sur la déclaration préalable en site classé ou en instance
de classement (articles L341-7 et 10 du code de l’environnement)

C3/3 – Autorisation spéciale de travaux en site classé de la compétence du préfet (article
R341-10 du code de l’environnement)

C3/4 – Décision relative à l’importation, au colportage, à la remise en vente ou l’achat de
spécimens  des  espèces  d’oiseaux  dont  la  chasse  est  autorisée  (arrêté  du  20
décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d’oiseau)

C3/5 – Décision sur les demandes de dérogation pour la naturalisation ou l’exposition de
spécimens d’animaux morts protégés (arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions
de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du
code  l’environnement  portant  sur  des  espèces  de  faune  et  de  flore  sauvages
protégées)

C3/6 – Décision sur les demandes d’autorisation de récolte,  d’utilisation,  de transport,  de
cession  de  spécimens  d’espèces  végétales  protégées  ou  de  dérogation  pour  la
coupe,  l’arrachage,  la  cueillette,  l’enlèvement  de  spécimens  d’espèces  végétales
protégées (arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant
sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées)

C3/7 – Décision sur les demandes de dérogation pour le prélèvement de grenouilles rousses
(arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection)
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C3/8 – Décision sur les demandes de dérogation à l’interdiction de destruction des grands
cormorans  (arrêté  du  26  novembre  2010  fixant  les  conditions  et  limites  dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant les grands cormorans « Phalacrocorax carbo sinensis ») 

C3/9 – Toutes correspondances et décisions relatives au constat et à l’indemnisation des
dégâts causés aux élevages par le loup, l’ours et le lynx (décret n° 2019-722 du
9 juillet 2019 et arrêté du 9 juillet 2019)

C3/10 – Toute décision relative à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de
spécimens d’espèces exotiques envahissantes (articles L411-8 et R411-46 et 47 du
code de l’environnement)

C3/11 – Décision relative à la composition du comité de pilotage des sites Natura 2000 pour
les  sites  dont  le  DOCOB  est  validé,  hormis  le  site  FR2600992-  Ruisseaux
patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin (article
R414-8 du code de l’environnement)

C3/12 – Accusé de réception des adhésions aux chartes Natura 2000 (article R414-12 du
code de l’environnement)

C3/13 – Signature des contrats Natura 2000 (article R414-13 du code de l’environnement)

C3/14 – Attestations prévues par l’arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de
l’électricité issue de l’énergie radiative du soleil

C3/15 – Toutes correspondances se rapportant aux missions du pôle de compétence pour le
développement  des  énergies  renouvelables  (PCDER),  à  l’exclusion  des  courriers
relatifs à l’instruction règlementaire des procédures et à la délivrance ou au refus des
autorisations de construire (arrêté préfectoral du 18 novembre 2013)

C4 – Chasse     :  

C4/1 – Décision relative à l’entraînement, concours et épreuves de chiens de chasse (article
L420-3 du code de l’environnement  et  arrêté  du 21 janvier  2005 fixant  certaines
conditions  de  réalisation  des  entraînements,  concours  et  épreuves  de  chiens  de
chasse)

C4/2 – Décision  relative  à  l’approbation  des  statuts,  règlement  intérieur  et  règlement  de
chasse d’une association communale de chasse agréée (article R422-2 du code de
l’environnement)

C4/3 – Décision fixant la liste des enclaves dans les terrains en opposition à l’action d’une
association  communale  de chasse agréée et  décision révisant  cette  liste  (articles
R422-27 et 32 du code de l’environnement)

C4/4 – Décision sur les demandes d’incorporation des terrains à l’association de communale
de chasse agréée (articles R422-52 à 58 du code de l’environnement)

C4/5 – Décisions relatives à l’institution et au fonctionnement des réserves de chasse et de
faune sauvage (article R422-82 à 91 du code de l’environnement)

C4/6 – Décision relative à l’ouverture et à la clôture de la chasse (articles R424-1 à 9 du
code de l’environnement)

C4/7 – Décision relative à la vènerie du blaireau (article R424-5 du code de l’environnement)
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C4/8 – Délivrance d’attestation de conformité de meute (arrêté du 18 mars 1982 relatif  à
l’exercice de la vènerie)

C4/9 – Décision relative à la chasse avant l’ouverture générale (article R424-8 du code de
l’environnement)

C4/10 – Décision relative à l’introduction de grand gibier et de lapins dans le milieu naturel et
au prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants dont la chasse est autorisée
(article L424-11 du code de l’environnement et arrêté du 7 juillet 2006)

C4/11 – Fixation  du  nombre  minimal  et  du  nombre  maximal  d’animaux  à  prélever
annuellement  pour  l’ensemble  du  département  (article  R425-2  du  code  de
l’environnement)

C4/12 – Décision relative à la fixation d’un prélèvement maximal autorisé pour une espèce de
gibier (articles R425-18 à 20 du code de l’environnement)

C4/13 – Décision relative à l’application du plan de chasse (articles R425-1-1 à R425-13 du
code de l’environnement)

C4/14 – Décisions sur demandes de révision des plans de chasse individuels (article R425-9
du code de l’environnement)

C4/15 – Autorisations de destruction des animaux sur les aérodromes (article R427-5 du code
de l’environnement)

C4/16 – Fixation de la liste complémentaire des espèces d’animaux classés nuisibles dans le
département (article R427-6 du code de l’environnement)

C4/17 – Décision relative à l’agrément  des piégeurs d’animaux d’espèces nuisibles  (article
R427-16 du code de l’environnement)

C4/18 – Autorisation de recherche et de poursuite de gibier à l’aide de sources lumineuses
pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement (article
11 bis de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de
destruction des animaux nuisibles et  à la reprise du gibier  vivant  dans un but  de
repeuplement)

C4/19 – Arrêté de battues de décantonnement de gibier, de capture et de destruction (article
L427-6 du code de l’environnement et arrêté du 19 pluviôse an V)

C4/20 – Décision individuelle relative à la destruction des animaux nuisibles, par tir au fusil
(arrêtés du 30 juin 2015 et du 2 septembre 2016).

