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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame PAVAT Céline 

6 Rue des Trois Ponts 

21500 VISERNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/842380610 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

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

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

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or - le 2 octobre 2018 par Mme PAVAT Céline, dans le cadre d’une entreprise 

individuelle représentée par PAVAT Céline dont le siège social est situé 6 Rue des Trois Ponts – 21500 

VISERNY et enregistrée sous le n° SAP/842380610 pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Soutien scolaire ou cours à domicile ;  

- Assistance informatique et internet à domicile.  

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

préalable. 

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

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

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

code du travail. 

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

22 du code du travail. 

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

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 3 octobre 2018 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-10-03-001 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/
842380610 (Céline PAVAT) 12



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-09-19-004

Arrêté préfectoral n° 759 portant autorisation temporaire

pour les essais de pompage longue durée sur les puits de

Saint-Jean à SAINT-USAGE

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-09-19-004 - Arrêté préfectoral n° 759 portant autorisation temporaire pour les essais de
pompage longue durée sur les puits de Saint-Jean à SAINT-USAGE 13



PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Service Eau, Hydroélectricité et Nature
Pôle Police de l’Eau et Hydroélectricité

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°759

portant autorisation temporaire en application de l’article R.214-23 du code de
l’environnement des essais de pompage longue durée sur les puits de Saint-Jean sur le

territoire de la commune de Saint-Usage

La Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
Préfète de la Côte-d’Or

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

VU la Directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU le Code de l'environnement : notammentson Livre II et les articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et
R.214-1 à R.214-60 et notamment R.214-23 ;

VU le Code de la santé publique ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée
adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin de l’Ouche approuvé le 13/12/13 ;

VU l’arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration
en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0.
(1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié  ;

VU l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critèresd'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface prisen application des articles R.212-10, R.212-11
et R.212-18 du Code de l'environnement ;

VU la demande d’autorisation temporaire déposée au titre de l’article R.214-23 du Code de
l’Environnement, complète et régulière, reçue en date du 28septembre 2017 au Guichet Unique de Côte
d’Or, présentée par le Syndicat Intercommunal d’Adductiond’Eau Potable et d’Assainissement du Pays
Losnais (SIAEPAPL), enregistrée sous le numéro 21-2017-00170 et relative à la réalisation d’essais de
pompage longue durée sur les puits de Saint-Jean sur le territoire de la commune de Saint-Usage ;
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VU l ’accusé de réception en date du 02 octobre 2017 ;

VU la demande de compléments sur le dossier d'autorisation faites par le service police de l’eau de l’axe
Rhône Saône en date du 16 février 2018;

VU l’addendum au dossier d'autorisation temporaire pour des essais de pompage longue durée sur les puits
de Saint-Jean sur le territoire de la commune de Saint-Usagereçu le 16 avril 2018 et présentée par le
SIAEPAPL ;

VU l’avis tacite du directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’avis tacite de la directrice de Voies Navigables de France, personne publique gestionnaire du domaine
public ;

VU l’avis favorable de l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche en date du 13 octobre 2017 ;

VU l’avis favorable du service départemental de la Côte d’Or de l’Agence Française pour la Biodiversité en 
date du 09 février 2018 ;

VU l’avis de la Commission Locale de l’eau du SAGE du Bassin de l’Ouche en date du 02 mai 2018 ;

VU le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire en date du 15/06/2018 ;

VU la mise à disposition du public effectuée du 25/07/18 au 08/08/18 ;

CONSIDÉRANT que la durée prévisionnelle des essais est égale à 6 mois ;

CONSIDÉRANT que les essais n’ont pas d’effets importants et durables surles eaux ou le milieu
aquatique ;

CONSIDÉRANT que le rejet ne dégradera pas la Saône ;

CONSIDÉRANT que conformément à l’article R.214-23 du code de l’environnement, ce projet n’est pas
soumis à enquête publique ;

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée et plus
particulièrement avec les dispositions de l’orientation fondamentale 1-01, 1-04, 2-02, 2-03, 3-08, 4-09, 5E-
06, 7-06 ;

CONSIDÉRANT que par délibération en date du 15 mai 2016, la commune de Losne, propriétaire des
parcelles d’implantation des puits, donne son accord pour le prélèvement d’eau dans les deux puits de Saint-
Jean-de-Losne et autorise le syndicat à signer l’acquisition amiable des terrains formant le futur périmètre de
protection immédiate des captages. 

CONSIDÉRANT  que le projet est compatible avec le SAGE du bassin de l'Ouche ;

CONSIDÉRANT que les dispositions prises par le permissionnaire et les prescriptions imposées par le
présent arrêté sont de nature à prévenir les nuisances et à réduire les impacts sur l’eau et les milieux
aquatiques ;

CONSIDÉRANT que l'exécution de l'ensemble des mesures figurant dans le présent arrêté sont suffisantes
pour garantir les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement et qu'il y a lieu de faire
application de l'article L214-4 du même code ;

CONSIDÉRANT que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet d’arrêté d’autorisation qui lui a été transmis ;
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Sur proposition de la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
d’Auvergne-Rhône-Alpes 

ARRÊTE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1   : Bénéficiaire de l’autorisation temporaire

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable et d’Assainissement du Pays Losnais (SIAEPAPL),
représentée par son président M. Dominique LOTT, est le permissionnaire. Il est dénommé ci-après « le
permissionnaire ».

Article 2   : Objet de l’autorisation temporaire

Le permissionnaire est autorisé en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sous réserve
des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser des essais de pompage longue durée sur les puits
de Saint-Jean sur le territoire de la commune de Saint-Usage.

Les rubriques définies au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement concernées par cette
opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou 
d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de 
la recherche ou de la surveillance des eaux souterraines ou en en vue 
d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement du cours d’eau.

Déclaration

2.2.1.0

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime 
des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi que des 
rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1. 2. 0, la capacité 
totale de rejet de l'ouvrage étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen interannuel 
du cours d'eau (Autorisation)
2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours 
d'eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du 
cours d'eau (Déclaration)

Déclaration

2.2.3.0

Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets visés aux rubriques 
4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
- 1°Le flux total de pollution brute étant :
a) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l’un au moins des 
paramètres qui y figurent (Déclaration)
b) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l’un au moins des 
paramètres qui y figurent (Autorisation)

Autorisation

Article 3     : Caractéristiques des prélèvements et rejets autorisés

Les volumes d’eau sont prélevés dans la nappe alluviale de laSaône « Alluvions de la Saône entre les
confluents de l'Ognon et du Doubs - plaine Saône-Doubs et Basse vallée de la Loue » (FRDG344) sur une
durée maximale de 6 mois avec pour débit maximal de prélèvement 100 m³/h, débit réparti sur les deux puits
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de pompage fonctionnant alternativement. Les rejets des eaux prélevées se font directement à la Saône. Le
flux d’azote total rejeté est au maximum de 17,4kg/j. Les autres paramètres visés dans l’arrêté du 9 août
2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors de l’analyse de rejets dans les eaux de surface relevant de
la rubrique 2.2.3.0 ont des valeurs maximales situées en-dessous des seuils R1 visés dans l’arrêté. Ce rejet
est réalisé au point kilométrique 216,0 de la Saône.

Article 4 :  Caractéristiques des ouvrages

Les ouvrages existants se situent sur la commune de Saint-Usage, à 500 mètres à l’Est du centre-ville de
Saint-Jean de Losne. Les parcelles d’implantation sont lesparcelles 67 et 69 sur la feuille cadastrale AD de
la commune de Saint-Usage.

Les coordonnées et caractéristiques des deux puits sont les suivantes :

Coordonnées (Lambert 93) Profondeur (m) Date de création

Puits n°1 X : 872 493
Y : 6 669 405

8,7 1941

Puits n°2 X : 872 445
Y : 6 669 391

10,5 1941
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Titre II : PRESCRIPTIONS RELATIVES À  L’EAU ET AUX MILIEUX
NATURELS

Article 5     : Prescriptions générales

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des dispositions de l’arrêté ministériel du 11 septembre
2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales
applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de
l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au
décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Article 6:  Prescriptions spécifiques

Le permissionnaire s'engage à respecter les mesures décrites dans le dossier de demande d'autorisationet
son addendum. Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre par ses propres moyens, il en vérifiera l'exécution
par le maître d’œuvre. Il en tiendra trace pour répondre aux exigences du contrôle par le service police de
l'eau.

