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Direction départementale des territoires de la
Côte-d’Or

ARRÊTÉ n° 893 du 28 août 2020 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

VU l’article L255-A du livre des procédures fiscales et les articles L331-19 et R331-9 du
code de l’urbanisme relatifs à l’assiette et à la liquidation de la taxe d'aménagement et du
versement pour sous-densité,

VU les articles R190-1 et R198-10 du livre des procédures fiscales, et l’article R331-14 du
code de l’urbanisme relatifs au contentieux afférent à l’assiette et à la liquidation de la
taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité,

VU l’article R620-1 du code de l’urbanisme qui autorise le directeur départemental des
territoires à déléguer sa signature dans les matières relevant en propre de ses attributions,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° 20-184 BAG du 24 août 2019 portant délégation de signature à M. Danyl
AFSOUD, directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté préfectoral n°  898  / SG du 26 août 2020 portant délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous
son autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu
délégation,

VU la  convention  de  délégation  de  gestion  entre  la  direction  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt de Bourgogne (CPCM),

Direction départementale des territoires de la Côte-d’Or
57 rue de Mulhouse- BP 53317 - 21033 DIJON cedex
tél : 03 80 29 44 44 – Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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A R R Ê T E :

ARTICLE  1  er   :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Renaud  DURAND,  directeur
départemental des territoires adjoint, pour toutes décisions et tous documents relevant
des  attributions  et  des  domaines  d’activités  mentionnés  dans  les  arrêtés  susvisés  du
24 septembre 2020.

La même délégation est accordée,  en dehors  des heures d’ouverture des bureaux,  les
week-ends et jours fériés, à chacun des agents mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessous
lorsqu’ils exercent les fonctions de cadre d’astreinte et sont inscrits dans le calendrier des
astreintes.

SECTION 1 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ARTICLE 2 : Délégation est donnée à chaque responsable de service, chacun en ce qui le
concerne, dans son domaine de compétence :

– Mme Agnès  MANGIN-PHILIPPE,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et
analyse territoriale (rubrique B1/13) et du cabinet par intérim,

– Mme  Marie-Caroline  RIGAUD,  secrétaire  générale,  (rubrique  A1/1),  à  compter  du
15 septembre 2020,

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  service  sécurité  et  éducation  routière
(rubriques C6/1, C8/1 à 3, F1/1 à 8, F2/1 et 2, F2/4 à 9, F3/1 à 3, et F3/5),

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service préservation et aménagement
de l’espace (rubriques B2/1 à 7, B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11 à 15, C4/1 à 21,
C9/1 à 7, C9/11 à 14, C9/16, D1/1 et 2),

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat et construction (rubriques
E1/1 à 4, E2/1 à E4/4),

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques (rubriques C1/1 à 3,
C2/1 à 11, C5/1 à 17, C7/1 à 3),

– Mme  Lucie  LOUESSARD,  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations (rubriques B1/1 à 17),

– M. Frédéric SALINS, responsable du service territorial (rubriques D2/1 à 7, C3/2, D4/1,
D5/1 à 3, et pour signer les réponses aux réclamations préalables, l’état récapitulatif
des  créances  pour  mise  en  recouvrement  de  la  taxe  d’aménagement  et  du
versement pour sous-densité, les avis sur les admissions en non valeur, les actes et
décisions  de  toute  nature  en  matière  de  détermination  de  l’assiette  et  de  la
liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et
bordereaux  de  taxe  d’aménagement  et  de  taxe  d’aménagement  des  espaces
naturels sensibles),

Délégation  est  donnée  à  chaque  responsable  de  service  en  matière  de  gestion  du
personnel placé sous son autorité (congés, ordres de missions…).
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ARTICLE  3 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  responsables  de  services  ou
personnes désignées à l’article 2, délégation est donnée à leurs adjoints ou aux personnes
ci-après énumérées, chacun dans son domaine de compétence et en matière de gestion
du personnel du service concerné (congés, ordres de missions) :

– M. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques C6/1,
C8/1 à 3, F1/1 à 8, F2/1 et 2, F2/4 à 9, F3/1 à 3, F3/5),

– M.  Michel  CHAILLAS,  pour  le  service  préservation  et  aménagement  de  l’espace
(rubriques B2/1 à 7, B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11 à 15, C4/1 à 21, C9/1 à 7,
C9/11 à 14, C9/16, D1/1 et 2),

– Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques (rubriques C1/1 à 3,
C2/1 à 11, C5/1 à 18, C7/1 à 3),

– Mme  Annick  LAINÉ,  pour  le  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations (rubriques B1/1 à 17),

– M. Christophe ROYER et M. Jean-Paul ROS, pour le service territorial (rubriques D2/1
à 7, C3/2, D4/1, D5/1 à 3).

ARTICLE  4  :  Délégation  est  donnée  à  chaque  responsable  de  bureau  en  matière  de
gestion du personnel placé sous son autorité (congés, ordres de missions…).

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

MISSION ÉTUDES, PROSPECTIVE ET ANALYSE TERRITORIALE :

– Bureau système d’information géographique et bases de donnée : M. Xavier FAYOUX

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

– Bureau des affaires juridiques : Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État
devant les juridictions (rubrique A2/1 et D6/1) et, en matière de gestion du personnel
(congés, ordres de mission) pour les agents placés sous leur autorité, à :

– M. Philippe GILLOT, responsable du bureau
– Mme Catherine BAILLY, adjointe

Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État devant les juridictions (rubrique
A2/1 et D6/1) à Mme Hélène GALLOY

– Bureau ressources humaines et formation : Mme Céline GUERRET (rubrique A1/1)

– Bureau logistique et finances : M. Jean-Yves APPLENCOURT
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SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE :

– Bureau  éducation  routière : délégation  est  donnée  à  l’effet  de  signer  les  actes
relevant  des  rubriques  F1/1  à  8  et,  en  matière  de  gestion  du  personnel  (congés,
ordres de mission) pour les agents placés sous leur autorité, à :

– Mme Anne MENU, déléguée à l’éducation routière, responsable du bureau de
l’éducation routière,

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

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau chasse-forêt (rubriques B2/1 à 7, C1/1 à 3, C4/1 à 21) : Mme Michèle BROSSE

– Bureau nature, sites, énergies renouvelables (rubriques B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à
8, C3/11 à 15)  : M. Laurent TISNÉ