C4/21 – Décision relative à la destruction d’animaux sauvages pour des raisons de sécurité
publique (articles L2212-2 et L2215-1 du code général des collectivités territoriales)

C5 – Pêche     :  

C5/1 – Application aux plans d’eau en eaux closes de la législation sur la pêche en eau
douce (articles R431-1 à 6 du code de l’environnement)

C5/2 – Accusé  de  réception  des  déclarations  et  certificat  de  validité  des  droits  d’enclos
piscicoles (article R431-37 du code de l’environnement)
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C5/3 – Établissement  de  l’inventaire  des  frayères  et  des  zones  d’alimentation  et  de
croissance de la faune piscicole (articles R432-1 à 1-5 du code de l’environnement)

C5/4 – Autorisation d’introduire en eaux libres des poissons d’espèces non représentées
(articles L432-10 et R432-6 et 7 du code de l’environnement)

C5/5 – Autorisation  de  capturer  et  transporter  des  poissons  à  des  fins  sanitaires,
scientifiques  et  écologiques  (articles  L436-9  et  R432-6  et  7  du  code  de
l’environnement)

C5/6 – Décision relative  à l’agrément  des  associations pour  la  pêche et  la  protection  du
milieu  aquatique  et  de  l’association  départementale  des  pêcheurs  amateurs  aux
engins  et  aux  filets  sur  le  domaine  public  (article  R434-26  du  code  de
l’environnement)

C5/7 – Décision relative à l’agrément des présidents et trésoriers des associations pour la
pêche  et  la  protection  des  milieux  aquatiques  (article  R434-27  du  code  de
l’environnement)

C5/8 – Décision relative à l’opération de renouvellement des instances représentatives de la
pêche (élections de la Fédération, liste candidats, suivi contrôle, présidence) (article
R434-32-1 du code de l’environnement)

C5/9 – Décision  relative  à  l’agrément  du  président  et  du  trésorier  de  la  fédération
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique (article R434-33 du
code de l’environnement)

C5/10 – Décision relative à la délivrance des licences aux pêcheurs amateurs (article R435-7
du code de l’environnement)

C5/11 – Signature des baux amiables de location du droit  de pêche sur le domaine public
(articles R435-9 et 13 du code de l’environnement)

C5/12 – Arrêté préfectoral relatif à la composition de la commission technique départementale
de la pêche (article R435-14 du code de l’environnement et arrêté du 28 août 1987
fixant la composition de la commission technique départementale de la pêche)

C5/13 – Décision relative aux modalités de location des lots concernant le droit de pêche de
l’État (articles R435-16 à 24 du code de l’environnement)

C5/14 – Décisions relatives aux droits de pêche en application de l’article L435-5 du code de
l’environnement (articles R435-34 à 39 du code de l’environnement)

C5/15 – Arrêté relatif aux conditions d’exercice du droit de pêche (article R436-6 à 38 du code
de l’environnement)

C5/16 – Classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau en deux catégories piscicoles
(article R436-43 du code de l’environnement)

C5/17 – Institution de réserves de pêche temporaires ou permanentes (articles R436-8, 69, 73
et 74 du code de l’environnement)
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C6 – Déchets     :  

C6/1 – Récépissés de déclaration de l’activité de collecte et de transport de déchets (article
R541-51 du code de l’environnement)

C7 – Prévention des risques naturels     :  

C7/1 – Actes  et  correspondances  relatifs  à  la  conduite  des  procédures  des  plans  de
prévention  des  risques  naturels,  à  l’exception  des  arrêtés  de  prescription,
d’approbation  et  de  révision  des  plans  (articles  L562-1  à  L562-9  du  code  de
l’environnement)

C7/2 – Actes  et  correspondances  relatifs  à  l’organisation  et  la  conduite  des  enquêtes
publiques portant sur les plans de prévention des risques naturels, à l’exception des
arrêtés  d’ouverture  des  enquêtes  (articles  L123-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement)

C7/3 – Actes et correspondances relatifs à l’information préventive et à la communication sur
les risques majeurs (article L125-5 du code de l’environnement)

C8 – Nuisances sonores     :  

C8/1 – Recensement  et  classement  des  infrastructures  de  transports  terrestres  (article
R571-37 du code de l’environnement)

C8/2 – Détermination  des secteurs  affectés  par  le  bruit  des  infrastructures  de transports
terrestres,  des niveaux sonores à prendre en compte pour  la construction et  des
isolements requis (article R571-38 du code de l’environnement)

C8/3 – Établissement  et  publication  des  cartes  de  bruit  des  infrastructures  de transports
terrestres (article R572-7 du code de l’environnement)

C9 – Publicité, enseignes et préenseignes     :  

C9/1 – Élaboration  et  transmission  du  porter-à-connaissance  de  l’État  dans  le  cadre  de
l’élaboration  d’un  règlement  local  de  publicité  (article  L581-14-1  du  code  de
l’environnement)

C9/2 – Récépissé  de  la  demande  d’autorisation  d’un  dispositif  publicitaire  ou  d’une
préenseigne lorsque la demande est complète, ou demande de compléments (article
R581-10 du code de l’environnement)

C9/3 – Consultation des services sur de la demande d’autorisation d’un dispositif publicitaire
ou d’une préenseigne (article R581-11 et 12 du code de l’environnement)

C9/4 – Décision  d’accord  ou  de  refus  de  l’autorisation  préalable  d’un  dispositif  ou  d’un
matériel  supportant  de  la  publicité,  une  enseigne  ou  une  préenseigne  (articles
L581-21 et R581-13 du code de l’environnement)