Article 7     : Prescriptions en phase travaux

Dans le cadre des travaux nécessaires à l’optimisation du fonctionnement de l’installation, le 
permissionnaire prend toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les 
dégradations et désordres éventuels de toute nature que les travaux ou les installations et ouvrages 
pourraient occasionner au cours de la phase travaux.

7.1 Préservation des eaux souterraines et superficielles (Saône)

Le chantier est équipé en permanence de kits anti-pollutionpour gérer toute pollution accidentelle. Ces kits
sont accessibles à tout instant par le personnel intervenant sur site, et ce personnel est formé à leur
utilisation.

Les quantités de produits liquides polluants (hydrocarbures et huiles) sont limitées au strict nécessaire. Le
stockage de ces produits est prévu dans des bacs étanches et sur des surfaces minérales.

7.2 Prescriptions relatives au risque inondation durant la phase travaux

Une veille météorologique est réalisée durant la phase travaux pour permettre le retrait du matériel en cas de
risque d’inondation.

Article 8     : Prescriptions en phase exploitation

Le permissionnaire prend toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et
les dégradations et désordres éventuels de toute nature queles travaux ou les installations et ouvrages
pourraient occasionner au cours de la phase d’exploitation.

8.1 Mesure du volume prélevé 

L’installation de pompage doit être équipée d’un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est
choisi en tenant compte de la qualité de l’eau prélevée et desconditions d’exploitation de l’installation ou de
l’ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l’aval de
l'installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir
la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d’un système de remise à zéro sont
interdits.

8.2 Suivi de la qualité des eaux, du niveau de nappe et seuils à respecter

Des analyses des eaux brutes sont réalisées de manière mensuelle, dès les premiers jours de prélèvements.
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Elles portent a minima les paramètres visés à l’article 1 de l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à
prendre en compte lors de l’analyse de rejets dans les eaux de surface relevant de la rubrique 2.2.3.0.

Tout dépassement des seuils R1 des paramètres MES (kg/j), DBO5 (kg/j), DCO (kg/j), matières inhibitrices
(équitox/j), phosphore total (kg/j), composés organohalogénés absorbates sur charbon actif (AOX) (g/j),
métaux et métalloïdes (Metox) (g/j) et hydrocarbures (kg/j) ou de la valeur maximale du taux d’azote totale
fixée à 17,4 kg/j devra conduire à une réduction immédiate del’intensité du pompage jusqu’à obtention de
prélèvements démontrant le retour aux hypothèses du dossier initial. Une transmission des résultats de
l’ensemble des suivis du mois M-1 est effectué au service police de l’eau au début du mois M.

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables
aux sondages, forages, création de puits ou d’ouvrages souterrains, le permissionnaire fournit la localisation
des trois puits ou piézomètres autres que les ouvrages viséspar les essais de pompage permettant d’assurer
le suivi de la nappe un mois avant le début des travaux. Une sonde est installée au sein des puits afin de
permettre de suivre en continu le niveau d’eau dans les ouvrages pendant toute la durée des essais.

8.3 Comportement en cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle de la nappe d’accompagnement de la Saône, le permissionnaire devra, dès
que prévenu par les autorités compétentes, cesser le pompage sur le site afin d’éviter un phénomène
d’aspiration du panache de pollution vers l’aquifère.

8.4 Prescriptions relatives à l’entretien des installations/ouvrages

Le site est maintenu en état, et permet un accès direct et facile aux ouvrages pour permettre aux agents 
d’exploitation d’intervenir.
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Titre III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 9 :  Durée de l'autorisation 

La présente autorisation temporaire est accordée pour une durée de 6 mois renouvelable une fois.

Article 10 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objetsde la présente autorisation temporaire, sont situées,
installées et exploitées conformément aux plans et contenudu dossier de demande d'autorisation et son
addendum, et aux prescriptions du présent arrêté sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation environnementale, à l'ouvrage, à
l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisationdes travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du
dossier de demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les
éléments d'appréciation, conformément aux dispositions des R214-18 et R.181-46 du code de
l’environnement.

Article 11 : Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire etrévocable sans indemnité de l'État exerçant ses
pouvoirs de police.

Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l'administration pourra prononcer
la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du
permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pourprévenir ces dommages dans l'intérêt de
l'environnement de la sécurité et de la santé publique, sanspréjudice de l'application des dispositions
pénales relatives aux contraventions au code de l'environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire
changerait ensuite l'état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s'il
ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 12 : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer au préfet, dès qu'ilen a connaissance, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation qui sont
de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre ou faire prendre
toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causesde l'incident ou accident, pour évaluer ses
conséquences et y remédier.

En particulier, en cas d’incident susceptible de provoquerune pollution accidentelle ou un désordre dans
l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site, les travaux sont immédiatement interrompus et toutes
les dispositions sont prises pour limiter l’effet de l’incident sur le milieu et sur l’écoulement des eaux et afin
d’éviter qu’il ne se reproduise. Le permissionnaire informe dans les meilleurs délais le service chargé de la
police de l’eau de l’incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales
concernées et l’Agence Régionale de Santé.

Article 13     : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations,
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ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de
l'environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne
exécution du présent arrêté.

Article 14     : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 15     : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir
les autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 16 : Publication et information des tiers

En application de l’article R.181-44 du Code l’environnement, une copie de l’arrêté d’autorisation
temporaire est déposée à la mairie de la commune de Saint-Usage et peut y être consultée.
Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de la commune de Saint-Usage pendant une durée minimum
d’un mois ; le procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
La présente autorisation sera à disposition du public sur lesite internet de la préfecture de Côte d’Or
pendant une durée minimale d’un mois.

Article 17 : Voies et délais de recours

I.- Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R.514-3-1 du Code de l’environnement :

• par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les

intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du Code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de
◦ l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2 du R.181-44 ;
◦ la publication de la décision sur le site internet de la préfecture

le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.Si l’affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du 1er jour d’affichage de la décision.

II.– La présente autorisation peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois qui prolonge le délai de recours contentieux.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu informé d’un tel recours.

Article 18 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or, le bénéficiaire de l’autorisation, la Directrice Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur
départemental des territoires de Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié au permissionnaire, et dontcopie sera adressée au maire de la commune visée
à l’article 18 pour accomplissement des mesures de publication et d’information des tiers. Cet arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 19 septembre 2018

Le Préfèt,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé : Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-09-27-001

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 767 du 27 septembre 2018

autorisant la finale de la coupe de France de la Montagne

les  samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-09-27-001 - ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 767 du 27 septembre 2018 autorisant la finale de la
coupe de France de la Montagne les  samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018. 22



Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 767 du 27 septembre 2018 autorisant la finale de la coupe de France de la 
Montagne les  samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018.