– Bureau SCOT : M. Florent VINCENT

– Bureau  paysage  et  publicité (rubriques  C9/1  à  4,  7,  11,  13  à  14)  :  Mme  Isabelle
SCHMITT 

SERVICE Habitat et Construction :

– Bureau cadre de vie et renouvellement urbain     : délégation est donnée en matière de
gestion du personnel (congés, ordres de mission), pour les agents placés sous leur
autorité, à :

– M. Serge TRAVAGLI, responsable du bureau
– Mme Carole GAUCHERON, adjointe

– Bureau  politiques  locales  du  logement (rubriques  E2/2,  4,  8,  E3/4,  E4/2  à  4) :
Mme Christel COULON

Délégation est donnée à Mmes Maryse CONFURON et Aurélie GÉNELOT en matière
de gestion du personnel (congés, ordres de mission), pour les agents placés sous leur
autorité, 

Délégation est donnée à M. Serge TRAVAGLI en matière de gestion du personnel
(congés, ordres de mission), pour les instructeurs Anah, 

– Bureau bâtiment et accessibilité : délégation est donnée à l’effet de signer les actes
relevant  des  rubriques  E1/1  à  4  et,  en matière  de  gestion  du  personnel  (congés,
ordres de mission) pour les agents placés sous leur autorité, à :

– M.  Patrice  VARIN  et,  à  compter  du  1er septembre  2020,  M.  Nihad  SIVAC,
responsable du bureau

– Mme Patricia DELON, adjointe, à compter du 1er septembre 2020
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SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

– Bureau de la police de l’eau (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 11, C5/1 à 17) : M. Guillaume
BROCQUET et, à compter du 1er septembre 2020, Mme Élise JACOB

– Bureau prévention des risques naturels et hydrauliques (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 11,
C5/1 à 17) : 

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau jusqu’au 31 août 2020
– Mme Hélène MOUCADEAU,  adjointe,  et,  à compter  du 1er septembre  2020,

responsable du bureau par intérim

– Bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (rubriques C1/1 à
3, C2/1 à 11, C5/1 à 17) : M. Philippe BIJARD

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

– Bureau environnement des exploitations et contrôles (rubriques B1/8 à 10, 14 et 16) :
M. Emmanuel BERION

– Bureau Installation et Structures (rubriques B1/1 à 17) : Mme Alessandra KIRSCH et, à
compter du 1er septembre 2020, Mme Olivia PRIERA

SERVICE TERRITORIAL :

– Bureau  application  du  droit  des  sols  et  urbanisme  opérationnel :  délégation  est
donnée à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques D2/3 à 5 et D4/1 à 3 et
en matière  de gestion du personnel  (congés,  ordres  de mission),  pour  les  agents
placés sous leur autorité à :

– M. Ahmed ZAHAF, responsable du centre d’instruction de Dijon
– M. Philippe CLEMENT, responsable du centre d’instruction de Beaune
– Mme Christine BACQUET, responsable du centre d’instruction de Montbard
– Mme Ghyslaine DOROTTE, adjointe

– Bureau fiscalité de l’aménagement (rubrique D4/1 et tous actes et toutes décisions
en matière de détermination de l’assiette et de liquidation du versement résultant
du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement
et de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles) : M. Alain VIROT

Délégation est donnée à l’effet de signer les bordereaux de taxe d’aménagement, de
taxe  d’aménagement  des  espaces  naturels  sensibles  et  de  la  redevance
d’archéologie préventive à :

– M. Ahmed ZAHAF
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Christine BACQUET

ARTICLE  5  :  Les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  demeurent  de  la
compétence exclusive du Préfet.
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SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE  

ARTICLE 6 : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Délégation est donnée à l’effet de signer, dans la limite de 25 000 euros hors taxe, les
accords-cadres et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, y compris les
bons de commandes et les marchés subséquents des accords-cadres et tous les actes s’y
rapportant, à :

– Mme Marie-Caroline RIGAUD, secrétaire générale, pour l’ensemble des BOP, à partir
du 15 septembre 2020,

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique et finances, pour le
BOP 354 et le CAS 723,

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

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service préservation et aménagement
de l’espace, pour les BOP 113, 135 et 149,

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

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

– M. Frédéric SALINS, responsable du service territorial, pour le BOP 135.

ARTICLE 7 : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

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

– Mme Marie-Caroline RIGAUD, secrétaire général, pour l’ensemble des BOP, à partir
du 15 septembre 2020,

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

– Mme Agnès  MANGIN-PHILIPPE,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et
analyse territoriale, pour le BOP 154,

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique et finances, pour les
BOP 354 et le CAS 723,

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

– Mme Camille BERROUX, chargée de mission animation régionale sécurité routière,
pour le BOP 207, sur le volet animation régionale sécurité routière,

– Mme Anne MENU, responsable du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207,
sur le volet éducation routière,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service préservation et aménagement
de l’espace, et M. Michel CHAILLAS, adjoint, pour les BOP 113, 135 et 149, ainsi que
pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,
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– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat et construction, pour les
BOP 135 et 203,

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

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

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau prévention des risques naturels et
hydrauliques,  et,  à  compter  du  1er septembre  2020,  Mme  Hélène  MOUCADEAU,
pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme  Lucie  LOUESSARD,  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, et Mme Annick LAINÉ, adjointe, pour le BOP 154,

– M. Frédéric SALINS, responsable du service territorial, pour le BOP 135.

L’engagement juridique des dépenses est effectué par le centre de prestation comptable
mutualisé (CPCM) et le paiement par ce dernier ou par le service facturier de la DRFiP.

ARTICLE 8 : CONCERNANT LA FONCTION RBOP :

Est  autorisé  à  signer  les  demandes  de  délégation,  ou  de retrait  de crédits  aux  unités
opérationnelles, dans le cadre fixé par les répartitions de crédits :

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

Sont autorisés à effectuer les différents mouvements de crédits liés à la détention d’une
licence RBOP (mises à disposition, retrait, ré-allocation,...) sous Chorus et dans le cadre de
leurs attributions sur le BOP régional 207 :

– Mme Camille BERROUX, chargée de mission animation régionale sécurité routière,
– Mme Nathalie RENARD, assistance du service Sécurité et Éducation routière.