C9/5 – Autorisation  spécifique  d’installer  une  enseigne  dans  un  site  classé  ou  sur  un
immeuble classé au titre des monuments historiques (articles L581-18 et R581-16 du
code de l’environnement)
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C9/6 – Autorisation  spécifique  d’installer  une  enseigne  à  faisceau  de  rayonnement  laser
(articles L581-18 et R581-18 du code de l’environnement)

C9/7 – Autorisation de dépassement  de 50 % du plafond de publicité  sur  une bâche de
chantier lorsque les travaux de rénovation projetés doivent permettre à l’immeuble
d’obtenir  le  label  « haute  performance  énergétique  rénovation »  dit  « BBC
rénovation » (article R581-54 du code de l’environnement)

C9/8 – Décision prononçant une amende administrative après constatation de l’implantation
de dispositifs  irréguliers,  et  procédure contradictoire  préalable  (article  L581-26 du
code de l’environnement)

C9/9 – Notification de l’arrêté ordonnant la suppression, la mise en conformité ainsi que la
remise en état des lieux après constatation de l’implantation de dispositifs irréguliers
(article L581-27 du code de l’environnement)

C9/10 – Notification  de  l’arrêté  ordonnant  la  suppression  ou  la  mise  en  conformité  de
dispositifs dans le cas où la déclaration préalable fait apparaître qu’ils sont irréguliers
(article L581-28 du code de l’environnement)

C9/11 – Information préalable du propriétaire privé ou du gestionnaire du domaine public en
cas  de  suppression  d’office  d’un  dispositif  irrégulier  (article  L581-29  du  code  de
l’environnement)

C9/12 – Procédure de suppression d’office d’une publicité irrégulière (article L581-29 du code
de l’environnement)

C9/13 – Astreinte journalière : demande au maire des éléments de recouvrement, liquidation
et recouvrement au profit de l’État, acceptation de remise ou de reversement partiel
(article L581-30 du code de l’environnement)

C9/14 – Notification à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, de la date de
commencement des travaux en cas d’exécution d’office (article L581-31 du code de
l’environnement)

C9/15 – Notification de l’arrêté ordonnant la suppression, la mise en conformité ainsi que la
remise en état des lieux à la demande d’associations mentionnées à l’article L141-1
du code de l’environnement ou du propriétaire de l’immeuble concerné (article L581-
32 du code de l’environnement)

C9/16 – Copie au procureur de la mise en demeure prévue à l’article L581-27 du code de
l’environnement  et  information  de  ce  dernier  (article  L581-33  du  code  de
l’environnement)

D. – URBANISME

D1 – Règles d’urbanisme     :  

D1/1 – Correspondances destinées à porter à la connaissance des communes ou de leurs
groupements  compétents  tous  les  éléments  à  prendre  en  compte  au  cours  de
l’élaboration  de la  carte communale,  du plan local  d’urbanisme et  du schéma de
cohérence territoriale (article L132-2 du code de l’urbanisme)
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D1/2 – Mise en compatibilité d’un PLU approuvé dont  les dispositions sont  incompatibles
avec la déclaration d’utilité publique d’une opération : conduite de la procédure en
vue de l’association des personnes morales de droit public autres que l’État (articles
R153-13 et 14 du code de l’urbanisme)

D2 – Application du droit des sols     :  

D2/1 – Décision sur demande de certificat d’urbanisme, sauf en cas de désaccord entre le
maire et la DDT (R410-11 et R422-1 et 2 du code de l’urbanisme)

D2/2 – Décision sur déclaration préalable ou demande de permis de construire, d’aménager
ou de démolir dans les cas visés aux a), b), d) et e) de l’article L422-2 et au d) de
l’article R422-2 du code de l’urbanisme, sauf en cas de désaccord entre le maire et la
DDT (articles R422-1 et 2 du code de l’urbanisme)

D2/3 – Certificat  attestant  le permis tacite ou la non-opposition à la déclaration préalable
(articles R424-13 et R422-1 et 2 du code de l’urbanisme)

D2/4 – Lettre  de  majoration  de  délai  d’instruction  d’une  déclaration  préalable  ou  d’une
demande de permis d’aménager, de construire ou de démolir, pour les cas visés aux
articles L422-2 et R422-2 a, b, c du code de l’urbanisme (articles R423-42 et R422-1
et 2 du code de l’urbanisme)

D2/5 – Demande  de  pièces  complémentaires  pour  les  cas  visés  aux  articles  L422-2  et
R422-2 a, b, c du code de l’urbanisme (articles R423-38 et R422-1 et 2 du code de
l’urbanisme)

D2/6 – Avis conforme émis lors de l’instruction des demandes de permis et des déclarations
préalables,  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  L422-6  et  L174-1  du  code  de
l’urbanisme

D2/7 – Avis  conforme  si  le  projet  est  situé  dans  une  partie  du  territoire  communal  non
couverte  par  une  carte  communale,  un  plan  local  d’urbanisme  ou  un  document
d’urbanisme en tenant lieu, ou dans un périmètre où des mesures de sauvegarde
prévues  par  l’article  L424-1  peuvent  être  appliquées  (article  L422-5  du  code  de
l’urbanisme)

D3 – CDPENAF     :  

D3/1 – Notification  des  avis  de  la  commission  départementale  de  la  préservation  des
espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers  (articles  L111-4,  L143-20,  L151-11 à  13,
L163-4 et 8 du code de l’urbanisme)

D4 – Redevance d’archéologie préventive.     :  

D4/1 – Titres de recette délivrés, tous actes, décisions et documents relatifs à l’assiette, à la
liquidation  et  réponses  aux  réclamations  préalables  en  matière  de  redevance
d’archéologie préventive dont les autorisations et déclarations préalables du code de
l’urbanisme  constituent  le  fait  générateur (articles  L524-8  et  15  du  code  du
patrimoine)

D5 – Conformité des travaux     :  

