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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

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

Arrêté N° 915
portant réglementation temporaire de la circulation

 sur l’autoroute A6 dans le sens 2 Lyon vers Paris
pendant les travaux de remise à niveau du PI 306+350 - La Bouzaise

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

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

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

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

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

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

VU  la note technique du 05 décembre 2019 du ministère de la transition  écologique et 
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour 
l’année 2020;
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VU l’arrêté préfectoral n° 898 du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  336  du  28  août  2020 portant  subdélégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 6 août 2020 de Monsieur le Directeur
Régional  RHIN d’APRR;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 07 août 2020;

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

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

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

ARRÊTE

Article 1er : 
Les restrictions générées par les travaux considérés concernent la section de l’autoroute A6
comprise entre les PR 307+600 et 306+000 dans le sens 2 Lyon vers Paris.

Celles-ci s’appliqueront du 06 septembre au 13 novembre 2020.

En  cas  d’aléa  (problème  technique  ou  intempérie),  un  report  sera  possible  jusqu’au  20
novembre 2020, selon les dispositions ci-dessous.

Article 2 :
Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison de la dérogation aux articles de
l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier pour les raisons suivantes :
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 le  débit  à  écouler  par  voie  laissée  libre  à  la  circulation  pourra  dépasser  1200▪
véhicules/heure.

 la circulation du trafic sera établie sur voies de largeur réduite (3.20m mini pour la Voie de▪
Droite et 2.80m mini pour la voie de Gauche).

 l’inter distance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant▪
ou non courant, pourra être inférieur à la réglementation en vigueur, sans pour autant être
inférieure à 3 km.

Article 3 : 
Pendant la réalisation des travaux, les dispositions suivantes seront prises :

►PHASE 1 - Travaux sur BAU / VD / VM1 dans le sens 2 Lyon/Paris
 ETAPE 1.1 - du dimanche  06 septembre 2020▪  à 22h00 au dimanche 04 octobre 2020 à 22h00

(y compris les week-ends)
Neutralisation permanente de la BAU puis de la BAU+VD.
Maintien de 3 voies de circulation de largeur normale (3,50m) sur la zone, avec aménagement
d'un dispositif d'Entrée depuis la gare de péage de Beaune-Sud à une voie en insertion (profil
réduit). 
 ETAPE 1.2 - du dimanche 04 octobre 2020▪  à 22h00  au vendredi 09 octobre 2020 à 12h00.

Neutralisation  permanente  de  la  VD puis  de  la  VD+VM1,  avec ripage  des  deux  voies  de
circulation coté TPC au droit de l'ouvrage.
Maintien de 2 voies circulation de largeur réduite (mini 3,20m + 2,80m) sur  la zone, avec
aménagement d'un dispositif d'Entrée depuis la gare de péage de Beaune-Sud à une voie en
insertion (profil réduit).

►PHASE 2 - Travaux sur VM2 / VG / BDG dans le sens 2 Lyon/Paris
 ETAPE 2.1 - du dimanche  11 octobre 2020 au vendredi 16 octobre 2020 à 12h00 (y compris les▪

week-ends)
Neutralisation permanente  de  la  VG puis  de la  VG+VM2,  avec ripage des  deux  voies  de
circulation coté BAU au droit de l'ouvrage.
Maintien de 2 voies de circulation de largeur réduite (mini 3,20m + 2,80m) sur la zone.
 ▪ ETAPE 2.2 - du vendredi 16 octobre 2020 à 12h00 au vendredi 13 novembre 2020 à 12h00 (y

compris les week-ends et jours fériés)
Neutralisation permanente de la VG.
Maintien  de  2  voies  de  circulation  de  largeur  normale  (3,50m)  en amont  de  l'Entrée  en
provenance de la gare de péage de Beaune-Sud, puis de 3 voies de circulation de largeur
normale (3,50m) au droit de l'ouvrage.