ARTICLE 9 : EN QUALITÉ DE VALIDEUR (APPLICATION CHORUS DT)
Délégation est donnée à l’effet de procéder aux validations dans l’application Chorus DT
(ordres de mission permanents ou occasionnels et états de frais) concernant l’ensemble
des agents de la direction départementale des territoires et, le cas échéant, de signer les
états de frais de déplacement papier à :

– Mme Marie-Caroline RIGAUD, secrétaire générale, pour l’ensemble des agents de la
direction départementale des territoires, à partir du 15 septembre 2020,

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

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

– Mme  Agnès  MANGIN-PHILIPPE,  pour  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale et pour le cabinet par intérim,
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– M. Xavier FAYOUX, pour le bureau Système d’information géographique et base de
données,

– M. Philippe GILLOT, pour le bureau des affaires juridiques,
– M. Céline GUERRET, pour le bureau ressources humaines et formation,
– MM. Christian DELANGLE et Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation

routière,
– Mme Anne MENU et M. Claude HEBMANN, pour le bureau de l’éducation routière,
– MM. Jean-Christophe CHOLLEY et Michel CHAILLAS, pour le service préservation et

aménagement  de  l’espace,  ainsi  que  pour  les  états  de  frais  des  architectes  et
paysagistes conseils,

– Mme Michèle BROSSE, pour le bureau chasse-forêt,
– M. Laurent TISNÉ, pour le bureau nature, sites et énergies renouvelables,
– M. Florent VINCENT pour le bureau SCOT,
– Mme Isabelle SCHMITT, pour le bureau politiques environnementales,
– Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le service habitat et construction,
– M. Serge TRAVAGLI, pour le bureau cadre de vie et renouvellement urbain et pour

les instructeurs Anah du bureau politiques locales du logement,
– Mme Christel COULON, pour le bureau politiques locales du logement,
– M. Patrice VARIN et, à compter du 1er septembre 2020, M. Nihad SIVAC, pour le

bureau bâtiment et accessibilité,
– M. Yann DUFOUR et Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques,
– M. Guillaume BROCQUET et, à compter du 1er septembre 2020, Mme Élise JACOB,

pour le bureau police de l’eau,
– Mme  Ophélie  BERTHET  et,  à  compter  du  1er septembre  2020,  Mme  Hélène

MOUCADEAU, pour le bureau prévention des risques naturels et hydrauliques,
– M. Philippe BIJARD, pour le bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux

aquatiques,
– Mmes  Lucie  LOUESSARD  et  Annick  LAINÉ,  pour  le  service  économie  agricole  et

environnement des Exploitations,
– M. Emmanuel BERION, pour le bureau environnement des exploitations et contrôles,
– Mme Alessandra KIRSCH et, à compter du 1er septembre 2020, Mme Olivia PRIERA,

pour le bureau installation et structures,
– MM. Frédéric SALINS, Christophe ROYER et Jean-Paul ROS, pour le service territorial.

ARTICLE 10 : EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE (APPLICATION CHORUS DT)

Délégation est donnée à Mmes Bérengère COMPAROIS et Sonia VINCENT à l’effet de
procéder, dans l’application Chorus DT, à la validation des ordres de mission permanents
ou occasionnels  et des états  de frais  de déplacement de l’ensemble des  agents  de la
direction départementale des territoires (BOP 135, 207 et 354).

Délégation  est  donnée  à  M.  Jean-Yves  APPLENCOURT  à  l’effet  de  procéder,  dans
l’application Chorus DT, à la validation des états de frais de déplacement de l’ensemble
des agents de la direction départementale des territoires (BOP 135, 207 et 354).

Délégation est donnée à M. Jean-Yves APPLENCOURT et à Mme Sonia VINCENT, en tant
que  « gestionnaire  factures »,  afin  d’assurer  la  mise  en  paiement  des  prestations
« voyagiste ».
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SECTION 3     : DISPOSITIONS FINALES  

ARTICLE 11 :  Le présent arrêté prend effet,  au plus  tôt,  à compter  de sa parution au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

L’arrêté  n°  336  du  25  mars  2020  et  toutes  dispositions  antérieures  et  contraires  au
présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE  12  :  La  directrice  départementale  des  territoires  de  Côte-d’Or  et  les  agents
concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 28 août 2020

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

Signé

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

Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 26 août 2020

ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2020-96/21
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour le département de la Côte-d’Or

LE DIRECTEUR RÉGIONAL
DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT, ET DU LOGEMENT

DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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

VU le  décret  n°2009-235  du  27 février 2009  modifié  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des  directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

VU le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;

VU le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

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

VU l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU l’arrêté  ministériel  du  22 avril 2020,  portant  nomination  de  monsieur  Jean-Philippe  DENEUVY,  ingénieur
général  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  en  tant  que  directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement, et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 18 mai 2020 ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 889/SG du 24 août 2020 portant délégation de signature à monsieur Jean-Philippe
DENEUVY, directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Jean-Philippe DENEUVY, délégation de signature est donnée
à

Prénom Nom Service Fonction

M. Eric TANAYS DIR directeur délégué

M. Yannick MATHIEU DIR directeur adjoint

Mme Ninon LÉGÉ DIR directrice adjointe

Mme Estelle RONDREUX. DIR directrice adjointe

Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06

Standard : 04 26 28 60 00 
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 1/3
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pour  l’ensemble  des  actes  et  décisions  visés  dans  l’arrêté  préfectoral  n°  889/SG du  24  août  2020portant
délégation  de  signature  à  monsieur  Jean-Philippe DENEUVY,  directeur  régional de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Côte-d’Or.