D5/1 – Décision de contestation de la déclaration d’achèvement des travaux (article R462-6
du code de l’urbanisme)
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D5/2 – Mise en demeure de déposer  un dossier  modificatif  ou  de mettre  les travaux en
conformité (articles R462-9 et R422-1 et 2 du code de l’urbanisme)

D5/3 – Attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration
n’a pas été contestée (article R462-10 du code de l’urbanisme)

D6 – Contentieux pénal de l’urbanisme :

D6/1 – Présentation des observations écrites ou orales au tribunal de grande instance en
matière d’infractions pénales au code de l’urbanisme (article L480-5 et 6 du code de
l’urbanisme)

D6/2 – Liquidation des astreintes pénales (articles 108 et suivants du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

E. – CONSTRUCTION ET LOGEMENT

E1 – Accessibilité     :  

E1/1 – Décisions prises sur les demandes de dérogation aux règles d’accessibilité dans le
cas  de  travaux  affectant  des  bâtiments  d’habitation  collectifs  ou  des  bâtiments
existants où sont créés des logements par changement de destination (article R111-
18-10 du CCH)

E1/2 – Décisions  prises  sur  les  demandes  de  dérogation  aux  règles  d’accessibilité
concernant  les  établissements  recevant  du  public  de  3e,  4e  et  5e  catégorie,  à
l’exception des immeubles relevant  du patrimoine de l’État  (articles R111-19-10 et
R111-19-23 du CCH)

E1/3 – Sauf si elles sont défavorables, décisions prises sur les demandes de dérogation aux
règles d’accessibilité concernant les établissements recevant du public de 1re et 2e
catégorie, à l’exception des immeubles relevant du patrimoine de l’État (articles R111-
19-10 et R111-19-23 du CCH)

E1/4 – Décisions  prises  sur  les  demandes  d’approbation  des  agendas  d’accessibilité
programmée (Ad’AP), décisions de prorogation du délai de dépôt (articles L111-7-6 et
R111-19-31 du CCH),  de majoration de la  durée d’exécution  (articles  L111-7-7 et
R111-19-39 du CCH), de prorogation de la durée de mise en œuvre en cas de force
majeure  ou  de  difficultés  techniques  ou  financières  (article  L111-7-8  du  CCH),  à
l’exception des immeubles relevant du patrimoine de l’État

E1/5 – Autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du
public lorsque le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque
le projet porte sur un immeuble de grande hauteur (article R111-19-13 du CCH)

E2 – Aides à la construction et au logement     :  

E2/1 – Décisions  et  dérogations  concernant  les  subventions  pour  l’amélioration  des
logements à usage locatif et à occupation sociale (articles R323-3 à 8 du CCH)

E2/2 – Dérogation aux surfaces habitables minimales et normes minimales d’habitabilité en
fonction de la structure de l’immeuble (arrêté du 17 octobre 2011 (...) relatif (…) aux
caractéristiques  techniques  des  opérations  de  construction,  d’amélioration  ou
d’acquisition-amélioration d’immeubles en vue d’y aménager avec l’aide de l’État des
logements ou des logements-foyers à usage locatif)
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E2/3 – Décisions favorables concernant les prêts locatifs aidés, y compris pour l’acquisition
de terrains ou d’immeubles bâtis  et  pour fin d’opération (articles R331-1 à 31 du
CCH)

E2/4 – Prorogation de la durée autorisée de location pour un logement ayant bénéficié d’un
prêt PAP (article R331-41 du CCH)

E2/5 – Passation des conventions, avenants et dérogations entre l’État et :

– les organismes d’habitation à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte et leurs
filiales,

– les bailleurs de logements faisant l’objet de travaux d’amélioration,

– les sociétés anonymes d’économie mixte de construction immobilière,

– des personnes morales ou physiques bénéficiaires des aides de l’État,

– des propriétaires  de logements bénéficiaires de prêts  conventionnés ou de prêts
locatifs sociaux,

– les organismes propriétaires et gestionnaires de résidences sociales ou de foyers,

– l’association foncière ou ses filiales (articles R353-1 à 165 du CCH)

E2/6 – Contrôle des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l’objet
d’une  convention  (arrêté  du  9  mars  1978  relatif  à  l’agrément  des  personnes  ou
organismes habilités à gérer des immeubles faisant l’objet d’une convention régie par
le titre V de la loi du 3 janvier 1977)

E2/7 – Attestation d’exécution conforme de travaux d’amélioration des logements à usage
collectif et à occupation sociale (article R353-21 du CCH)

E2/8 – Attribution aux bâtiments d’habitation d’un label « confort acoustique » (arrêté du 10
février  1972  relatif  à  l’attribution  aux  bâtiments  d’habitation  d’un  "Label  Confort
acoustique")

E3 – HLM     :  

E3/1 – Tous courriers et transmissions de documents liés au contrôle des budgets de l’OPAC
et de l’OPDHLM (article L421-21 du CCH)

E3/2 – Attribution de bonifications d’intérêts aux organismes d’habitations à loyer modéré
(article R431-51 du CCH)

E3/3 – Demande d’une nouvelle délibération d’un organisme d’habitations à loyer modéré
relative aux loyers (article L442-1-2 du CCH)

E3/4 – Autorisation de vente de logements locatifs par un organisme d’habitations à loyer
modéré (article L443-8 du CCH)

E4 – Logement social et droit au logement     :  

E4/1 – Délégation à un opérateur mentionné au 2e alinéa de l’article L210-1 du code de
l’urbanisme de l’exercice du droit de préemption urbain pour les communes faisant
l’objet d’un arrêté de carence sur le fondement de l’article L302-9-1 du code de la
construction et de l’habitation.

E4/2 – Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain (article R213-8 a) du code de
l’urbanisme) dont l’exercice est transféré au préfet par l’article L210-1 du code de
l’urbanisme  pour  les  communes  faisant  l’objet  d’un  arrêté   de  carence  sur  le
fondement de l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
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E4/3 – Demande de communication de documents complémentaires et/ou de visite pour un
bien soumis au droit de préemption urbain dont l’exercice est transféré au préfet par
l’article L210-1 du code de l’urbanisme dans une commune faisant l’objet d’un arrêté
de carence sur le fondement de l’article L302-9-1 du code de la construction et de
l’habitation. 