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

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18, R.
411-29, R. 411-30, R. 411-31, R. 411-32 et R. 421-8 ;

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

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

VU l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et
manifestations sportives et notamment son article 3 ;

VU l'arrêté  du  22  décembre  2017  portant  interdiction  des  concentrations  ou  manifestations
sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l'année 2018 ;

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

VU l'arrêté  du  conseil  départemental  18-T-00441  en date  du  27  septembre  2018
réglementant la circulation à l'occasion des épreuves ;

VU les arrêtés municipaux des communes de Fleurey sur Ouche 50-2018 et Urcy en date du 26
septembre 2018 et Sainte Marie sur Ouche en date du 19 septembre 2018 ;

VU le permis d'organisation n° 539 délivré le 12 juillet 2018 par la fédération française du sport
automobile  ;
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VU la demande déposée le 09 juillet 2018 par le président de l'association ASAC de Bourgogne
aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser  les  samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018  la
finale de la coupe de France de la Montagne ;

VU l'attestation de police d'assurance – sociétaire n° B1921RT004900R-RCO1197 délivrée le 30
juillet 2018 par les assurances LESTIENNE à l'association ASA Cluc de Bourgogne ; 

VU les  avis  du  président  du  conseil  départemental  en  date  du  20  août  2018,  du  directeur
départemental de la cohésion sociale en date du 10 septembre 2018, du directeur départemental
des services d'incendie et de secours en date du 13 septembre 2018 et du délégué départemental
UFOLEP 21 en date du 18 septembre 2018 ;

VU la  visite  terrain  effectuée  le  mardi  21  août  2018  par  les  membres  de  la  commission
départementale de la sécurité routière, les représentants des communes de Sainte Marie sur ouche
et Fleurey sur Ouche ainsi que la DIRCE ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour  les  épreuves  sportives »  a  émis  le  mardi  25  septembre  2018  un  avis  favorable  au
déroulement de cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article  1  er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Finale  de  la  coupe  de  France  de  la
Montagne »  organisée par l'ASAC de Bourgogne – 9, rue des Ardennes – 21000 DIJON, est
autorisée  à  se  dérouler   les  samedi  29  et  dimanche  30  septembre  2018,  conformément  aux
modalités exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexe I. 

Article 2 :  Conformément à l'itinéraire annexé au présent arrêté, les conditions de passage de
cette  course  sont  fixées  par  arrêté  du  président  du  conseil  départemental  sur  les  routes
départementales hors agglomération.

Les participants et les organisateurs sont tenus de respecter les dispositions du code de la route sur
les voies ouvertes à la circulation publique.

Article  3 :  Les  zones  autorisées  pour  le  public  seront  délimitées  par  de  la  rubalise  verte  et
signalées  par  des  panneaux  rigides.  Les  zones  interdites  au  public  seront  signalées  par  des
panneaux « public interdit » et matérialisées par de la rubalise route placée en zigzague.

Article 4: La présente autorisation est accordée, sous réserve que l'organisateur prenne à sa charge
les frais du service d'ordre, mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure 

la réparation des dommages, dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou
de ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.

Article 5 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit  par internet :  http://france.meteofrance.com/)
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afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse d’une  carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 6 :  Le directeur départemental des territoires,  le directeur départemental de la cohésion
sociale,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du
groupement  de  Côte-d'Or,  le  directeur  des  agences  du  conseil  départemental,  le directeur
départemental des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  aux  maires  des  communes
concernées,  au président de l'ASAC de Bourgogne et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 27 septembre 2018

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

et de l’éducation routière, 
 

SIGNE

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

21-2018-09-27-004

Arrêté préfectoral n° 780 portant approbation de la révision

de la carte communale de Flammerans
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Direction départementale des territoires

Service Préservation et Aménagement de l’Espace
Bureau Planification et Prévention des Risques 
Technologiques

Affaire suivie par Isabelle Ambroise
Tél. : 03 80 29 43 30
Courriel : isabelle.ambroise@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 780

Commune de FLAMMERANS

Approbation de la révision de la carte communale 

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 160-1 à L. 163-10 et R. 111-1 à R. 111-51, R.
161-1 à R. 163-9 ;

VU la délibération du conseil municipal de FLAMMERANS, en date du 23 juillet 2018 décidant 
d'approuver la carte communale et le dossier correspondant ;

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

A R R E T E

Article 1er : La carte communale de la commune de FLAMMERANS est approuvée conformément
au dossier annexé au présent arrêté.

Article  2 : Le  dossier  d'approbation  est  tenu  à  la  disposition  du  public  à  la  mairie  de
FLAMMERANS et à la direction départementale des territoires.

Article 3 : La délibération du conseil municipal approuvant la carte communale ainsi que le présent
arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois en mairie.

Mention de cet affichage, précisant les lieux où le dossier peut être consulté, sera insérée par le 
maire en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

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

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Article 4 :  L'approbation de la carte communale produira ses effets juridiques dès l'exécution de
l'ensemble des formalités de publicité prévues à l’article 3.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des
territoires et le maire de FLAMMERANS sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 27 septembre 2018

Le préfet,

Pour le Préfet et par délégation, le Secrétaire Général

Signé Christophe MAROT

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-09-14-002

Décision valant accord relatif au projet de tx connexes et

au nouveau plan parcellaire envisagé dans le cadre de

l'aménagement foncier agricole et forestier sur les

communes de GENLIS, MAGNY-SUR-TILLE et

VARANGES avec extension sur la commune d'IZIER
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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par  Jean-Pierre 
TARDY/Michael MASSARDI
Tél. : 03.80.29.43.37 ou 03.80.29.44.17
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : jean-pierre.tardy  @cote-dor.gouv.fr   
ou michael.massardi@cote-dor.gouv.fr 

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

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

DECISION

Valant accord relatif au projet de travaux connexes et au nouveau plan parcellaire envisagé
dans le cadre de l’aménagement foncier agricole et forestier sur les communes de GENLIS

MAGNY-SUR-TILLE et VARANGES avec extension sur la commune d’IZIER, lié à la
construction de la LGV Rhin-Rhône branche Est deuxième tranche

VU le code de l'environnement, notamment les articles L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants ;

VU le code forestier, notamment ses articles L341-1 et suivants et R.341-1 et suivants ;

VU le code rural et notamment l'article L121-1 et R.121-29 ;

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 et organismes de l’Etat dans les régions et les départements ;

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

VU la saisine du préfet par le Président de la CIAF  (Commission  intercommunale d’Aménagement Foncier) en
date du 01 décembre 2017 à l’effet d’obtenir l’accord du préfet au titre de la loi sur l’eau sur le projet de travaux
connexes à l’AFAF des communes de Genlis, Magny-sur-Tille et Varanges avec extension sur la commune d’Izier
lié à la construction de la LGV Rhin-Rhône Branche Est deuxième tranche ;

VU le dossier relatif au projet d’aménagement foncier et de travaux connexes comprenant :

• l’étude d’impact incluant le dossier loi sur l’eau de septembre 2016

• les plans parcellaires et de travaux connexes associés validés en novembre 2017;

VU l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2011 fixant les prescriptions environnementales applicables aux opérations
d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  des communes  de  Genlis,  Magny-sur-Tille  et  Varanges, lié  à  la
construction de la LGV Rhin-Rhône Branche Est deuxième tranche ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1244 du 28 septembre 2016 délimitant la zone de protection de l’aire d’alimentation de
captage dit “puits de Genlis” situé sur la commune de Genlis et exploité par la mairie de Genlis et définissant un
programme d’action ;

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

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

VU l’avis de l’autorité environnementale (CGEDD) en date du 21 décembre 2016 ;
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VU le mémoire en réponse de la CIAF aux remarques de l’autorité environnementale de décembre 2016 ;

VU l’arrêté n°2017/13 du 14 avril 2017 du président du Conseil  Départemental portant organisation de l’enquête
publique ;

VU l’enquête publique qui s’est déroulée du 22 mai à 15h00 au 29 juin 2017 à 19h00 ;

VU le rapport et l’avis du commissaire enquêteur en date 20 juillet 2017 ;

VU la réunion de la CIAF en date du 03 novembre 2017 relative à l'examen des réclamations formulées lors de
l’enquête publique ;

VU la réponse du maître d’ouvrage sur le projet de décision préfectorale en date du 07 septembre 2018 ;

CONSIDERANT  que  les  opérations  prévues  ne  sont  pas  contraires  aux  orientations  du  SDAGE  Rhône-
Méditerranée et compatibles avec les objectifs du projet du SAGE de la Tille et du SAGE de l’Ouche ;

CONSIDERANT  l'impact  globalement  positif  en matière environnementale,  limitation des trajets  des véhicules
agricoles, plantation de haies et d'arbres ;

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

DECIDE

Article 1 - Accord au titre des articles L.214-1 et suivants et R.214-6 et suivants du code de l’environnement
(loi sur l’eau)     :  

L’opération d'aménagement  foncier  est  liée  à  la  réalisation  programmée de la  LGV Rhin-Rhône  Branche Est
deuxième tranche.
140 km de ligne ont déjà été mis en service en 2011, la deuxième phase consiste à achever la branche aux deux
extrémités en reliant notamment Magny-sur-Tille à Villers-les-Pots en Côte-d’Or représentant un linéaire de 15 km. 