En cas d’absence ou d’empêchement de :

Prénom Nom Service Fonction

M. Eric TANAYS DIR directeur délégué

M. Yannick MATHIEU DIR directeur adjoint

Mme Ninon LÉGÉ DIR directrice adjointe

Mme Estelle RONDREUX DIR directrice adjointe

subdélégation est accordée à :

Prénom Nom Service Fonction

M. Christophe DEBLANC EHN chef du service

Mme Marie-Hélène GRAVIER EHN cheffe de service déléguée

à l’effet de signer :

• tous les documents relatifs à la procédure de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages,
travaux et activités (IOTA) en application des articles L211-1, L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du
code de l’environnement, de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 modifiée par la loi n° 2015-992 du
17 août 2015 et de son décret d’application n° 2014-751 du 1er juillet 2014, à l’exception :

◦ des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;

◦ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;

◦ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;

◦ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;

◦ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs ;

• tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police
administrative de l’environnement,  conformément au titre VII  – Dispositions communes relatives aux
contrôles et aux sanctions – du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant
mise en demeure et de la décision portant sanctions administratives ;

• tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions – du livre 1
du code de l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de :

Prénom Nom Service Fonction

M. Christophe DEBLANC EHN chef du service

Mme Marie-Hélène GRAVIER EHN cheffe de service déléguée

la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents
suivants :

Prénom Nom Service Pôle Fonction

Mme Sylvie FORQUIN EHN PPEH adjointe au chef de service, cheffe de pôle

Mme Isabelle CHARLEMAGNE EHN PPEH adjointe à la cheffe de pôle

M. Dominique BARTHELEMY EHN PPE adjoint au chef de service, chef de pôle

M. Vincent SAINT EVE EHN PPEH chef d’unité ouvrages hydrauliques

M. Damien BORNARD EHN PPEH inspecteur ouvrages hydrauliques

M. Arnaud SOULÉ EHN PPEH inspecteur ouvrages hydrauliques

M. Marnix LOUVET EHN PPEH inspecteur gestion qualitative

Adresse postale : 69 453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 2/3
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Prénom Nom Service Pôle Fonction

Mme Pauline BARBE EHN PPEH inspecteur gestion qualitative

Mme Hélène PRUDHOMME EHN PPEH inspecteur gestion qualitative

Mme Fanny TROUILLARD EHN PPEH cheffe de l’unité travaux fluviaux

Mme Safia OURAHMOUNE EHN PPEH inspecteur travaux fluviaux

Mme Blandine GIBIER EHN PPEH inspecteur travaux fluviaux

Mme Anne LE MAOUT EHN PPEH cheffe de l’unité gestion qualitative

Mme Caroline JACOB EHN PPEH cheffe  de  l’unité  politique  de  l’eau  et  gestion
quantitative

ARTICLE 2 :

Sont exclues de la délégation :

• Les conventions liant l’État aux collectivités territoriales à leurs groupements et à leurs établissements
publics ;

• les circulaires aux maires ;

• toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales ;

• les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers généraux lorsqu’elles portent sur
des compétences relevant de l’État ;

• les  décisions qui  ont  trait  à l’exercice des compétences dévolues au Préfet  en matière  de contrôle
administratif des communes, des départements, et de leurs établissements publics.

ARTICLE 3 :

L’arrêté  DREAL-SG-2020-05-18-61/21 du 18 mai 2020 portant  subdélégation  de signature  aux  agents  de  la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Côte-d’Or est abrogé.

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le
site www.telerecours.fr.

ARTICLE 5 :

Monsieur  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
du département de la Côte-d’Or.

Le directeur régional
de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Signé

Jean-Philippe DENEUVY

Adresse postale : 69 453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de

la Côte-d’Or

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’Etat  dans  les  régions  et  départements,
notamment le 3° du I de l’article 33 ;

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

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

VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de
patrimoines privés et de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;

VU le  décret du  20  juin  2019  portant  nomination  de  M.  Jean-Paul  CATANESE,
administrateur général  des  finances  publiques,  en  qualité  de  directeur  régional  des  finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019 fixant
au 1er août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les fonctions de directeur
régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 874/SG du 24 août 2020 du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte d'Or, accordant délégation de signature à M. Jean-
Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur régional
des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or .

ARRÊTE

Article     1er -   La  délégation  de  signature  qui  est  conférée  à  M.  Jean-Paul  CATANESE,
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or, par l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 874 /SG du 24 août, sera exercée par :

-  à  compter  du  25  août  2020  :  M.  Alain  MAUCHAMP,  administrateur  des  finances
publiques, directeur  chargée  du pôle  de  la  gestion  publique,  Mme Dominique DIMEY,
administratrice des finances publiques, directrice chargée du pôle pilotage et ressources, M.
Étienne LEPAGE, administrateur des finances publiques,   directeur chargé du pôle de la
gestion  fiscale,  M. Dominique  de  ROQUEFEUIL,  administrateur  général  des  finances
publiques,  responsable  régional  de  la  politique  immobilière  de  l'Etat  et Mme  Armelle
BURDY,  administratrice  des  finances  publiques,  adjointe  au  responsable  régional  de  la
politique immobilière de l’État.

- à  compter  du  1er  septembre  2020 :  Mme Dominique  DIMEY,  administratrice  des
finances  publiques, directrice  chargée  du  pôle  de  la  gestion  publique,  Mme  Armelle
BURDY,  administratrice  des  finances  publiques,  directrice  chargée  du  pôle  pilotage  et
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ressources, M. Étienne LEPAGE, administrateur des finances publiques,   directeur chargé
du pôle de la gestion fiscale, M. Dominique de ROQUEFEUIL, administrateur général des
finances publiques, responsable régional de la politique immobilière de l'Etat et M. Jean-Luc
GRANDJACQUET, administrateur des finances publiques, adjoint au responsable régional
de la politique immobilière de l’État.

Article  2  - Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  administratrice  des  finances  publiques
adjointe, responsable de la division de la gestion domaniale, reçoit délégation de signature
en  ce  qui  concerne  les  attributions  visées  sous  les  n°  1  à  6  de  l'article  2  de  l’arrêté
préfectoral n° 874/SG du 24 août 2020, accordant délégation de signature à  M. Jean-Paul
CATANESE.

Article  3 -  Mme  Valérie  HENRY,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
responsable  de  la  division  de  l'évaluation  domaniale  et  des  patrimoines  privés, reçoit
délégation de signature en ce qui concerne les attributions visées sous le n° 7 de l'article 2
de l’arrêt  préfectoral  874/SG du 24 août 2020, accordant délégation de signature à  M.
Jean-Paul  CATANESE à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et
compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non
réclamées,  à  la  curatelle  des  successions  vacantes,  à  la  gestion et  à  la  liquidation  des
successions en déshérence dans le département de la Côte-d'Or.