Le phasage ci-dessus est donné à titre indicatif ; il est susceptible d’être modifié en fonction
des conditions météorologiques et/ou des problèmes techniques de chantier.
En particulier, dans le cas où les travaux de l'ETAPE (n) ne seraient pas achevés à l'issue de la
période identifiée, ceux-ci pourront se poursuivre sur la période prévue à l'ETAPE (n+1);  le
démarrage de l'ETAPE (n+1) sera retardé d'autant.
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A l'inverse,  dans  le  cas  où  les  travaux  de  l'ETAPE  (n)  seraient  terminés  avant  l'échéance
annoncée,  le  démarrage des travaux  de l'ETAPE (n+1)  pourra  être anticipé sur  la période
initialement prévue à l'ETAPE (n).
Dans le cas où le chantier serait terminé avant l’échéance annoncée, la remise en circulation
normale de la chaussée pourra être anticipée.

Article 4 : 
 En cas de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) des mesures de▪

gestion  de  trafic  pourront  être  mises  en  œuvre  localement  par  APRR  et  pourront  être
renforcée  par  celles  du  plan  PALOMAR  Est  ou  RAA,  en  accord  avec  les  Préfectures
concernées et, le cas échéant, en liaison avec les gestionnaires de voirie compétents.
Ces mesures du plan PALOMAR Est ou RAA pourront éventuellement être mises en œuvre en
anticipation de trafics prévisionnels supérieurs à la capacité résiduelle : 
RA145B - Paris par Bourg/Dole depuis Lyon (A42/A40/A39)
IA46 : Paris par A39 depuis Bourg (A40/A39)
• Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait de la signalisation de
chantier, des restrictions ponctuelles complémentaires ou des ralentissements de circulation
pourront être imposés de manière à sécuriser les manipulations des éléments de balisage.
En particulier,  des fermetures ponctuelles de la bretelle d'Entrée direction LILLE / PARIS /
BESANCON  /  DIJON  du  diffuseur  de  Beaune-Sud  (n°  24.1  -  PR  306+800)  pourront  être
nécessaires.

• Les forces de l’ordre seront présentes pour accompagner  les agents  APRR afin de faire
respecter les mesures de police nécessaires au basculement. 
Dans le cas toutefois où les forces de l’ordre, une fois requises, seraient dans l’impossibilité
d’être présentes, les équipes d’interventions seront autorisées à réaliser seules ces opérations
selon la politique interne de l’exploitant.

Article 5:
Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :

- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,

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

       - du site internet www.aprr.fr.

Article 6:
La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or devra être avertie à l’avance de
la mise en place ou du report et en temps réel de la fin des mesures d’exploitation, ainsi
qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation, particulièrement en
cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.

Article 7 : 
La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  règlementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation Routière (8 ième partie –
Signalisation Temporaire, ainsi qu’au guides techniques du SETRA subséquents :
 Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier,▪
 Choix du mode d’exploitation.▪
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La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier
seront assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR, conformément à la
réglementation en vigueur.

Article 8 : 
Lors  de  l’achèvement  des  travaux  et  avant  le  rétablissement  normal  de la  circulation,  la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

Article 9 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.

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

Article 10:

-Le directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche  Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,
-Le Directeur Régional Rhin d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

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

Fait à Dijon, le 03 septembre 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Pour La Directrice Départementale des Territoires,
Le Directeur Adjoint,

SIGNÉ

Renaud DURAND
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Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or

21-2020-09-03-002

Arrêté Préfectoral n° 916 réglementant la circulation à

l’occasion des 43ème Rallye automobile des Hautes Côtes,

11ème Rallye VHC,  8ème Rallye VHRS sur les

communes de SOMBERNON, VIELMOULIN, SAINT

ANTHOT, COMMARIN, BARBIREY SUR OUCHE,

GRENANT LES SOMBERNON

les samedi 5 septembre et dimanche 6 septembre 2020
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Isabelle FERREIRA
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03.80.29.44.89
mel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral n° 916
réglementant la circulation à l’occasion des 43ème Rallye automobile des Hautes Côtes,
11ème Rallye VHC,  8ème Rallye VHRS sur les communes de SOMBERNON, VIELMOULIN,