E4/4 – Règlement au nom de l’État  de l’indemnité d’occupation en cas de défaillance du
bénéficiaire (article L641-8 du CCH)

F. – ROUTE ET TRANSPORTS

F1 – Éducation routière     :  

F1/1 – Toutes  décisions  et  correspondances  relatives  aux  autorisations  d’enseigner  la
conduite des véhicules à moteur (article R212-1 du code de la route)

F1/2 – Correspondances,  communiqués,  convocations  et  tous  autres  actes  afférents  aux
examens du BEPECASER et du BAFM (article L212-1 du code de la route, arrêté du
19 décembre 2016 relatif aux conditions d’organisation de l’examen du BEPECASER
et arrêté du 23 août 1971 relatif  au brevet d’aptitude à la formation des moniteurs
d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur)

F1/3 – Délivrance des brevets pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (article L212-1 du code de la route et arrêté du
19 décembre 2016 relatif aux conditions d’organisation de l’examen du BEPECASER)

F1/4 – Toutes décisions et correspondances  concernant la délivrance, la suspension et le
retrait des agréments relatifs aux établissements d’enseignement de la conduite des
véhicules à moteurs et d’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
(articles R213-1 et s. du code de la route)

F1/5 – Toutes décisions et correspondances relatives à la répartition des places d’examen
au permis de conduire (L213-1 et s. du code de la route et arrêté du 22 octobre 2014
fixant la méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis de conduire)

F1/6 – Signature des contrats de labellisation « qualité des formations au sein des écoles de
conduite  »  et  délivrance du label ;  délivrance du certificat  de conformité  au label
(arrêté du 26 février 2018 portant création du label « qualité des formations au sein
des écoles de conduite »)

F1/7 – Enregistrement du suivi  de stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le
dossier de permis de conduire des stagiaires (article R225-2 du code de la route)

F1/8 – Agrément des professionnels chargés d’installer les dispositifs d’antidémarrage par
éthylotest électronique (article L234-17 du code de la route et décret n° 2011-1661 du
28 novembre 2011)

F2 – Sécurité routière     :  

F2/1 – Règlementation  permanente  de  la  circulation  sur  les  routes  nationales,  hors
agglomération (articles R411-1 et suivants du code de la route)

F2/2 – Avis préalable sur les arrêtés du président du conseil départemental ou des maires
relatifs à la police de la circulation sur les routes à grande circulation (article R411-8
du code de la route)
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F2/3 – Convocations,  diffusion  des  procès-verbaux,  notification  des  extraits  de  procès-
verbaux  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  –  formation
fourrières

F2/4 – Dérogations exceptionnelles à l’interdiction de circulation des véhicules de transport
de marchandises les samedis,  dimanches et  jours  fériés (arrêté  du 2  mars 2015
relatif  à  l’interdiction de circulation des véhicules de transport  de marchandises à
certaines périodes)

F2/5 – Établissement  de  barrières  de  dégel  sur  les  routes  nationales  et  définition  des
conditions de circulation sur les sections de routes soumises aux barrières de dégel
(article R411-20 du code de la route)

F2/6 – Interdictions ou règlementations de la circulation à l’occasion des chantiers, études et
toutes actions liées à l’exploitation des routes nationales, autoroutes et des réseaux
importants sur le domaine public de ces voies (article R411-21-1 du code de la route)

F2/7 – Règlementation de la circulation sur les ponts du réseau national (article R422-4 du
code de la route)

F2/8 – Dérogation pour la circulation des véhicules équipés de pneumatiques à crampons
(article R314-3 du code de la route et arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs
antidérapants équipant les pneumatiques)

F2/9 – Bons d’enlèvement pour destruction de véhicules mis en fourrière (article R325-45 du
code de la route)

F3 – Sports et transports     :  

F3/1 – Récépissé de déclaration et autorisations de manifestations sportives sur les voies
publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de
véhicules à moteur (articles R331-10 et R331-6 et suivants du code du sport)

F3/2 – Récépissé de déclaration et autorisations de manifestations sportives comportant la
participation  de  véhicules  à  moteur,  dans  des  lieux  non  ouverts  à  la  circulation
publique, soumis ou non à homologation (articles R331-10 et R331-18 et suivants du
code du sport)

F3/3 – Autorisations relatives aux petits trains routiers touristiques (arrêté du 22 janvier 2015
définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que
les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)

F3/4 – Actes  pris  au  titre  de  l’autorisation  de  mise  en  service  et  du  contrôle  des
infrastructures de transports publics guidés (décret n° 2017-440 du 30 mars 2017
relatif à la sécurité des transports publics guidés)

F3/5 – Autorisations  de  manifestation  nautique,  en  application  du  règlement  général  de
police de la navigation intérieure (article R4241-38 du code des transports)

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation, les courriers adressés aux parlementaires, au
président  du conseil  régional,  au  président  du conseil  général  et  aux  présidents  d’établissement
publics de coopération intercommunale (EPCI).

Les  courriers  adressés  aux  maires  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 Florence LAUBIER, directrice départementale des
territoires, en qualité de responsable des unités opérationnelles (UO) de la direction départementale
des territoires de la Côte-d’Or, à l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et
dépenses de l’État (engagement,  liquidation, ordonnancement et  paiement),  et  à la signature des
accusés  de  réception  et  demandes  de  pièces  complémentaires  des  dossiers  de  subventions
d’investissement de l’État, relevant des programmes suivants :

109 : aide à l’accès au logement
113 : paysages eau et biodiversité
135 : urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
147 : politique de la ville
148 : fonction publique
149 : forêt
154 : gestion durable de l’agriculture
181 : prévention des risques
203 : infrastructures et services de transport
206 : sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation
207 : sécurité et circulation routières ,
215 : soutien des politiques de l’agriculture
217 : conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire
723 : opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État 

Article 5 : Délégation de signature est donnée à Mme Florence LAUBIER, pour la gestion des
crédits du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM – Ex « Fonds Barnier »).