La même délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants  : 
M. Gilles JOLY, inspecteur des finances publiques,
Mme Véronique BOYER, contrôleuse des finances publiques
Mme Pascale CROCHARD, contrôleuse des finances publiques,
M. Julien GIRAUD, contrôleur principal des finances publiques,
Mme Sylviane GUICHARD, contrôleuse des finances publiques,
M. Frédéric HERNANDEZ, contrôleur des finances publiques,
Mme Catherine MARTINOTTI, contrôleuse des finances publiques,
Mme Isabelle SANCHEZ, contrôleuse principale des finances publiques,
M. Dominique SAUGER, contrôleur principal des finances publiques,

Article 3 : Le fonctionnaire à qui délégation est accordée, peut donner mandat de le représenter, au
cas par cas, au clerc du notaire rédacteur de l’acte de vente des biens de la succession vacante ou
en déshérence. 

Article 4 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 : Cette décision sera notifiée à M. le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or et affiché dans les locaux de
la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 25 août 2020

Jean-Paul CATANESE
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Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne – Franche-Comté
Unité Départementale de la Côte d'Or

Dijon, le 27 août 2020

Arrêté N° 907

FIXANT DES PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES 

AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE L’ÉNERGIE MÉCANIQUE

DU VENT DE LA SOCIÉTÉ PARC ÉOLIEN DES USEROLES 

COMMUNES DE POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIÈRE ET BILLY-LÈS-CHANCEAUX (21)

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.411-1, R. 181-45, R. 512-69, L.511-1 et
L. 512-20 ;

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et
ses décrets d’application ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  26  août  2011  modifié  relatif  aux  installations  de  production
d’électricité  utilisant  l’énergie  mécanique  du  vent  au  sein  d’une  installation  soumise  à
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées ;

VU  l’arrêté préfectoral  du 9 juin 2016  portant autorisation d’exploiter  une installation de
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur les communes de Poiseul-
la-Ville-et-Laperrière et Billy-les-Chanceaux ;

VU la  directive  européenne  n°79/409  du  6  avril  1979,  dite  directive  "Oiseau",  codifiée
n°2009/147, du 30 novembre 2009 et ses annexes concernant la conservation des oiseaux
sauvages sur le territoire des États membres ;

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi : 8h 30 – 12h 00 / 13h 30 – 16h 30 (vendredi : 16h 00)
Tél. : 03.45.83.22.22 – Fax : 03.45.83.22.95
19bis -21, Bd Voltaire BP 27805 – 21078 Dijon cedex
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VU l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

VU la liste rouge :
• des espèces  menacées  en France de  l’Union Internationale  de Conservation de la

Nature (UICN) de 2016 ;
• des oiseaux nicheurs en Bourgogne de 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral de mesure d’urgences du 17 avril 2020 ;

VU le rapport de suivi environnemental du 23 juin 2020 transmis à la DREAL par courriel du
26 juin 2020 faisant mention de la découverte de 2 cadavres de milans royaux au pied des
éoliennes E2 et E6 ;

VU la demande du 2 juillet 2020 de la société Parc éolien des Useroles en vue d’adapter les
prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral du 9 juin 2016 susvisé, notamment par la mise
en  place  d’un  dispositif  de  détection,  de  dissuasion  acoustique  et  de  régulation  des
éoliennes afin de réduire le risque de collision des Milans royaux avec les éoliennes ;

VU la présentation du 30 juin 2020 du dispositif de détection et anti-collision retenu ;

VU  le  rapport  du  30  juillet  2020  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de
l'aménagement et du logement, chargée de l’inspection des installations classées ;

VU le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 07 août 2020;

VU l’absence  d’observation  du  demandeur  sur  ce  projet  par  courriel  en  date  du  
25 août 2020 ;

CONSIDÉRANT que le parc éolien des Useroles relève du régime de l’autorisation au titre de
la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées ;

CONSIDÉRANT que le parc éolien des Useroles a été mis en service en avril 2019 ;

CONSIDÉRANT que l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé fixe la liste des espèces d’oiseaux
pour  lesquelles  sont  interdites,  sur  tout  le  territoire  métropolitain  et  en  tout  temps,  la
destruction des oiseaux dans le milieu naturel, parmi laquelle figure le Milan royal ;

CONSIDERANT que  le  Milan  royal  est  une  espèce  menacée  de  disparition,  classée
« vulnérable » sur la liste rouge des oiseaux de France métropolitaine, et « en danger » en
région Bourgogne sur les listes rouges de l’UICN ;

CONSIDÉRANT que le Milan royal est une espèce qui bénéficie d’un Plan National d’Actions
qui prévoit dans son action 4.4 d’améliorer la prise en compte et le suivi du Milan royal dans
les projets éoliens afin de réduire la mortalité ;
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CONSIDERANT que les prospections effectuées au pied des aérogénérateurs dans le cadre
du suivi environnemental du parc éolien des Useroles réalisé par le bureau d’études Biotope,
conformément aux articles 12 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 et 6 de l’arrêté du 9 juin
2016 susvisés ont donné lieu notamment à la découverte de 2 cadavres de Milans royaux au
pied des éoliennes E2 et E6 le 30 mars 2020 ;

CONSIDERANT la  gravité  des  atteintes  aux  intérêts  protégés  par  la  directive  “Oiseaux”
2009/147/CE du 30 novembre 2009 et par l’article L.411-1 du code de l'environnement pour le
patrimoine naturel et notamment la mortalité par collision occasionnée par le parc éolien
des Useroles sur 2 spécimens de Milans royaux ;

CONSIDERANT que l’article L.411-1 du code de l’environnement interdit la destruction des
individus et la destruction, altération ou dégradation des habitats des espèces de faune et
de flore sauvage dont les listes sont fixées par arrêté ministériel ;

CONSIDERANT que les mesures actuellement prescrites à l’article 6 de l’arrêté préfectoral
du  9  juin  2016 portant  autorisation d’exploiter  susvisé  sont  insuffisantes  pour  garantir  la
prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du
code de l’environnement ;

CONSIDERANT que  l’article  L.512-20  du  code  de  l’environnement  prévoit  qu’en  vue  de
protéger  les  intérêts  visés  à  l’article  L.511-1  du  même  code,  le  préfet  peut  prescrire  la
réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les
conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences
entraînées  par  l’inobservation  des  conditions  imposées,  soit  tout  autre  danger  ou
inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités ;