Un accord est donné sur les travaux connexes à l’aménagement foncier agricole et forestier  des  communes de
Genlis, Magny-sur-Tille et Varanges avec extension sur la commune d’Izier, lié à la construction de la LGV Rhin-
Rhône  Branche Est deuxième tranche  ainsi que sur le parcellaire associé, tels que présentés sur le plan et le
document récapitulatif modifié de novembre 2017 sous réserve du respect des prescriptions détaillées ci-dessous.

Conformément aux articles L.121-21 et R.121-29 du code rural et de la pêche maritime, l’approbation du projet par
la commission intercommunale d’aménagement foncier conjointe à cet accord vaut autorisation au titre des articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement (autorisation loi sur l’eau) sous réserve du respect des prescriptions
indiquées ci-après.

Le  maître  d’ouvrage  des  travaux  connexes,  bénéficiaire  du  présent  accord,  est  l’association  foncière
intercommunale  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  des  communes  de  Genlis,  Magny-sur-Tille  et
Varanges ;

Le maître d’ouvrage des travaux connexes est tenu de respecter les prescriptions définies ci-après.

Les travaux seront  réalisés conformément  au  procès-verbal  de la  réunion de la CIAF portant  approbation du
programme de travaux connexes et des plans parcellaires associés;

Toute modification apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet conformément aux dispositions
de l’article R.214-18 et L121-7 du code de l’environnement.

Article 2 - Prescriptions   particulières avant travaux     :  

2.1 : Dispositions liées aux travaux sur de la LGV branche Est deuxième tranche  :

Le projet tient compte des dispositions particulières et des mesures compensatoires liées au projet de la future
ligne LGV Rhin-Rhône Branche Est deuxième tranche.
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Toutefois compte-tenu des délais de réalisation dont la date n’est pas encore connue, il  conviendra lors de la
réalisation des travaux de la LGV d’actualiser les mesures compensatoires en lien avec les services instructeurs
ainsi que de réactualiser les études d’incidence au titre des zones Natura 2000  .  

Les mesures compensatoires prévues dans le cadre de la LGV notamment en matière d‘écoulement hydraulique,
de modifications du caractère zone humide des sols et des compensations de zones inondables devront ne pas
avoir d’effets cumulés aggravant les   impacts environnementaux   des deux opérations.  

D’autres mesures compensatoires pourront être prescrites ultérieurement pour rendre compatibles les mesures
prévues dans le cadre des deux opérations.

Le projet prévoit  en autre la création d’un puits agricole (parcelle ZN 13) et la mise aux normes d’un autre puits
(parcelle ZM 12) pour compenser la perte de deux ouvrages :

Etant  situé en zone de répartition des eaux (ZRE), la création d’un puits  agricole  fait  l’objet  d’une procédure
particulière au titre du code de l’environnement.

La demande de création d’un puits agricole doit être présentée par la Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or en tant
qu’Organisme Unique de Gestion Collective  (OUGC)  en matière de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole
désignée par arrêté préfectoral.

Toute demande   qui ne serait pas présentée par l’OUGC sera rejetée de plein droit conformément à l’article R211-  
114 du code de l’environnement.

2.2 : Dispositions liées à la présence de nappe subaquatique (remontée de nappe)

Ces zones sont à identifier sur site sur la base des données du BRGM.

Article   3   - Prescriptions particulières en phase travaux     :  

3.0 : Le territoire concerné par l’aménagement foncier est susceptible de receler des vestiges encore inconnus
ou non localisés :  les prescriptions de la DRAC concernant les éventuelles découvertes archéologiques devront
être respectées.

Toute découverte    archéologique   devra être signalée à la DRAC qui déterminer  a   les mesures de sauvegarde à  
mettre en   œuvre.  

3.1 : Dispositions liées aux travaux sur cours d’eau :

Aucun travaux sur cours d’eau ne sera réalisé dans le cadre de cette opération d’AFAF.

Aucun franchissement  ni  ouvrage  de  franchissement  de cours  d’eau  ne sera réalisé dans le  cadre  de  cette
opération d’AFAF.

Les bandes enherbées (BCAE) le long des cours d’eau et des fossés seront maintenues en cohérence avec les
divers plans et programmes existants (elles pourront varier de 5,00 à 25,00 ml).

Tous travaux relatifs à l’implantation de ripisylves et autres aménagements des cours d’eau (clôtures, abreuvoirs..)
notamment sur la Norges, Les Creux St-Jacques, le Champaison et l’Ouche devront être validés au préalable par
la structure porteuse de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)
pour le compte de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise.

Ces travaux devront  être  conformes aux orientations  du futur  SAGE de la  Tille  et  du SAGE de l’Ouche,  en
cohérence avec les divers plans et programmes existants.

Compte-tenu de la nature fortement artificialisée des cours d’eau présents,  des opérations de renaturation et de
restauration de la fonctionnalité des cours d’eau et de rétablissement des connexions transversales avec les zones
d’expansion de crues pourront  être  entreprises ultérieurement  dans le  cadre de la  compétence GEMAPI,  les
communes de Genlis, Magny-sur-Tille et Varanges étant classées comme territoire à risques inondation.

Ces opérations seront réalisées dans le cadre de la loi sur l’eau.
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3.2 : Dispositions liées aux fossés et chemins :

Aucun fossé et busage ne sera réalisé dans le cadre de l’opération de travaux connexes à l’aménagement foncier,
il est cependant rappelé la règle suivante :

Les fossés seront dimensionnés pour la pluie biennale ou inférieure et les berges respecteront une pente de 2 pour
1 et seront végétalisées.

De  même il  est  rappelé  qu’aucun  fossé  ne  sera  créé  en  zone  humide  ou  en  zone  de  remontée  de  nappe
phréatique.

Dans les secteurs inondables par débordement de cours d’eau, par ruissellement ou par remontée de nappes,   les  
chemins resteront au niveau d  u   sol   existant   avant travaux.  

Aucun travaux ne devra porter atteinte aux zones d’expansion de crues.

Les travaux n’augmenteront pas les écoulements à l’aval du périmètre de l’AFAF.

3.3 : Dispositions liées à la consommation humaine :

Sur  tout  le  périmètre  des  travaux,  toutes  les  dispositions  seront  prises  pour  éviter  tout  risque  de  pollution
accidentelle.

Périmètres de   protection du   captage AEP     (puits de Genlis)  :  

Les écoulements de boues ou autres matières pouvant nuire à la qualité de l’eau devront être contenus.

Les pratiques culturales mises en place devront permettre une amélioration de la qualité de l’eau.

Les surfaces de prairie seront maintenues préférentiellement dans le Bassin d’Alimentation du captage d’AEP.

Les travaux devront respecter les prescriptions de l’arrêté de DUP   en vigueur  .  

3.4 : Dispositions liées à la présence de zones humides :

La zone humide au    l  ieu-dit  «     sur le Creux Jacques     » recensée    en 2013    par le Conservatoire d’Espaces Naturels  
Bourguignons non   répertoriée   dans le dossier   devra être protégée, aucun travaux pouvant impacter la fonctionnalité  
de cette zone humide ne sera toléré.

Sur une bande de 12 mètres de large en amont et en aval hydraulique des zones humides le drainage sera assimilé à
un assèchement de zone humide.