SAINT ANTHOT, COMMARIN, BARBIREY SUR OUCHE, GRENANT LES SOMBERNON
les samedi 5 septembre et dimanche 6 septembre 2020

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

VU le code de la route et notamment le 1er alinéa de son article R 411-5 ;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes ;

VU l'instruction  interministérielle  relative  à  la  signalisation  routière-huitième  partie,
signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

VU l’arrêté préfectoral n° 322/SG du 26 août 2020 portant délégation de signature à Madame
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 l’arrêté n° 336 du 28 août 2020 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU le dossier et la demande du président de l'ASA DIJON COTE D'OR en date du 30 juin 2020
relatif  à l’organisation des  épreuves  chronométrées  dénommées 43ème Rallye automobile
des Hautes Côtes, 11ème Rallye VHC, 8ème Rallye VHRS  ;
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VU  l’avis favorable de la commission départementale de la sécurité routière de Côte-d’Or
« épreuves  et  compétitions  sportives »  du  mardi  8  juillet  2020  et  la  visite  du  parcours
effectuée le mardi 25 août 2020 par les membres de cette commission;

VU l’avis du Président du Conseil départemental en date du 03 septembre 2020 ;

VU les  avis  des  maires  des  communes  de  SOMBERNON,  VIELMOULIN,  COMMARIN,
GRENANT LES SOMBERNON, en date du 28 août 2020, 1er septembre 2020, 3 septembre
2020;

VU  les  avis  réputés  favorables  des  communes  de  SAINT  ANTHOT  et  de  BARBIREY  SUR
OUCHE ;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a  lieu,  pour  des  raisons  de  sécurité  publique,  de  réglementer  la
circulation lors  des  épreuves  chronométrées  43ème Rallye  Automobile  des  Hautes  Côtes,
11ème Rallye VHC, 8ème Rallye VHRS ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE

Article 1 :

Le samedi 5 septembre 2020 de 08h00 au plus tôt à 24h00 au plus tard et le dimanche 6
septembre 2020 de 07h00 au plus tôt à 18h00 au plus tard, la circulation générale y compris
celle des piétons ainsi que le stationnement, tant sur la chaussée que sur les accotements,
seront interdits sur les sections de routes suivantes : 

Épreuves spéciales n° 1 - 3 - 5     :  

- VC du carrefour avec la RD 33B (voie de desserte de Loizerolle depuis la RD 33 B - commune
de COMMARIN) au carrefour avec la RD 114 (commune de GRENANT LES SOMBERNON)

- RD 114 du carrefour avec la VC au carrefour avec la VC rue de la Maladière (commune de
GRENANT LES SOMBERNON)

- Route  de  la  Maladière  du  carrefour  avec  la  RD  114  (commune  de  GRENANT  LES
SOMBERNON) au carrefour avec la Grande rue (commune de GRENANT LES SOMBERNON)

- Grande  rue  du  carrefour  avec  la  rue  de  la  Maladière  (commune  de  GRENANT  LES
SOMBERNON) au carrefour avec la ruelle Collet (commune de GRENANT LES SOMBERNON)

- Ruelle Collet du carrefour avec la Grande rue au carrefour (commune de GRENANT LES
SOMBERNON) avec la rue de l’École (commune de GRENANT LES SOMBERNON)

- Rue de l’École du carrefour avec la ruelle Collet (commune de GRENANT LES SOMBERNON)
au carrefour avec la RD 114 H (route de Grenant) (commune de GRENANT LES SOMBERNON)

- RD 114 H (route de Grenant) du carrefour avec la rue de l’Ecole au carrefour (commune de
GRENANT LES SOMBERNON) avec la RD 114 M et la Grande rue (commune de GRENANT LES
SOMBERNON)
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- Grande  rue  du  carrefour  avec  les  RD 114  H et  RD 114  M (commune  de  GRENANT LES
SOMBERNON) au carrefour avec la rue de l’Église en empruntant les voies de l’ensemble du
pourtour du cimetière (commune de GRENANT LES SOMBERNON)