Article 6 :  Délégation de signature est donnée à Mme Florence LAUBIER pour la gestion des
DAP CEREMA.

Article 7     : Délégation de signature est donnée à Mme Florence LAUBIER, 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.

Article 8 :  Délégation de signature est donnée à Mme Florence LAUBIER pour les frais de
déplacements des agents de la Direction départementale des territoires.

Article 9     : 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.

Sous-section II : En qualité de service prescripteur, responsable de centre de coûts

Article 10 : Délégation est donnée à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des
territoires de la Côte-d’Or, en tant que responsable de service prescripteur, centre de coûts, à l’effet
de signer l’expression des besoins du BOP 354 « administration territoriale de l’État » à hauteur des
crédits alloués sur son centre de coûts, et d’assurer les traitements des engagements juridiques et
demandes de paiement, ainsi que leur validation par le centre de service partagé Chorus habilité.
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Sous-section III : En qualité de pouvoir adjudicateur

Article 11 : Pour les marchés et accords cadres relevant de la direction départementale des
territoires, la détermination de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire telle que prévue à
l’article 5 du code des marchés publics, d’une part, et le mode de computation des marchés au regard
des seuils, d’autre part, s’effectuent au niveau de ce service.

Article 12 : Délégation est donnée à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des
territoires  de  la  Côte-d’Or,  à  l’effet  de  signer  les  marchés  publics  de travaux,  de  fournitures,  et
services, et les accords-cadres quels que soient leurs montants, et tous les actes s’y rapportant.

SECTION IV : DISPOSITIONS FINALES

Article  13 : Pour  l’ensemble  des  compétences  susvisées  Mme Florence  LAUBIER, pourra
subdéléguer tout ou partie de la délégation de signature qui lui est conférée aux agents placés sous
son autorité, en application de l’article 44 du décret susvisé du 29 avril 2004.

Les  décisions  de  subdélégation,  qui  me  seront  adressées  ainsi  qu’à  Madame la  directrice
régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du  département  de  la  Côte-d’Or,  viseront
nominativement  les  agents  intéressés.  Elles  feront  l’objet  d’une  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Article  14 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice
départementale  des  territoires  de la  Côte-d’Or,  sont  chargés,  chacun en  ce qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Article  15 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  la directrice
départementale  des  territoires  de  Côte-d’Or,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 26 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-26-004

Arrêté préfectoral n° 899 / SG du 26 août 2020 donnant

délégation de signature à Monsieur Christophe MAROT,

secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 899 / SG du 26 août 2020
donnant délégation de signature à Monsieur Christophe MAROT,

secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

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° 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 du 27 avril 2018 nommant Monsieur Christophe MAROT, sous-préfet hors classe,
secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

Vu le décret  du 29 octobre 2019 portant  nomination de Madame Isabelle BOURION, sous-
préfète, sous-préfète de Montbard ;

Vu le décret du 15 mai 2020, nommant Madame Myriel PORTEOUS, en qualité de sous-préfète
de Beaune ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 12 août 2020 portant nomination de Monsieur Danyl AFSOUD, administrateur
civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  856  /  SG  du  14  août  2020,  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;
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Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 856 / SG du 24 août 2020, donnant délégation de signature
à  M.  Christophe  MAROT,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Christophe MAROT, secrétaire général de
la préfecture de la Côte-d'Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports,
correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la
Côte-d'Or, à l’exception :

des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christophe MAROT, les pouvoirs
et fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or seront exercés par Monsieur
Danyl  AFSOUD,  sous-préfet,  directeur  de  cabinet du  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or.

Pendant  ladite  période  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Christophe  MAROT,
Monsieur  Danyl  AFSOUD,  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  région
Bourgogne- Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, exercera, outre les attributions conférées
par les lois et règlements aux secrétaires généraux de préfecture, la délégation de signature
définie à l’article 2 du présent arrêté au profit de Monsieur Christophe MAROT.

Article  4 : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Christophe  MAROT  et  de
Monsieur Danyl AFSOUD, les pouvoirs et fonctions de secrétaire général de la préfecture de la
Côte-d'Or seront exercés par Madame Myriel PORTEOUS, sous-préfète de Beaune.

Pendant ladite période d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christophe MAROT et de
Monsieur  Danyl  AFSOUD,  Madame Myriel  PORTEOUS,  sous-préfète  de Beaune,  exercera,
outre  les  attributions  conférées  par  les  lois  et  règlements  aux  secrétaires  généraux  de
préfecture, la délégation de signature définie à l’article 2 du présent arrêté au profit de Monsieur
Christophe MAROT.

 Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christophe MAROT, de Monsieur
Danyl  AFSOUD  et  de  Madame Myriel  PORTEOUS,  les  pouvoirs  et  fonctions  de  secrétaire
général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  seront  exercés  par  Madame  Isabelle  BOURION,
sous-préfète de Montbard.

Pendant ladite période d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christophe MAROT, de
Monsieur  Danyl  AFSOUD et  de  Madame  PORTEOUS,  Madame  Isabelle  BOURION,
sous-préfète de Montbard, exercera, outre les attributions conférées par les lois et règlements
aux  secrétaires  généraux  de  préfecture,  la  délégation  de  signature  définie  à  l’article  2  du
présent arrêté au profit de Monsieur Christophe MAROT.