Dans et à proximité des zones humides les prescriptions suivantes s'appliquent :

- l'assèchement, la mise en eau ou le remblai donneront lieu à une compensation en création ou restitution de zones
humides à hauteur de 2 fois la surface impactée,

- Les demandes de drainage seront transmises directement au service police de l'eau au moyen de la fiche « projet de
travaux » disponible sur le site Internet de la DDT 21,

- Les demandes devront inclure une expertise zone humide (sondages hydrogéologiques et étude faune-flore) réalisée
conformément à l’arrêté ministériel  du 24 juin 2008 (Arrêté modificatif  le  1er octobre 2009)  analysant  notamment
l'intérêt écologique des surfaces concernées au regard de la présence d'espèces caractéristiques, remarquables ou
protégées,

- Tous les projets de drainage devront prévoir la réalisation de bassin tampon à l’exutoire des collecteurs de drains
d’une surface égale à 0,5 % minimum de la surface impactée par le drainage.

L’ensemble des milieux humides (plans d’eau et bois) devra être maintenu en l’état tant pour les intérêts faunistique et
floristique que pour les intérêts hydrauliques de ces sites.

Le maintien des boisements existants dans ces secteurs est impératif pour limiter le ruissellement et absorber les
engrais et les pesticides.
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3.5 : Dispositions liées à la présence de nappe subaquatique (remontée de nappe)

Ces zones identifiées sur la base des cartes BRGM sont considérées comme étant des zones humides,  sauf
expertise contraire, aussi les prescriptions à appliquer en zone humide s’y appliquent, notamment en cas de projet
de drainage.

3.6 : Dispositions liées aux eaux de ruissellement :

Les haies seront plantées perpendiculairement et les talus seront conservés pour limiter les impacts.

Les dessouchages ne seront pas réalisés sur des zones à risque.

Les labours seront réalisés perpendiculairement à la pente.

Les parcelles sont orientées de préférence perpendiculairement à la pente pour limiter l’érosion.

Des  aménagements  complémentaires  pourront  être  prescrits,  si  nécessaire, comme  la  création  de  noues
d’infiltration, ou de bassins de rétention ;

3.7 : Dispositions paysagères :

3.7.1 : Dispositions liées aux arrachages de haies :

Aucun  travaux  d’arrachage  de  haies  et  de  plantation  de  haies  ne  sont  réalisés dans  le  cadre  des  travaux  de
l’aménagement foncier.

Néanmoins, il est rappelé que le maître d'ouvrage s'attachera à préserver les corridors biologiques.

Les bosquets et buissons seront préservés.

3.7.2 : Dispositions concernant les boisements et reboisements :

Les  périodes d’intervention du déboisement seront  fixées de manière à ne pas impacter la reproduction des
espèces liées au milieu forestier, en évitant la sortie de la période hivernale. 

3.7.3 : Plantes invasives :

Les mesures particulières pour limiter la prolifération du Robinier faux-acacia seront   p  récis  ées   et communiqu  ées  
aux entreprises   après validation des services de l’ABF.  

3.7.4 : Devenir des rémanents et du bois :

Les propriétaires qui souhaitent récupérer le bois devront en informer le maître d'ouvrage avant l'intervention de
l'entreprise. Dans le cas contraire, le bois sera éliminé.

L’élimination  des  rémanents  se  fera  par  brûlage conformément  à  la  réglementation en vigueur  sur  le  feu ou
évacués en décharge publique.

Seuls les résidus de feu pourront être enterrés.

En particulier, on veillera à respecter les conditions suivantes :

- les aires de brûlage seront dégagées et nettoyées, accessibles aux engins de lutte contre l’incendie ;
- des moyens de lutte contre l’incendie (pompes…) seront disponibles sur place ;
- les tas à brûler seront fractionnés ;
- le feu sera noyé en fin de journée.

L’utilisation de produits chimiques et le brûlage sur pied sont formellement interdits.
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3.8 : Dispositions liées à la faune :

Une attention particulière sera portée à la présence de l’écureuil roux et du hérisson d’Europe recensés sur Le
périmètre de l’AFAF compte-tenu de leur vulnérabilité.

Un suivi particulier de la population de l’écureuil roux sera réalisé (en phase travaux).

Un  rapport  détaillé  relatif  aux  plantations  sera  réalisé  par  un  écologue  et  sera  transmis  aux  services  eau-
biodiversité de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.

Ce rapport sera complété par l’écologue par des observations à des délais fixés par lui.

Ce suivi pourra déboucher sur l’application de mesures complémentaires permettant de garantir l’efficacité des
fonctionnalités écologiques de la trame bocagère.

3.9 : Servitudes de passage :

Une servitude de passage est instaurée le long des cours d’eau sur une largeur de 6,00 m de large.

3.10 : Divers :

Les éventuelles restrictions d'usages de l’eau en période d'étiage s'appliqueront au déroulement du chantier. 

Tous  les  travaux  ou  interventions  pouvant  impacter  les  milieux  aquatiques  seront  au  préalable  validés  par 
l' AFB, qui pourra, sur la base d'un avis motivé, interdire la réalisation de certains travaux ou interventions pendant les
périodes sensibles pour le milieu aquatique (fraie du poisson, ...).

Pour chacune des phases de travaux, le service de police de l' eau devra être averti de la date de début des travaux
ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages.

Le services de la police de l’eau de la DDT et l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité) seront prévenus du
démarrage des travaux au moins 15 jours avant et invités à leur réception.

Le bureau police de l'eau et  l'AFB devront  être  informés,  dans les  meilleurs  délais  de tout  incident  ou accident
présentant un danger pour la qualité, la circulation ou la conservation des eaux et du milieu aquatique.

Article   4   - Prescriptions particulières à l’issue des travaux     :  

4.1 : Dispositions liées aux périmètres de protection du captage :

Seules les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement pourront être réalisées dans les périmètres et en
amont de ceux-ci dans le bassin d’alimentation du captage (BAC).

Le captage de Genlis est identifié dans le SDAGE comme captage prioritaire :

A ce titre, un programme d’action est mis en place sous le contrôle des services de l’Etat.

Les pratiques culturales devront être conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de
lutte contre les pollutions diffuses dues aux nitrates et aux pesticides à l’échelle du BAC.

A noter cependant l’interdiction de retournement des prairies permanentes et de défrichement dans l’ensemble du
BAC     .  

4.2 : Dispositions liées aux travaux impactant des zones humides  :

Sont interdits les remblaiements de zones humides.

Les travaux de drainage sont soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau.

6/9

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-09-14-002 - Décision valant accord relatif au projet de tx connexes et au nouveau plan
parcellaire envisagé dans le cadre de l'aménagement foncier agricole et forestier sur les communes de GENLIS, MAGNY-SUR-TILLE et VARANGES avec
extension sur la commune d'IZIER

35



4.3 : Dispositions concernant l’entretien des cours d’eau :

Seuls les travaux d’entretien courant destinés à maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre en permettant
l’écoulement naturel des eaux et le maintien du bon état écologique pourront être réalisés.

Tous travaux autres que ceux mentionnés précédemment seront soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau.

4.4 : Dispositions concernant l’entretien des fossés :

Le nettoyage ou la création de fossés devront être réalisés de manière raisonnée respectueuse de l’environnement, la
végétation devra être retirée obligatoirement du fossé.

Un lit d’étiage devra être reconstitué pour faciliter l’auto-curage.

Seuls les travaux d’entretien courant destinés à maintenir le fossé dans son profil  initial  permettant l’écoulement
des eaux pourront être réalisés.

Tous travaux autres que ceux mentionnés précédemment peuvent être soumis à autorisation au titre de la loi sur
l’eau.

L’entretien de tous les ouvrages et fossés devra être réalisé régulièrement par le maître d’ouvrage.

L’utilisation de désherbants est interdite dans les fossés.

4.5 : Dispositions liées aux eaux de ruissellement :

Des  aménagements  complémentaires  pourront  être  prescrits,  si  nécessaire, comme  la  création  de  noues
d’infiltration, ou de bassins de rétention si la situation le nécessite ;

Les parcelles situées le long des cours d’eau seront maintenues en prairie de préférence.

4.6 : Dispositions concernant les défrichements :

Interdiction de défrichement dans l’ensemble du BAC du captage de puits de Genlis..