- Rue de l’Église du carrefour avec la Grande rue (commune de GRENANT LES SOMBERNON)
au carrefour avec la RD 114 M (commune de GRENANT LES SOMBERNON)

- RD 114 M du carrefour avec la rue de l’Église (commune de GRENANT LES SOMBERNON)
jusqu’à la rue du Tilleul (La Montagne - commune de GRENANT LES SOMBERNON)

- Rue du Tilleul depuis la RD 114 M (La Montagne - commune de GRENANT LES SOMBERNON)
jusqu’à la rue de la Montagne (La Montagne - commune de GRENANT LES SOMBERNON)

- Rue de la Montagne depuis la rue du Tilleul (La Montagne – commune de GRENANT LES
SOMBERNON) jusqu’au chemin des  Vignes  (hameau de Vaux les  Grenant – commune de
GRENANT LES SOMBERNON)

Épreuves spéciales n°2 - 4 - 6:

- Rue du Gué du carrefour avec la rue des Tanneries (commune de SOMBERNON) au carrefour
avec la rue de Sainte Barbe (commune de SOMBERNON)

- Voie communale n° 111 du carrefour avec les rue de Sainte Barbe et rue du Gué (commune
de SOMBERNON) au carrefour avec la RD 9 H (commune de VIELMOULIN)

- RD  9  H  du  carrefour  avec  la  Voie  communale  n°  111  (commune  de  VIELMOULIN)  au
carrefour avec la RD 9 K (commune de VIELMOULIN)

- RD 9 K du carrefour avec la RD 9 H  (commune de VIELMOULIN) au carrefour avec les rue
des Charrières, rue du Moulin et rue de la Fontaine (GELIGNY – commune de VIELMOULIN)

- Rue de la Fontaine puis Voie Communale  n°7 du carrefour avec les rues du Lavoir, du moulin
et  des  Charrières  (GELIGNY  –  commune  de  VIELMOULIN)  au  carrefour  avec  la  Voie
communale n° 205 (commune de VIEILMOULIN)

- Voie  communale  n°  205  du  carrefour  avec  la  Voie  communale  n°  7  (commune  de
VIEILMOULIN) au carrefour avec la RD 9C (commune de SAINT ANTHOT)

Article 2: 

Des  déviations  seront mises en place par  les  voies  suivantes et  s’appliqueront dans  les  2
sens de circulation: 

Épreuves spéciales n° 1 - 3 - 5     :  

- RD 108 du carrefour avec la RD 114 (commune de REMILLY EN MONTAGNE) au carrefour
avec la RD 9 G (commune d’AGEY)

- RD  9  G  du  carrefour  avec  la  RD  108  (commune  d’AGEY)  au  carrefour  avec  la  RD  33
(commune de GISSEY SUR OUCHE)

- RD 33 du carrefour avec la RD 9 G (commune de GISSEY SUR OUCHE) au carrefour avec la
RD 114 (commune de BARBIREY SUR OUCHE)

Epreuves spéciales n°2 - 4 - 6:

- RD905 du carrefour avec la RD 9 K (GELIGNY – commune de VIELMOULIN) au carrefour
avec la RD 7 (commune de SOMBERNON)
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- RD7 du carrefour avec la RD 905 (commune de SOMBERNON) au carrefour avec la RD 9
(commune de SOMBERNON)

- RD9 du carrefour avec la RD 7 (commune de SOMBERNON) au carrefour avec la RD 9 H (La
Chaleur – commune de VIELMOULIN)

Article 3 :

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

La signalisation de déviation sera mise en œuvre par le Conseil Départemental.

Article 4 : 

En cas de besoin et préalablement à la réouverture des voies à la circulation publique un
nettoyage de la chaussée devra être réalisé par l’organisateur.