CONSIDÉRANT que la mise en place d’un dispositif de détection, de dissuasion acoustique
et  de  régulation  des  éoliennes  est  de  nature  à  limiter  les  impacts  vis-à-vis  du  risque  de
collision des Milans royaux avec les éoliennes ;

CONSIDÉRANT que ce dispositif est installé à titre expérimental et qu’il est nécessaire de
coupler son utilisation à un suivi environnemental renforcé afin de s’assurer de son efficacité,

CONSIDÉRANT que ce dispositif est installé à titre expérimental et qu’il est nécessaire de
faire un retour sur l’efficacité du dispositif à l’issue des périodes de migration ;

CONSIDÉRANT que la période de migration post-nuptiale du Milan Royal s’étend de début
septembre à fin novembre ;

CONSIDÉRANT que  la  période  de  migration  pré-nuptiale  du  Milan  Royal  s’étend  de  fin
janvier à fin mai ;

CONSIDÉRANT que les Milans royaux, dont certains nichent dans le département de Côte
d’Or  sont  particulièrement  sensibles  à  la  collision  avec  les  aérogénérateurs,  et  qu’ils
peuvent  être  attirés  par  les  travaux  agricoles  (fauche,  labour,  moisson),  et  que  le  parc
éolien des Useroles est localisé en zone agricole ;

CONSIDÉRANT que la demande initiale d’autorisation environnementale, et notamment
son étude d’impact, n’avait pas identifié de risque particulier du parc éolien des Useroles
sur le Milan royal ;
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CONSIDERANT qu'une étude comportementale du Milan royal présent sur le secteur doit
être menée afin d'apprécier son comportement vis-à-vis du parc éolien des Useroles ;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures de protection du Milan
royal en cas de dysfonctionnement ou d’inefficacité d’un tel dispositif ;

CONSIDÉRANT que la mise à l’arrêt des aérogénérateurs aux périodes d’activité du Milan
royal est de nature à protéger ce dernier en cas de dysfonctionnement ou d’inefficacité d’un
tel dispositif ;

CONSIDÉRANT que  l'exploitant  a  fourni  à  l’autorité  administrative  une  étude
comportementale sur la période pré-nuptiale accompagnée d'une proposition de mesure(s)
corrective(s)  répondant  aux  dispositions  du  point  a)  de l’APMU visé  supra  pour  éviter  la
survenue de nouveaux impacts sur le Milan royal ;

CONSIDÉRANT que les mortalités ont été constatés en période de migration pré-nuptiale, qu’en
conséquence le parc  se  situe sur  un axe  de  migration,  et  que dès  lors  des impacts pourraient
survenir en période post-nuptiale.

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Côte-d'Or ;

ARRETE

Article 1 – Champ d’application

La société Parc éolien des Useroles, dont le siège social se situe 10 boulevard Emile Gabory,
immeuble Le Cambridge, 44200 NANTES ci-après dénommée l'exploitant est tenue de se
conformer aux prescriptions  définies par le présent arrêté pour l’exploitation de son parc
éolien  situé  sur  le  territoire  des  communes  de  Poiseul-la-Ville-et-Laperrière  et  Billy-les-
Chanceaux .

Article 2 – Abrogation de l’APMU du 17 avril 2020

L’arrêté préfectoral de mesure d’urgence du 17 avril 2020 est abrogé.

Article 3 – Etude comportementale sur le Milan royal

La société Parc éolien des Useroles réalise une étude comportementale concernant le Milan
royal afin de caractériser l’occupation de l'espace de cette espèce vis-à-vis du parc éolien
des Useroles. Cette étude doit être menée sur un cycle biologique annuel complet du Milan
royal.  Les  conclusions  de  cette  étude  doivent  comporter  une  proposition  de  mesure(s)
corrective(s)  de réduction d'impact sur cette espèce. Cette étude porte a minima sur  un
périmètre de 3 kilomètres autours du parc éolien, et doit être mise en regard des données
bibliographiques connues sur l’espèce dans un rayon de 15 kilomètres au minimum.

Cette étude est transmise à l’inspection des installations classées le 1er juillet 2021 au plus
tard.
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Article 4 – Bridage dynamique

Les éoliennes peuvent être asservies à un dispositif expérimental de bridage dynamique qui
détecte  en  temps  réel  les  oiseaux  en  vol,  tente  de  les  effaroucher  et  régule  le
fonctionnement  des  éoliennes  (arrêt  ou  décélération  des  turbines)  pour  prévenir  les
collisions. 
En  cas  de défaillance,  d’indisponibilité,  ou  de  fonctionnement  en dehors  de  la  plage de
fonctionnement  nominal  d’une  des  composantes  du  système  de  détection,
d’effarouchement et de bridage dynamique, les prescriptions de l’article 8 sont appliquées.

Article 5 – Vérification de l’efficacité du bridage dynamique

La  mise  en  place  du  bridage  dynamique  est  accompagnée  d’un  suivi  environnemental
renforcé afin de s’assurer de son efficacité dans le contexte du parc éolien visé par le présent
arrêté.
Ainsi, sur la période post-nuptiale, le suivi environnemental sera réalisé avec les fréquences
suivantes :

• un passage par semaine sur le mois de septembre et la première semaine d’octobre,
• un  passage  toutes  les  2  semaines  sur  le  reste  du  mois  d’octobre  et  le  mois  de

novembre.
Et  sur  la  période  pré-nuptiale,  le  suivi  environnemental  sera  réalisé  avec  les  fréquences
suivantes :

• un passage par semaine sur le mois de février et mars,
• un passage toutes les 2 semaines sur les mois d’avril et mai.

Un rapport de fonctionnement sera transmis à l’inspection des installations classées à la fin
de chaque période et au plus tard le 31 juillet de l’année n pour la période pré-nuptiale de
l’année n et le 31 janvier de l’année n+1 pour la période post-nuptiale de l’année n incluant  :
les résultats  du bridage dynamique et le rapport de suivi  environnemental  sur  la période
concernée.

Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’à validation du système.