4.7 : Dispositions concernant les prairies :

Les surfaces de prairies et de zones boisées seront conservées.

4.8 : Dispositions paysagères :

Un  an  après  la  réalisation  des  travaux  connexes,  les  plantations  compensatoires  seront  entretenues  et
remplacées éventuellement pendant deux ans ou plus, jusqu’à la bonne reprise des végétaux.

4.9 : Récolement

En fin d'opération, un plan de récolement sera transmis au service police de l’eau dans un délai de 6 mois suivant la 
réception du dernier lot (plantations).

4.10 : Dispositions concernant les arrachages de haies :

Les  haies  arrachées,  réalisés  en  dehors  de  l’opération  de  remembrement,  devront  être  compensées
conformément à l’arrêté préfectoral du 10 juin 2011 fixant les prescriptions environnementales.

Les propriétaires devront compenser ces arrachages par des plantations de haies à surface équivalente.

Les haies seront plantées de préférence perpendiculairement à la pente.
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Article 5 : Accès

Les propriétaires et exploitants devront laisser libre accès sur leurs terrains aux fonctionnaires et agents habilités
chargés de la surveillance et du contrôle des travaux au titre du code de l’environnement.

Article 6 : Suivi des travaux

Le bureau police de l’eau et l’AFB seront invités à chaque réunion de chantier et destinataires de tous les comptes-
rendus.

Article 7 :

Le préfet pourra fixer par arrêté préfectoral des prescriptions complémentaires pour respecter la loi sur l’eau s’il le
juge nécessaire.

Article 8 : Publication et notification 

La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or et mise à
disposition pendant un an sur le site internet de l’Etat en Côte-d’Or.

Une copie en est déposée dans les mairies de Genlis, Magny-sur-Tille et Varanges, pour affichage d’une durée
minimale d’un mois.

L'arrêté  du  Président  du  Conseil  départemental  de  la  Côte-d'Or  ordonnant  la  clôture  de  l'opération
d'aménagement foncier et décidant de l'exécution des travaux connexes devra mentionner les accords délivrés en
vertu de la présente décision, et vaudra autorisation au titre des législations concernées.

Article 9 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est susceptible de recours
contentieux devant  le tribunal  administratif  de Dijon (22 rue d'Assas -  BP 61916 -  21016 DIJON Cedex) par  le
pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers
dans un délai de quatre (4) mois à compter de la publication ou de l'affichage de la décision.

Dans  le  même délai  de  deux  mois,  le  pétitionnaire  peut  présenter  un  recours  gracieux.  Le  silence  gardé  par
l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de
cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.

Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse

Article   10   : Exécution et publication  

Le directeur départemental des territoires de Côte-d’or, le président du conseil départemental de Côte-d’Or, le
président de la commission intercommunale d'aménagement foncier des communes de Genlis, Magny-sur-Tille et
Varanges, le président de l'association foncière intercommunale d'aménagement foncier agricole et forestière des
communes de  Genlis,  Magny-sur-Tille  et  Varanges, les maires des  communes de  Genlis,  Magny-sur-Tille  et
Varanges, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée au
bénéficiaire et dont copie sera également adressée aux :

- Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté.
- Chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité.

Fait à DIJON, le 14 septembre 2018

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

signé : Renaud DURAND

8/9

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-09-14-002 - Décision valant accord relatif au projet de tx connexes et au nouveau plan
parcellaire envisagé dans le cadre de l'aménagement foncier agricole et forestier sur les communes de GENLIS, MAGNY-SUR-TILLE et VARANGES avec
extension sur la commune d'IZIER

37



9/9

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-09-14-002 - Décision valant accord relatif au projet de tx connexes et au nouveau plan
parcellaire envisagé dans le cadre de l'aménagement foncier agricole et forestier sur les communes de GENLIS, MAGNY-SUR-TILLE et VARANGES avec
extension sur la commune d'IZIER

38



DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-27-002

Arrêté portant approbation du document d'aménagement

des forêts de SAINT-MARTIN-DE-LA-MER pour la

période 2018-2037

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-09-27-002 - Arrêté portant approbation du document d'aménagement des forêts de
SAINT-MARTIN-DE-LA-MER pour la période 2018-2037 39



 1 

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

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

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêts de SAINT  MARTIN  DE LA  MER  
Contenance cadastrale : 249,5632 ha  
Surface de gestion : 249,56 ha 
Révision du document d'aménagement 
2018-2037 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation  du document 
d'aménagement des forêts  

de SAINT MARTIN DE LA MER   
pour la période 2018-2037 

 

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

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

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

 

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

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

VU la délibération du conseil municipal de Saint Martin de la Mer en date du 17/11/2017, 
donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté,  

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

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

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

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

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

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale de SAINT MARTIN  DE LA  MER (COTE-D'OR), d’une 
contenance de 249,56 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la 
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 249,56 ha, actuellement composée de chêne 
pédonculé (61 %), douglas (11 %), charme (6 %), hêtre (6 %), chêne sessile (3 %), frêne (3 %), 
pin sylvestre (3 %), autres résineux (2 %), aulne (2 %), bouleau (1 %), fruitiers (1 %), tremble 
(1 %).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 184,22 ha, futaie irrégulière dont conversion en futaie 
irrégulière sur 64,3 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le douglas (123,63 ha), le chêne sessile (123,21 ha), le pin weymouth 
(1,68 ha). Les autres essences seront  maintenues  comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 – 2037) : 

-  La forêt sera divisée en 6 groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 42,18 ha qui seront nouvellement 
ouverts en régénération, dont 32,81 ha seront parcourus par une coupe définitive au 
cours de la période, et 22 ha feront l'objet de travaux de plantation de douglas ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 7.13 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

� 3 groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 134.91 ha, qui sera  seront 
parcourus par des coupes une rotation variant de 6 à 20 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 64.30 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 
12 ans ; 

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

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

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de COTE-D'OR. 

 
        Besançon, le 27 septembre 2018 
 

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

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

Signé 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-10-01-007

Délégation  de signature du comptable, responsable du

service des impôts des particuliers de Montbard
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Direction Régionale des Finances publiques
de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or

Service des Impôts des Entreprises et des Particuliers

Impasse Georges Brassens

21500 MONTBARD

Objet : Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux fiscal

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Montbard

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme LANIER Annie, inspectrice, adjointe au responsable du service

des impôts des particuliers de Montbard, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 50 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et sans limitation de montant, les

décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la

limite de 50 000 € ;

3°)  les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses sans

limitation de montant ;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

12 mois et porter sur une somme supérieure à 2 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les

actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer,  en matière de contentieux fiscal d’assiette, les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

- dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Mme Odile ALEXANDRE

Mme Sylvie GERARD

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération

ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ; 

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes

de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être

accordé

M. Jérôme RUSAK contrôleur 300 € 12 mois 2 000 €

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Côte d'Or

A Montbard, le 1er octobre 2018

Le comptable, responsable du service des impôts
des particuliers,

Mme Michèle BOVE
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-26-004

DELEGATION DE SIGNATURE 

DE LA COMPTABLE  RESPONSABLE DE LA

TRÉSORERIE MIXTE DE FONTAINE-FRANCAISE
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DE LA RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE MIXTE DE FONTAINE-FRANCAISE

La comptable, responsable de la Trésorerie de Fontaine Française

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles
212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247,  L. 257 A et R* 247-4 et
suivants ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le  décret  n°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5

Arrête   :

Article 1  er -  - délégation en matière fiscale

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

a) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

b) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

c) les avis de mise en recouvrement ;

d) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de

paiement peut être accordé

Catherine LAZARD contrôleuse des finances publiques 1 000 € 24 mois 10 000 €

Céline CARION agente des finances publiques / 24 mois 10 000 €
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Article 2 - Délégation en matière de service public local  

 Délégation spéciale de signature est donnée à l’effet de signer et effectuer en mon nom, aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

L'ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites  et
actions  en justice  et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

Catherine Lazard

Céline Carion

contrôleuse des finances
publiques
agente des finances 
publiques

Décisions  gracieuses  :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

Catherine Lazard

Céline Carion

contrôleuse des finances
publiques

agente des finances 
publiques

1000€

1000€

24 mois

24 mois

pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

10 000€

10 000€

L'octroi de remises de majorations
et de frais

Catherine Lazard

Céline Carion

contrôleuse des 
finances publiques

agente des finances 
publiques

pour laquelle une
remise de

majoration et de
frais peut être

accordé
10 000€

10 000€

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de
Mme  Sandrine BONY, la 
comptable

Catherine Lazard

Céline Carion

contrôleuse des 
finances publiques

agente des finances 
publiques

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A Fontaine-Française, le 26 septembre 2018

La comptable, 

Sandrine BONY
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-28-001

DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

DE LA COMPTABLE RESPONSABLE DE LA

TRÉSORERIE SPÉCIALISÉE DE

CHATILLON-SUR-SEINE
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
DE LA RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE SPÉCIALISÉE DE CHATILLON-SUR-SEINE

La comptable, responsable de la Trésorerie de CHATILLON-SUR-SEINE

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le  décret  n°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5 .