Article 5 :

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte d’Or, le président du Conseil Départemental de
la  Côte  d’Or,  les  maires  des  communes  concernées,  le  commandant  de  région  de
gendarmerie de Bourgogne et du groupement de la Côte-d'Or,  le président de l’ASA Dijon
Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Une  copie  du  présent  arrêté  sera  transmise  au  service  départemental  d’incendie  et  de
secours de la Côte d’Or et au service d’aide médicale d’urgence du CHU de Dijon.

Fait à DIJON, le 03 septembre 2020

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

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

l’éducation routière,
SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or

21-2020-09-03-003

Arrêté Préfectoral N° 917 autorisant les « 43ème Rallye

Automobile des Hautes Côtes», « 11ème Rallye Véhicules

Historique VHC», 

« 8ème rallye Historique VHRS» les  samedi 5 et

dimanche 6 septembre 2020.
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Isabelle FERREIRA
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03.80.29.44.89
mel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N° 917
autorisant les « 43ème Rallye Automobile des Hautes Côtes», « 11ème Rallye

 Véhicules Historique VHC», 
« 8ème rallye Historique VHRS» les  samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020.

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

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 l'arrêté du 27 décembre 2018 portant interdiction des concentrations ou manifestations
sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l'année 2019 ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 322/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 l’arrêté n° 336 du 28 août 2020 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
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VU l'arrêté préfectoral  n° 916  en date du 03 septembre 2020 réglementant la circulation à
l'occasion des épreuves chronométrées du  «  43ème Rallye Automobile des Hautes Côtes»,
« 11ème Rallye Véhicules Historique VHC», « 8ème Rallye Historique VHRS» les  samedi 5 et
dimanche 6 septembre 2020

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

VU le permis d'organisation n° 48 - 318 délivré le 18 juin 2020 par la fédération française du
sport automobile ;

VU le dossier et  la demande déposés le 30 juin 2020 par le président de l'association ASA
Dijon Côte d'Or  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  les  samedi  5  et  dimanche 5
septembre 2020 les « 43ème Rallye Automobile des Hautes Côtes», « 11ème Rallye Véhicules
Historique VHC», « 8ème Rallye Historique VHRS»

VU  l'attestation  de  police  d'assurance  –  sociétaire  n°  B1921XL000060U-  RCO2563
délivrée le 23 juillet 2020 par les assurances LESTIENNE à l'association ASA Dijon Côte d'Or
pour l'organisation du Rallye ; 

VU  les  avis  favorables  des  maires  de  Sombernon,  Grenant  les  Sombernon, Commarin,
Vielmoulin,;

VU les avis réputés favorables des maires de St Anthot et de Barbirey sur Ouche;

VU la reconnaissance du parcours effectuée le mardi 25 août 2020  par les membres de la
commission départementale de la sécurité routière ;

CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  « section
spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le mardi 28 juillet 2020 un avis favorable au
déroulement de cette manifestation sportive avec véhicules terrestres à moteur ;

SUR proposition de Mme la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or;

                                                                    A R R E T E

Article 1 :
 Les manifestations sportives dénommées  «  43ème Rallye Automobile des Hautes Côtes»,
« 11ème Rallye Véhicules Historique VHC», « 8ème Rallye Historique VHRS»  organisées par
l'ASA Côte d'Or – 2 rue des corroyeurs – 21000 DIJON, sont autorisées à se dérouler   les
samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020,  conformément aux modalités exposées dans la
demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexes. 

Article 2 :
Conformément à l'itinéraire annexé au présent arrêté, les conditions de passage des épreuves
chronométrées de cette manifestation sont fixées par arrêté préfectoral n° 916 en date du
03 septembre  2020 pris  après  avis  du président  du conseil  départemental  et  des  maires
concernés, sur les voies de toute nature empruntées en et hors agglomération.
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Selon la nature des voies,  le présent arrêté ou l'arrêté prévu au premier alinéa traitent,  à
raison des particularités locales, des garanties spécifiques exigées des organisateurs pour la
sécurité du public et des concurrents, notamment pour les épreuves spéciales sur parcours
routiers fermés à la circulation publique.
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 rouge et blanche 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/) 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 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.  Un recours  peut être
déposé  via  l’application  télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
http://ww.telerecours.fr./ 