Article  6 : Le  présent  arrêté  prendra  effet  le  27  août  2020,  date  de  prise  de fonction  de
Monsieur Danyl AFSOUD.
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Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet du
préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  préfet  de  la  Côte-d'Or,  la  sous-préfète  de
Beaune, la sous-préfète de Montbard sont chargés, 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 26 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-26-005

Arrêté préfectoral n° 900 / SG du 26 août 2020 donnant

délégation de signature à l’occasion des permanences de

week-ends,

de jours fériés ou de jours chômés
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 900 / SG du 26 août 2020
donnant délégation de signature à l’occasion des permanences de week-ends,

de jours fériés ou de jours chômés.

Le Préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

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° 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 du 27 avril 2018 nommant Monsieur Christophe MAROT, en qualité de sous-préfet
hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

Vu le décret  du 29 octobre 2019 nommant Madame Isabelle BOURION, sous-préfète,  sous-
préfète de Montbard ;

Vu le  décret  du  15  mai  2020,  nommant  Madame  Myriel  PORTEOUS,  sous-préfète,
sous-préfète de Beaune ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe), à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 12 août 2020 portant nomination de Monsieur Danyl AFSOUD, administrateur
civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du  14  décembre  2018  renouvelant  Monsieur  Eric
PIERRAT,  dans  ses  fonctions  de  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  de
Bourgogne-Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 857/SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à l’occasion
des permanences de week-ends, de jours fériés ou de jours chômés ;

Considérant que la mise en place de tours de permanence pendant les week-ends, jours fériés
et chômés constitue un moyen visant à assurer la continuité du service public ;

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

ARRÊTE

Article 1er     :   L’arrêté préfectoral n° 857/SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à
l’occasion  des  permanences  de  week-ends,  de  jours  fériés  ou  de  jours  chômés  et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Pendant  les  permanences  des  week-ends,  de  jours  fériés  et  de  jours  chômés,
délégation de signature est donnée en toutes matières, sous réserve des exceptions énumérées
à l'article 3, pour l’ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli à :

• soit Monsieur Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

• soit Monsieur Danyl AFSOUD, administrateur civil, en qualité de sous-préfet, directeur de
cabinet du préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

• soit Madame Myriel PORTEOUS, sous-préfète de Beaune ;

• soit Madame Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard ;

• soit  Monsieur Éric PIERRAT, secrétaire général pour les affaires régionales de la région
Bourgogne-Franche-Comté.

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation de signature :

– les déclinatoires de compétences,
– les arrêtés de conflit,
– les arrêtés portant immobilisation et/ou mise en fourrière à titre provisoire d’un véhicule et
les autorisations définitives de sortie de mise en fourrière concernant la zone police, c’est-à-dire
sur  les  communes  de  DIJON,  CHENÔVE,  LONGVIC,  FONTAINE-LÈS-DIJON,  TALANT,
BEAUNE et sur la RN 274 (rocade de DIJON).

Article  3  : Le  présent  arrêté  prendra  effet  le  27  août  2020,  date  de  prise  de  fonction  de
Monsieur Danyl AFSOUD.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet  du
préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  préfet  de  la  Côte  d’Or,  la  sous-préfète  de
Beaune, la sous-préfète de Montbard ainsi que le secrétaire général pour les affaires régionales
de la région Bourgogne-Franche-Comté sont chargés 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 26 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-26-006

Arrêté préfectoral n° 901 / SG du 26 août 2020 donnant

délégation de signature à Monsieur Danyl AFSOUD,

sous-préfet,

directeur de cabinet du préfet de la région

Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 901 / SG du 26 août 2020
donnant délégation de signature à Monsieur Danyl AFSOUD, sous-préfet,

directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d'Or.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

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° 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 du 27 avril 2018 nommant Monsieur Christophe MAROT, sous-préfet hors classe,
secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 12 août 2020 portant nomination de Monsieur Danyl AFSOUD, administrateur
civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 860 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Monsieur
Frédéric  SAMPSON,  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région  Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ;
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Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 860 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à
Monsieur  Frédéric  SAMPSON,  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, et toutes dispositions antérieures contraires
au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Danyl  AFSOUD,  sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or,
à l'effet de signer, au nom du préfet, tous actes, arrêtés, autorisations de déroger aux normes
d'application obligatoire, décisions et pièces comptables, dans tous les domaines relevant des
attributions  du  cabinet  du  préfet  et  des  services  rattachés,  à  l'exclusion  toutefois  des
réquisitions comportant emploi de la force, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de
conflit.

En complément des attributions sus-visées, délégation de signature est également accordée à
Monsieur Danyl AFSOUD, à l'effet de signer :

• les  arrêtés  et  tous  actes  et  décisions  concernant  les  soins  psychiatriques  sans
consentement ;

• les arrêtés portant immobilisation et/ou mise en fourrière à titre provisoire d'un véhicule
ainsi  que les autorisations définitives de sortie  de mise en fourrière,  sur  l'ensemble du
département  excepté sur  la  zone police (communes de DIJON,  CHENOVE, LONGVIC,
FONTAINE LES DIJON, TALANT, BEAUNE et sur la RN 274 (rocade de DIJON)) ;

• les lettres d’acceptation des démissions des maires et  des adjoints au maire ainsi  que
celles  des  présidents  et  vice-présidents  d'établissements  publics  de  coopération
intercommunale.