Arrête   :

Article 1 

Délégation spéciale de signature est  donnée  à l’effet  de signer et  effectuer en mon nom,  aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

L'ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites  et
actions  en justice  et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

LECLERE Pascale
contrôleuse des 
finances publiques

1 000 Un an 12 000

Décisions  gracieuses  :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

LECLERE Pascale
contrôleuse des 
finances publiques 1 000

3 mois
6 mois
12 mois

pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

2 000€
6 000€
12 000€

L'octroi de remises de majorations et
de frais

LECLERE Pascale
contrôleuse des 
finances publiques 500

pour laquelle une
remise de

majoration et de
frais peut être

accordé
500€

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de  
Mme CHOUARDOT Marie-Aleth 

LECLERE Pascale et 
MIKOLAJEK Marie-
Pierre

contrôleuses des 
finances publiques
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Article 2 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A Chatillon-sur-Seine, le 28 septembre 2018

La comptable, 

M-A CHOUARDOT

inspecteur divisonnaire
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-28-002

Délégation de signature de la comptable, responsable de la

Paierie Régionale de BFC
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DE LA RESPONSABLE DE LA PAIERIE REGIONALE BFC

La comptable, responsable de la Paierie Régionale de BFC

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le  décret  n°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5 .

Arrête   :

Article 1  er   

Délégation générale de signature est donnée à M. SOUPART, inspecteur des finances publiques, adjoint
à la comptable chargée de la Paierie Régionale de BFC, à l’effet de signer  et effectuer en mon nom, et
uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent.

Article 2 

Délégation spéciale de signature est  donnée  à l’effet  de signer et  effectuer en mon nom,  aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale 

L’ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l’exercice  de  toutes  poursuites  et
actions  en justice  et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

Mme MOREAU 
Christine

M. MASSON 
Alain

contrôleuse des finances 
publiques

contrôleur des finances 
publiques

Décisions  gracieuses :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

Mme MOREAU 
Christine

M. MASSON 
Alain

contrôleuse des finances 
publiques

contrôleur des finances 
publiques

Néant

12 mois

12 mois

100 000 €

5 000 €

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l’absence de 
Mme SOULIER et de M. SOUPART 

Mme MUTIN 
Juliette

M. 
GUILLEMAUT 
Christian

contrôleuse des finances 
publiques

A.A.P des finances 
publiques
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Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A  DIJON, le 28/09/2018

La comptable, 

M. SOULIER
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-10-01-004

Délégation de signature du comptable, responsable de la

paierie départementale de Côte-d'Or
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE SPÉCIALISÉE DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE

DE COTE-D'OR

Le comptable, responsable de la Paierie départementale de Côte-d'Or 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le  décret  n°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5 .

Arrête   :

Article 1  er   

Délégation  générale de  signature  est  donnée  à  Mme  VEILLET Blandine  Inspectrice  des  Finances
publiques et à Mme MENNETRIER Anne Inspectrice des finances publiques,  adjointes au comptable
chargé de la Paierie départementale, à l’effet de signer et effectuer en mon nom, et uniquement en mon
absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent.

Article 2 

Délégation spéciale de signature est  donnée  à l’effet  de signer et  effectuer en mon nom,  aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

L'ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites  et
actions  en justice  et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

VEILLET Blandine

MENNETRIER Anne

MEYER Jean-Luc

BUGNOT Christelle

GODON Brigitte

PARREAUX Christine

ROCHE Monique

inspectrice des 
finances publiques
inspectrice des 
finances publiques
contrôleur des 
finances publiques
contrôleuse des 
finances publiques
agente des finances
publiques
contrôleuse des 
finances publiques
agente des finances
publiques
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Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

Décisions  gracieuses  :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

VEILLET Blandine

MENNETRIER Anne

MEYER Jean-Luc

BUGNOT Christelle

GODON Brigitte

PARREAUX Christine

ROCHE Monique

inspectrice des 
finances publiques
inspectrice des 
finances publiques
contrôleur des 
finances publiques
contrôleuse des 
finances publiques
agente des finances
publiques
contrôleuse des 
finances publiques
agente des finances
publiques

sans limite sans limite

pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

sans limite

L'octroi de remises de majorations
et de frais

SANS OBJET

pour laquelle une
remise de

majoration et de
frais peut être

accordé

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de
M. ou Mme  (comptable) et de M. 
ou Mme   (adjoint) 

SANS OBJET

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A  Dijon, le 01/10/2018

Le  comptable, 

Gérard DEMONDION
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-10-02-001

Délégation de signature du comptable, responsable de la

trésorerie mixte de Pontailler-sur-Saône
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE MIXTE DE PONTAILLER-SUR-SAÔNE

Le comptable, responsable de la Trésorerie de Pontailler-sur-Saône 

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles
212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247,  L. 257 A et R* 247-4 et
suivants ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le  décret  n°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5

Arrête   :

Article 1  er -  - délégation en matière fiscale

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

a) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

b) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

c) les avis de mise en recouvrement ;

d) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de

paiement peut être accordé

MICLET Fabienne contrôleuse des finances publiques 2000 € 12 mois 2000 €

SEMPREZ Marie Claude contrôleuse des finances publiques 2000€ 12 mois 2000 €
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Article 2 - Délégation en matière de service public local  

 Délégation spéciale de signature est donnée à l’effet de signer et effectuer en mon nom, aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

L'ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites  et
actions  en justice  et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

Fabienne MICLET
Marie Claude SEMPREZ

contrôleuses
des finances

publiques

Décisions  gracieuses  :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

Fabienne MICLET
Marie Claude SEMPREZ

contrôleuses
des finances

publiques
2000 € 12 mois

pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

 2000 €

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de
M. Michel KLEIN 

Fabienne MICLET
Marie Claude SEMPREZ

contrôleuses
des finances

publiques

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A Pontailler-sur-Saône, le 02 octobre 2018

Le comptable, 

Michel KLEIN
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-10-01-002

Délégation de signature du comptable, responsable de la

trésorerie SPL de MONTBARD
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE SPÉCIALISÉE DE MONTBARD

Le comptable, responsable de la Trésorerie de MONTBARD

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le  décret  n°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5 .

Arrête   :

Article 1  er   

Délégation générale de signature est donnée à Mme CACOT Solène, inspectrice des finances publiques,
adjointe au comptable chargé de la trésorerie de MONTBARD, à l’effet de signer et effectuer en mon
nom, et uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent.