Article 7 :
 La  directrice  départementale 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 président du conseil départemental, les maires des communes
traversées 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'ASA Dijon  Côte-d'Or et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 03 septembre 2020        

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

et de l’éducation routière,
SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction régionale et départementale 

de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale 
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                                                        Dijon, le 27 août 2020  
 
 

Arrêté N°2020-808-SG 
portant subdélégation de signature 

aux agents de la direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte d’Or 
 

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

 

 
VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 27 mars 2017 nommant M. Nicolas NIBOUREL en 
qualité de directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or de la 
direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne-Franche-Comté à compter du 3 avril 2017 ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n°871-SG du 24 août 2020, portant délégation de signature à M. Philippe 
BAYOT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
de Bourgogne Franche-Comté ; 
 
VU proposition du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale de Bourgogne Franche-Comté. 
 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er : conformément aux dispositions prévues à la section IV de l’arrêté susvisé, M. 
Philippe BAYOT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté, confère délégation de signature à M. Nicolas 
NIBOUREL, directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or : 

- à effet de signer toutes décisions et tous documents relevant de l’exercice des compétences 
définies aux sections I, II et III de l’arrêté susvisé ; 

- en vue de l'exécution des compétences définies à la section II et III de l’arrêté susvisé, et 
dans le cadre exclusif de l'utilisation des applications informatiques de l'Etat ci-dessous 
désignées :  

• à effet d'exécuter les actes de gestion budgétaire dans l'application @ CHORUS B ; 
programmation et restitutions budgétaire et pilotage des crédits ; 

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application @ CHORUS 
Formulaires B : demandes d'achat et de mise en paiement, gestion des engagements 
juridiques ;  
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• à effet de valider les actes de gestion financière, ordres de missions et états de frais de 
déplacements dans l’application @ CHORUS DT B, demandes de transferts vers 
l'application @ CHORUS B.  

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application @ OSIRIS B : 
transferts vers l'application @ CHORUS B des demandes de création des engagements 
juridiques. 

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, directeur 
départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or, la délégation de signature 
prévue à l’article 1er du présent arrêté est donnée conformément aux dispositions prévues à 
la section IV de l’arrêté susvisé à Mme Guillemette RABIN, adjointe au directeur 
départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or.   

ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme 
Guillemette RABIN, subdélégation est donnée aux personnes ci-après énumérées pour les 
compétences administratives générales prévues à la section I et dans la limite de leurs 
attributions fonctionnelles : 

• Mme Pauline BARBAUX, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 
logement ; 

• M. Arnaud CRIARD, chef du pôle jeunesse, sports et vie associative ; 
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville ; 
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables. 

ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de Mme 
Guillemette RABIN, des chefs de pôle et chefs d’unités précités, subdélégation est donnée 
aux personnes ci-après énumérées dans la limite de leurs attributions fonctionnelles : 

• Mme Nadine BOILLON, cheffe de l’unité inclusion sociale, à effet de signer tous 
bordereaux, récépissés et correspondantes courantes ; 

• Mme Patricia NOIR, adjointe au chef de l’unité politique de la ville, à effet de signer tous 
bordereaux, récépissés et correspondantes courantes ; 

• Mme Emmanuelle OUDOT, coordonnatrice de l’unité politiques sportives, à effet de 
signer tous bordereaux, récépissés et correspondantes courantes, avis concernant les 
demandes d’autorisation de manifestations sportives sur la voie publique et ceux 
concernant les demandes d’homologation de circuits et de terrains et cartes 
professionnelles d’éducateurs sportifs ; 

• M. Lionnel BORTONDELLO, chargé de mission, à effet de signer tous bordereaux, 
récépissés et correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine du 
handicap ; 

• Mme Michèle CAILLATE, chargée de mission, à effet de signer tous bordereaux, 
récépissés et correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine des 
vacances adaptées organisées ; 

• M. Laurent DAILLIEZ, conseiller jeunesse, à effet de signer tous bordereaux, récépissés 
et correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine du service 
civique. 
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ARTICLE 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme 
Guillemette RABIN, subdélégation est donnée à M. Alexis MONTERRAT, secrétaire général, 
pour l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de l’arrêté susvisé pour les 
programmes 354, action 5 et action 6, ainsi que pour le compte d’affectation spéciale 723.  