Article 6 – Validation du système de bridage dynamique

Lorsque les données collectées permettront de justifier l’efficacité du système, l’exploitant
pourra  transmettre  au  préfet  une  demande  de  validation  du  bridage  dynamique
accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Article 7 – Mortalité d’un Milan royal

En cas de constat de mortalité d’un Milan royal, pendant ou hors suivi environnemental, sans
délai  :

• l’exploitant met en place les prescriptions de l’article 8 (bridage diurne des machines),
• l’exploitant informe l’inspection des installations classées,

L’exploitant détermine les causes de cet impact, les défaillances du système et les évolutions
à apporter au système de bridage dynamique. 
Le bridage dynamique ne pourra être remis en fonctionnement qu’après accord explicite du
préfet.
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Article 8 – Bridage hors bridage dynamique

Les dispositions du présent article s’appliquent :
• en cas de défaillance, d’indisponibilité, ou de fonctionnement en dehors de la plage

de fonctionnement nominal d’une des composantes du système de détection ou de
bridage dynamique ,

• en cas de mortalité d’un Milan royal constatée malgré le fonctionnement du système
de détection, d’effarouchement et de bridage dynamique

8.1 Mise en œuvre d'un plan de bridage aux périodes d’activités du Milan royal en
période de migration

La société Parc éolien des Useroles met en œuvre un bridage (arrêt des machines), sur le parc
éolien  des  Useroles,  pour  prévenir  les  collisions  de  Milans  royaux  en  migration  sur  les
éoliennes.

Ce bridage est mis en œuvre afin d'interrompre le fonctionnement des éoliennes durant les
périodes de migration des Milans royaux et d'éviter leur mortalité. Cette mesure s'applique
entre une heure après le lever du soleil et jusqu’à une heure avant son coucher, sur chacune
des éoliennes, du 1er février au 31 mai et du 1er septembre au 30 novembre.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les enregistrements
permettant de justifier du respect de la mise en place de ce bridage dans le respect des
conditions citées ci-dessus.

8.2 Mise en œuvre d'un plan de bridage aux périodes d’activités du Milan royal hors
période de migration :

La société Parc éolien des Useroles met en œuvre un bridage (arrêt des machines), sur le parc
éolien des Useroles, pour prévenir les collisions de Milan royaux s’alimentant à proximité des
éoliennes.

Ce bridage est mis en œuvre afin d'interrompre le fonctionnement des éoliennes durant les
périodes de chasse des Milans royaux pour éviter leur mortalité. 

Cette mesure s'applique sur chacun des aérogénérateurs concernés par des travaux agricoles
(fauche, labour, moisson) dans un rayon de 200 mètres, le jour de ces travaux et les deux
jours suivants, une heure après le lever du soleil et jusqu’à une heure avant son coucher.

Des conventions sont signées avec les exploitants agricoles concernés afin de coordonner
cette  mesure.  Les  dates  de  travaux  agricoles  et  les  périodes  d’arrêt  des  éoliennes
correspondantes sont consignées dans un registre.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées :
• les  enregistrements  permettant  de  justifier  du  respect  de  la  mise  en place  de  ce

bridage dans le respect des conditions citées ci-dessus ;
• les conventions avec les exploitants agricoles ;
• le registre tel que décrit ci-dessus.
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Article 9 - Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R.181-45 du code de l’environnement, en vue de
l’information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État
dans le département où il a été délivré pendant une durée minimale de quatre mois.
Le présent arrêté est notifié à la société Parc éolien des Useroles.

Article 10 - Délais et voies de recours

Conformément  aux  articles  L.181-17  et  R.181-50  du  code  de  l'environnement,  le  présent
arrêté  est  soumis  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction.  Il  peut  être  déféré  à  la  Cour
administrative d'appel de Lyon :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le
présent acte leur a été notifié.
2° Par les tiers,  intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de la publication de la décision sur le site internet des services de l’État dans le
département où il a été délivré.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans
le délai de deux mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et  2°.

La Cour administrative peut être saisie d’un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.t      e      l      e      recours.fr      .

Article 11 - Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  le  Directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement, l’inspection des installations classées
pour la protection de l’environnement et les maires des communes de Poiseul-la-Ville-et-
Laperrière  et  Billy-les-Chanceaux sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée ainsi qu’ :

- au chef du service de l’UD-DREAL Bourgogne Franche-Comté
- au directeur départemental des territoires
- au délégué territorial de l’agence régionale de la santé.

Fait à DIJON, le 27 août 2020

Le Préfet,
Pour le préfet, et par délégation,

le secrétaire Général,
SIGNE

Christophe MAROT.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la citoyenneté et de la légalité

                        Dijon, le 28/08/2020

Bureau de la réglementation générale, 
des élections et des missions de proximité
Tél : 03 80 44 65 41/65 40
mél : pref-elections@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 894 
relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux de vote

et portant transfert de certains lieux de vote

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

 

VU le code électoral et notamment ses articles L. 17 et R. 40 ;

VU la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 359 du 28 août 2012 ayant divisé la Ville de DIJON en 95 bureaux de vote et l’arrêté
préfectoral n° 571 du 24 août 2015 ayant reconduit la division des communes en bureaux de vote pour la période
du 1er décembre 2015 au 28 février 2017 et modifié le périmètre géographique de certains bureaux de vote de la
Ville de DIJON  ainsi que le lieu de certains bureaux de vote ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 561 du 1er août 2019 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1045 du 16 décembre 2019 modifiant l’arrêté préfectoral n° 561 du 1er août 2019 relatif
à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

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

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

ARRÊTE

Section 1 : Communes divisées en plusieurs bureaux de vote

Article 1er :  Sont reconduites pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, les dispositions de l’arrêté
préfectoral n° 564 du 22 août 2017 ayant modifié le périmètre géographique de certains bureaux de vote de la
Ville de DIJON, en tenant compte des précisions suivantes :

Canton de Dijon 1

La dénomination du bureau de vote ci-dessous est modifiée :

Bureaux n° 9 – Maison de la Petite Enfance Darius Milhaud – Allée Darius Milhaud

(Ancienne dénomination : Halte Garderie Darius Milhaud – 1 allée Darius Milhaud)

Article 2 : Sont reconduites, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021, les dispositions des arrêtés
préfectoraux n° 561 du 1er août 2019 et n°1045 du 16 décembre 2019, ayant reconduit la division en bureaux de
vote des communes suivantes, tenant compte des modifications fixées aux articles précédents du présent arrêté
et rectifications mentionnées ci-après :