Article 2 

Délégation spéciale de signature est  donnée  à l’effet  de signer et  effectuer en mon nom,  aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale 

L'ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites  et
actions  en justice  et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

Ghislaine GRANDCHAMP Contrôleur Pal

Décisions  gracieuses  :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

Manuel  DA SILVA 
Isabelle  PABIOU
Angélique PERROT

Contrôleur
Contrôleur
Agente

6 mois

pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

1000 €

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de
M. PRIN Joël (comptable) et de 
Mme CACOT Solène (adjointe) 

Ghislaine GRANDCHAMP
Carmen CLARO

Contrôleur Pal

Contrôleur Pal
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Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A Montbard, le 01/10/ 2018

Le Comptable

PRIN Joël
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-10-01-006

Délégation de signature du comptable, responsable du

service des impôts des entreprises de Montbard
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Direction Régionale des Finances publiques
de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or

Service des Impôts des Entreprises et des Particuliers

Impasse Georges Brassens

21500 MONTBARD

Objet : Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux fiscal

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Montbard

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme LANIER Annie, inspectrice, adjointe au responsable du service

des impôts des entreprises de Montbard, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 50 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la

limite de 50 000 € ;  

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution

économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés

dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 30 000 € par

demande ; 

5°)  les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses sans

limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

12 mois et porter sur une somme supérieure à 2 000 € ;

b)  l'ensemble  des actes relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de poursuites  et  les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée

dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

Mme PACCHIANA
Maryline

Contrôleur
principal

10 000 € 10 000 € 6 mois 2 000 €

Mme BILLOTTE
Françoise

Contrôleur
principal

10 000 € 10 000 € 6 mois 2 000 €

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Côte d'Or

A Montbard, le 1er octobre 2018

Le comptable, responsable du service des impôts
des entreprises,

Mme Michèle BOVE
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-10-01-005

Liste des responsables de service au 1er octobre 2018

disposant de la délégation de signature en matière de

contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de

l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ ET DU
DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Liste des responsables de service au 1er octobre 2018 disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts.

Services Responsables des services

Trésoreries mixtes

AUXONNE Sylvie PERNET

CHENOVE Isabelle GUILLAUME

FONTAINE-FRANCAISE Sandrine BONY

GENLIS Marie CHAMBARLHAC

IS-SUR-TILLE Chantal LOCATELLI

MIREBEAU-SUR-BEZE Thierry STIMPFLING

NOLAY Julien FOURNIER

PONTAILLIER-SUR-SAONE Michel KLEIN

POUILLY-EN-AUXOIS Dominique BARRAUD

RECEY-SUR-OURCE Jérôme BREGAND

SAINT-JEAN-DE-LOSNE Marie-Françoise LAY

SAULIEU Jocelyn CHAPOTOT

SEURRE Muriel LECULLIER

SOMBERNON Jean-Christophe BOUIN

VENAREY-LES-LAUMES Christine SAVARD

VITTEAUX Marie-Agnès DUFOUR

SIE BEAUNE Thierry BAR

SIE DIJON NORD Pascal POIRSON

SIE DIJON SUD Bernard DOLE

SIE DE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIPE MONTBARD Michèle BOVE

SIPE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIP DE BEAUNE Philippe CHATEL

SIP DE CHATILLON Olivier NAUDOT

SIP DIJON NORD Bernard MAISON

SIP DIJON SUD François GIS

Service de la publicité foncière et de l'enregistrement

SPF 4è bureau DIJON Marie-Annick CLERC

SPFE DIJON Eric BOURSON

SPF 2è bureau DIJON Eric BOURSON

SPF 3è bureau DIJON Eric BOURSON

Services à compétence départementale ou régionale

Brigade de contrôle et de recherche Jacques LEPROVOST

1ère Brigade départementale de vérification Patrice GUILLOT

2ème Brigade départementale de vérification Lionel MALGRAS

Pôle de contrôle et d'expertise Claudine BRISSON

Pôle de contrôle revenus/patrimoine Nordine OUESLATI

Pôle de recouvrement spécialisé François DUROT

Service départemental des impôts fonciers Michèle PAUTHIER

Services des impôts des particuliers
Services des impôts des entreprises

Services des impôts des particuliers et des entreprises
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-10-01-001

Arrêté portant attribution de la médaille de bronze pour

acte de courage et de dévouement
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CABINET DU PREFET
BUREAU REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT
dossier suivi par Mme Schirrer
03 80 44 64 33

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

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

Arrêté portant attribution de la médaille de bronze
pour acte de courage et de dévouement

VU  le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924
relatif à l’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,

VU le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration de la décision
d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,

VU l’avis de M. Jean-Claude DUNAND, Directeur départemental de la sécurité
publique de Côte d’Or ;

SUR proposition  du  Sous-préfet,  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1er : La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée
à l'élève gardien de la paix, M. Lee-Roy GAMELIN, domicilié à la CSP de Beaune, qui, au péril
de sa vie, a empêché le 21 septembre 2018 un acte suicidaire sur des voies de chemin de fer rue
du Stand à Beaune.

Article 2 : Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l'intéressé.

Fait à Dijon, le 1er octobre 2018

Le Préfet

Signé : Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-10-01-003

Arrêté préfectoral n° 778 modifiant l'arrêté préfectoral n°

1375 du 28 décembre 2016 portant agrément d'un gardien

de fourrière automobile (Thomas FONTAINE - Sté

KEOLIS Dijon)
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE 
ET DE LA LEGALITE

BUREAU DE LA REGLEMENTATION GENERALE ET
DES ELECTIONS-MISSIONS DE PROXIMITE

Affaire suivie par Annick RENOT
Tél. : 03.80.44.65.42
Courriel : annick.renot@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 778  DU  1er Octobre  2018
MODIFIANT L’ARRETE PREFECTORAL N° 1375 DU 28 DECEMBRE 2016 PORTANT 
AGREMENT DUN GARDIEN DE FOURRIERE AUTOMOBILE

VU le code de la route, notamment les articles L 325-1 à L 325-13, et R 325-1 à
R325-52;

VU la délibération en date du 22 décembre 2016 du Conseil de Communauté de la
Communauté Urbaine du Grand Dijon approuvant le contrat de délégation de service public
portant sur l’exploitation de l’ensemble des services publics de la mobilité ;

VU le  contrat  de  délégation  de  service  public  portant  sur  l’exploitation  des
services de la mobilité et notamment le service public de la fourrière automobile, conclue
entre la Communauté Urbaine du Grand Dijon et la Société KEOLIS  le 23 décembre 2016
pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2017 pour assurer, dans la limite territoriale
de l’agglomération dijonnaise, l'exploitation du service public de la fourrière automobile ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  1375  du 28  décembre  2016 portant  agrément  d’un
gardien de fourrière automobile ;

VU l’arrêté préfectoral modificatif n°487 du 13 juin 2018,

VU la demande présentée le  31 août 2018 par Monsieur Thomas FONTAINE
Directeur,  à compter du 1er octobre 2018, de la Société  KEOLIS DIJON, sise 49 rue des
Ateliers - 21000 DIJON ;

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

A R R E T E

Article 1er     :    L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 1375 du 28 décembre 2016 est  modifié
comme suit :

Monsieur  Thomas FONTAINE, Directeur  de la  Société  KEOLIS Dijon située 49 rue des
Ateliers, 21000 DIJON est agréé à compter du 1er octobre 2018, dans la limite territoriale de
Dijon Métropole et conformément aux dispositions de la convention de délégation de service

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-10-01-003 - Arrêté préfectoral n° 778 modifiant l'arrêté préfectoral n° 1375 du 28 décembre 2016 portant agrément d'un
gardien de fourrière automobile (Thomas FONTAINE - Sté KEOLIS Dijon) 71



-

public conclue entre, d’une part, Communauté Urbaine du Grand Dijon et la Société KEOLIS
le 23 décembre 2016, en qualité de gardien de fourrière automobile.

Le reste sans changement

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or et  dont copie sera adressée à Monsieur Thomas FONTAINE, Monsieur le Maire de
DIJON, Monsieur le Président de Dijon Métropole, Monsieur le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique,  Monsieur le Commandant  de la Région de Gendarmerie Bourgogne-
Franche-Comté et Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement de Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le  1er octobre 2018 

                                                          Le Préfet,
                                                           Pour le Préfet et par délégation

                                                           Le Secrétaire Général 
                                                      

 
                                                 SIGNE       Christophe MAROT 
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