Article  3 : En cas  d’absence ou d’empêchement  de  Monsieur  Danyl  AFSOUD, la  présente
délégation est donnée à Monsieur Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la
Côte d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 27 août 2020, date de prise de fonction
de Monsieur Danyl AFSOUD.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur de cabinet 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 26 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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le département de la Côte d’Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 903 / SG du 27 août 2020
portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel JACQUEMIN,

directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est
pour ses missions et compétences exercées dans le département de la Côte d’Or

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code des transports ;

Vu le code de l’Aviation civile ;

Vu la loi n°78.17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et aux libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu  la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République ;

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

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié portant création de la direction de la sécurité
de l’Aviation civile ;

Vu  le  décret  n°2015-1689  du  17  décembre  2015  portant  diverses  mesures  d’organisation  et  de
fonctionnement ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 nommant M. Christophe MAROT, sous-préfet hors classe, secrétaire
général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

Vu  l'arrêté du 19 juin 2014 portant nomination de  M. Patrick CIPRIANI directeur de la sécurité de
l'Aviation civile à compter du 20 juin 2014 ;

Vu  l'arrêté  du  18  décembre  2019  modifié  portant  organisation  de  la  direction  de  la  sécurité  de
l'Aviation civile ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-27-002 - Arrêté préfectoral n° 903 / SG du 27 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel
JACQUEMIN, directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est pour ses missions et compétences exercées dans le département de la Côte d’Or 86



Vu  l'arrêté du 20 mai 2020 portant nomination de Monsieur Emmanuel JACQUEMIN, ingénieur en
chef  des  ponts,  des eaux et  des forêts  en qualité  de directeur  de la  sécurité  de l’Aviation civile
Nord-Est à compter du 1er juin 2020 ;

Vu la décision du 16 juillet 2019 portant organisation de la direction de la sécurité de l'Aviation civile
Nord-Est ;

Vu l'arrêté préfectoral n°  942 / SG du 21 décembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Christian  MARTY,  directeur  de  la  Sécurité  de  l’Aviation  Civile  Nord-Est  pour  ses  missions  et
compétences exercées dans le département de la Côte d’Or ;

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

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Emmanuel JACQUEMIN, directeur de la
sécurité  de l’Aviation civile  Nord-Est,  à l’effet  de signer au nom du préfet,  dans le cadre de ses
attributions et compétences exercées dans le département de la Côte d’Or en vue :

I̶ de prononcer la décision de retenir tout aéronef français ou étranger ne remplissant pas les
conditions pour se livrer à la circulation aérienne prévues par le livre 1er du code de l’aviation
civile ou dont le pilote a commis une infraction au sens de ce code ;

I̶ d'autoriser le re-décollage d’aéronefs ayant dû se poser en campagne suite à des problèmes
graves, à l’exclusion des aéronefs venant de l’étranger ou s’y rendant ;

I̶ de prononcer les mesures d’interdiction de survol du département ;

I̶ de signer les dérogations aux hauteurs minimales de survol hors agglomération (autorisation
de vols rasants).

I̶ d'autoriser au titre de l'article D.242-8 du code de l'aviation civile, dans les zones grevées de
servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la
sécurité de la navigation aérienne et  du transport public et  d'autoriser au titre de l'article
D.242-9 du code de l'aviation civile, dans les mêmes zones, et pour une durée limitée, des
constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux ;

I̶ de délivrer, mettre en demeure d’apporter les mesures correctives nécessaires, suspendre
ou retirer l’agrément des organismes d’assistance en escale ;

I̶ de  valider  les  formations,  signer  les  décisions  d’octroi,  de  retrait  ou  de  suspension  des
agréments des personnels chargés du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie ;

I̶ de déterminer  les périodes minimales de mise en œuvre des mesures  relatives au péril
animalier ;

I̶ de  contrôler  le  respect  des  dispositions  applicables  au service  de sauvetage et  de lutte
contre l’incendie et au service chargé du péril animalier par les exploitants d’aérodromes ou
les organismes auxquels ils ont confié le service ;

I̶ de saisir  la  commission nationale de l’informatique et  des libertés (CNIL)  des demandes
d’avis concernant l’exploitation de fichiers informatisés ; 

I̶ de délivrer  des titres  d’accès à la  zone de sûreté  à accès réglementé  des aérodromes,
conformément aux dispositions des articles R213-3-3 et suivants du code de l’Aviation civile ;

I̶ de  délivrer  les  autorisations  d’accès  au  côté  piste  des  aérodromes,  conformément  aux
dispositions des articles R213-3-2 et suivants du code de l’Aviation civile ;
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Article 2 : En cas d’absence ou d’indisponibilité de Monsieur Emmanuel JACQUEMIN, délégation est
consentie aux agents suivants, dans les limites de leurs attributions, à l’effet de signer les actes ou
décisions prévues à l’article 1 :

> Monsieur Christian BURGUN, adjoint au directeur de la direction de la sécurité de l’Aviation
civile Nord-Est en charge des affaires techniques, en cas d’absence ou d’empêchement de
Monsieur Emmanuel JACQUEMIN ;

> Madame Alexa DIELENSEGER-LAGARDE, cheffe de cabinet du directeur de la sécurité de
l’Aviation  civile  Nord-Est,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Emmanuel
JACQUEMIN.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Emmanuel JACQUEMIN, M. Christian BURGUN et Mme
Alexa DIELENSEGER-LAGARDE, la délégation de signature prévue à l’article premier ci-dessus est
exercée,

- pour  l’alinéa  3,  par  Mesdames  Karin  MAHIEUX,  Aline  ZETLAOUI  et  Aude  BERNADAC,
Messieurs Philippe DOPPLER, Alexis  CLENET et  Rémy MERTZ  en tant  que cadres de
permanence de direction de la DSAC-NE lorsqu’ils assurent l’astreinte de direction ;

- pour les alinéas 7, 8 et 9 par le chef de la division Aéroports et Navigation aérienne de la
DSAC-NE, et Jean-Marie LANDES, chef de la subdivision Aéroports ;

- pour les alinéas 11 et 12, par Madame Karin MAHIEUX, cheffe de la division Sûreté de la 
DSAC-NE,  M.  Laurent  SEYNAT,  son  adjoint,  Mesdames  Cécile  ROE,  Aurore  
LACASSAGNE-SCHOETTEL  et  Hélène  POTTIER,  et  Messieurs  Frédéric  BARRILLET,
Benoît GUYOT, Philippe ROLAND et inspecteurs de surveillance de la division Sûreté.

Article 3 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 4     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le directeur de la sécurité de
l'Aviation civile Nord-Est 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 27 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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