ARTICLE 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de Mme 
Guillemette RABIN et de M. Alexis MONTERRAT, subdélégation est donnée dans la limite de 
5 000 € à Mme Camille SUPLISSON, responsable de l’unité des ressources humaines, pour 
l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de l’arrêté susvisé pour les 
programmes 354, action 5 et action 6, ainsi que pour le compte d’affectation spéciale 723.  

ARTICLE 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme 
Guillemette RABIN, subdélégation est donnée dans la limite de 5 000 € à : 
• Mme Pauline BARBAUX, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 

logement, pour les programmes 177, 183, 303 et 304 (volet aide alimentaire),  
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables, pour les programmes 

183 et 304, 
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville, pour le programme 147. 

ARTICLE 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme 
Guillemette RABIN, subdélégation est donnée à M. Alexis MONTERRAT pour les attributions 
liées aux applications CHORUS et CHORUS DT, détaillées dans le deuxième tiret de l’article 
1er.  

ARTICLE 9 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de Mme 
Guillemette RABIN de M. Alexis MONTERRAT, subdélégation est donnée aux personnes ci-
après énumérées pour les attributions liées aux applications CHORUS et CHORUS DT, 
détaillées dans le deuxième tiret de l’article 1er

 :  
• Mme Pauline BARBAUX, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 

logement ; 
• M. Arnaud CRIARD, chef du pôle jeunesse, sports et vie associative ; 
• Emmanuelle OUDOT, coordonnatrice de l’unité politiques sportives ; 
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville ; 
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables ; 
• Mme Camille SUPLISSON, responsable de l’unité des ressources humaines ; 
• M. Daniel ROUGEOT, gestionnaire budgétaire ; 
• Mme Véronique BIERREN, gestionnaire logistique et comptable ; 
• Mme Christelle CHANEY-LESEUR, gestionnaire logistique et comptable ; 
• M. Julien GUILLOT, agent contractuel, gestionnaire logistique et comptable 
• Mme Christine FAVEL, gestionnaire budgétaire. 

ARTICLE 10 : Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires 
à celui-ci sont abrogées. 

ARTICLE 11 : Le présent arrêté sera notifié aux agents ci-dessus désignés, et copie en sera 
adressée à Monsieur le Préfet de la région de Bourgogne Franche-Comté – préfet de la Côte 
d’Or, à Monsieur le Directeur régional des finances publiques de Bourgogne et du 
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département de la Côte d’Or, ainsi qu'à Monsieur le Directeur départemental des finances 
publiques du département du Doubs. 

ARTICLE 12 : Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale de Bourgogne Franche-Comté, le directeur départemental délégué de la 
cohésion sociale de la Côte d’Or et les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de région. 

 

 
 
 
 

 
Fait à Dijon, le 27 août 2020 

LE PRÉFET, 

 

Pour le Préfet et par délégation, 
le directeur régional et départemental,  

 

(signé) 
 

Philippe BAYOT 
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Direction régionale de l'environnement,

PREFET de l'aménagement et du logement
Qjg CÔTE"D'0R Bourgogne Franche-Comté

Liberté

Égalité
Fraternité

Décision n° 21 - 2020 -

portant subdéiégation de signature aux agents de la DREAL pour les missions
sous autorité du préfet de la Côte d'Or

Le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Bourgogne-Franche-Comté

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.