ARRONDISSEMENT DE DIJON

Communes
Nombre de

bureaux de vote
Bureau centralisateur de la commune

et des éventuelles circonscriptions

AHUY 2 bureaux Bureau n° 1

ARC-SUR-TILLE 2 bureaux Bureau n° 1

AUXONNE 4 bureaux Bureau n° 1

BELLENEUVE 2 bureaux Bureau n° 1

CHENÔVE 9 bureaux Bureau n° 1

CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 9 bureaux Bureau n° 2

COLLONGES ET PREMIERES 2 bureaux Bureau n°1
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la citoyenneté et de la légalité

COUTERNON 2 bureaux Bureau n° 1

DIJON 95 bureaux Bureau n° 1

Circonscriptions cantonales     :  
Dijon 1 : bureau n° 1 Groupe Scolaire Darcy
Dijon 2 : bureau n° 18 Groupe Sc. J. Baker
Dijon 3 : bureau n° 35 Ecole El. Coteaux Suzon
Dijon 4 : bureau n° 49 Ecole El. Montmuzard
Dijon 5 : bureau n° 62 Ecole Mat. Chevreul
Dijon 6 : bureau n° 79 L’Orangerie

Circonscriptions législatives     :
1ère circonscription : bureau n° 1
2 ème circonscription : bureau n° 18
3 ème circonscription : bureau n° 53

FONTAINE LES DIJON 7 bureaux Bureau n° 1

GENLIS 4 bureaux Bureau n° 1

IS-SUR-TILLE 4 bureaux Bureau n° 1

LONGEAULT-PLUVAULT 2 bureaux Bureau n°1

LONGVIC 6 bureaux Bureau n° 1

MARCILLY-SUR-TILLE 2 bureaux Bureau n° 1

Transfert des bureaux   n° 1 et 2  
Ancienne adresse : Salle du monument – Place du Monument
Nouvelle adresse : Salle des Petits Ormeaux – Rue de la Planchotte

MARSANNAY- A-COTE 5 bureaux Bureau n° 1

MIREBEAU-SUR-BEZE 2 bureaux Bureau n° 1
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NEUILLY-CRIMOLOIS 2 bureaux Bureau n°1

PERRIGNY LES DIJON 2 bureaux Bureau n° 1

PLOMBIERES LES DIJON 2 bureaux Bureau n° 1

QUETIGNY 7 bureaux Bureau n° 7

SAINT APOLLINAIRE 8 bureaux Bureau n° 1

SELONGEY 2 bureaux Bureau n° 1

SENNECEY LES DIJON 2 bureaux Bureau n° 1

TALANT 9 bureaux Bureau n° 1

Transfert du bureau   n° 4  
Ancienne adresse : Le relais, Rue Charles Dullin
Nouvelle adresse : Espace Georges Brassens, 1 place Abbé Pierre

TART 2 bureaux Bureau n°1

VAROIS-ET-CHAIGNOT 2 bureaux Bureau n° 1

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

Communes
Nombre de

bureaux de vote
Bureau centralisateur de la commune

et des éventuelles circonscriptions

BEAUNE 14 bureaux Bureau n° 1

BRAZEY EN PLAINE 2 bureaux Bureau n° 1

COUCHEY 2 bureaux Bureau n° 1

GEVREY-CHAMBERTIN 3 bureaux Bureau n° 1

LADOIX-SERRIGNY 2 bureaux Bureau n° 1

NUITS-SAINT-GEORGES 6 bureaux Bureau n° 1

SEURRE 2 bureaux Bureau n° 1

VAL-MONT 2 bureaux Bureau n° 2
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la citoyenneté et de la légalité

ARRONDISSEMENT DE MONTBARD

Communes
Nombre de

bureaux de vote
Bureau centralisateur de la commune

et des éventuelles circonscriptions

CHATILLON SUR SEINE 4 bureaux Bureau n° 2

LE VAL-LARREY 2 bureaux Bureau n°1

MONTBARD 5 bureaux Bureau n° 1

SAULIEU 2 bureaux Bureau n° 1

SEMUR-EN-AUXOIS 3 bureaux Bureau n° 2

TOUILLON 2 bureaux Bureau n° 1

VENAREY LES LAUMES 3 bureaux Bureau n° 1

Article 3 – Les électeurs visés notamment aux articles L. 12, L. 15 et L. 15-1 du code électoral et pour lesquels il
s'avérera impossible, en raison de leur situation personnelle, de localiser à l'intérieur de la commune l'attache
avec la circonscription d'un bureau de vote seront inscrits au bureau centralisateur de la commune.

Section 2 : Communes ayant un seul bureau de vote

Article 4 – Les communes du département non citées à l’article 2 de la section 1 ont un bureau de vote unique.

Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, le bureau de vote des communes suivantes est ainsi
transféré :

ARRONDISSEMENT DE DIJON

CHAZEUIL
Salle des fêtes – La Chaussée 
Ancienne adresse : 8 Rue de Veronnes

FENAY
 Salle la Fédinoise – 5 Rue Basse
Ancienne adresse : Mairie -5 Rue Basse

FLEUREY-SUR-OUCHE
Salle des Mariages - Rue du Lavoir
Ancienne adresse : Salle des Fêtes - Rue du Lavoir
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HEUILLEY-SUR-SAONE
Salle des Fêtes- Place du souvenir Français
Ancienne adresse : Salle de réunion- 1 Rue de la Mairie

ORGEUX Espace de rencontres et de loisirs – Rue de l’Abreuvoir

VILLEY-SUR-TILLE
13 Route de Châtillon
Ancienne adresse : 10 Rue du Château

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

GERLAND
Mairie- 8 rue du Jura 
Ancienne adresse : Salle des Fêtes -8 Rue du Jura

MIMEURE
Salle du conseil municipal - 4 place de la mairie
Ancienne adresse : Mairie - 2 Place de la mairie

PERNAND-VERGELESSES
Ancienne Ecole - 33 Rue de Pralot
Ancienne adresse : 1 Place de la mairie

Article 5 – La liste de tous les bureaux de vote du département avec leur adresse, tenant compte de l'ensemble
des modifications intervenues est annexée au présent arrêté et est disponible sur le site internet de la Préfecture
de la Côte d’Or – www.cote-dor.gouv.fr.

Article 6 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, la Sous-Préfète de l’arrondissement de
Beaune,  la  Sous-Préfète  de  l’arrondissement  de  Montbard  et  les  Maires  des  communes  concernées  sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le  28/08/2020

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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