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

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)

L'arrêté ministériel du 6 Juillet 2018 portant nomination de M. Jean-Pierre LESTOILLE,
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-
Comté, à compter du 1er septembre 2018 ;

L'arrêté ministériel du 1er janvier 2016 portant nomination de Monsieur Hugues
DOLLAT et Madame Marie RENNE, directeurs régionaux adjoints ;

L'arrêté ministériel du 6 mai 2020 portant nomination de Monsieur Thomas
PETITGUYOT, directeur régional adjoint ;

L'arrêté préfectoral n'' 18-01 BAG du 4 janvier 2018 portant organisation de la DREAL
Bourgogne-Franche-Comté ;

L'arrêté de M. le Préfet du département de la Côte d'Or n'^ 884 / SG du 24 août 2020
portant délégation de signature à M. Jean-Pierre LESTOILLE et lui permettant de
donner aux agents placés sous son autorité délégation pour signer les actes relatifs aux
affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation ;

DECIDE

Article 1 : Pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des

domaines d'activités mentionnés dans l'arrêté de M. le préfet du département de la Côte
d'Or visé ci-dessus, délégation de signature est conférée, selon les missions dont ils ont la
charge, à :
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•  Monsieur Hugues DOLLAT, directeur régional adjoint ;
•  Monsieur Thomas PETITGUYOT, directeur régional adjoint ;

Madame Marie RENNE, directrice régionale adjointe ;
•  Monsieur Arnaud BOURDOIS, chef du service régional Développement Durable et

Aménagement, et Monsieur Pierre CHATELON, chef de service adjoint;
•  Monsieur Philippe LEFRANC, chef du service régional Transports-Mobilités, et

Messieurs Pascal GIRARD et Olivier THIRION, chefs de service adjoints ;
Madame Flavien SIMON, chef du service régional Prévention des Risques, Monsieur
Nicolas GUERIN, chef de service adjoint, et Monsieur Antoine SION, adjoint au chef
de service ;

•  Madame Marie-Pierre COLLIN-HUET chef du service régional Biodiversité-Eau-
Patrimoine, Madame Séverine ARTERO, chef du service adjointe, et Madame
Annabelle MARECHAL, adjointe au chef de service ;

•  Monsieur Dominique VANDERSPEETEN, chef de service de la mission régionale
climat air énergie. Monsieur Jérôme LARIVÉ, chef de service adjoint de la mission
régionale climat air énergie ;

•  Monsieur Alain SZYMCZAK, responsable de l'unité départementale de la Côte d'Or
et, en cas d'empêchement, Elissa HOT-TUDURI, Séverine SOWINSKI, Céline PICOT.

Article 2 : Concernant l'activité relative aux permis et certificats relevant de l'application
du règlement (CE) n°338/97 du 9 décembre 1996 modifié, sans préjudice des délégations
conférées à l'article 1, délégation de signature est donnée à :

•  Monsieur Olivier BOUJARD, chef du département biodiversité part intérim ;
•  Monsieur Philippe PAGNIEZ.

Article 3 : En matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, de
déchets et substances chimiques, de canalisations et d'équipements sous pression, de
mines, et sans préjudice des délégations conférées à l'article 1, délégation de signature est
donnée à :

Madame Carole MORTAS, cheffe du département Risques chroniques ;
•  Monsieur Yves LIOCHON, chef du département pilotage modernisation des ICPE ;
•  Madame Anne-Claude ISNER, cheffe du pôle fonctionnel risques accidentels ;
•  Monsieur Alain PARADIS en matière de canalisations

•  Monsieur Benoît CHESNEAU en matière d'équipements sous pression.

Article 4 : Sans préjudice des délégations conférées à l'article 1, délégation de signature
est donnée à Monsieur Jean-Charles BIERMÉ, chef du département régulation air et
énergie dans les matières suivantes :

production, transport et distribution de gaz et d'électricité ;
utilisation de l'énergie, certificat d'économie d'énergie, consultation préalable en
matière d'action de maîtrise de l'énergie ;
certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité.

Article 5 : En matière de réception et de contrôle technique des véhicules, sans préjudice
des délégations conférées à l'article 1, délégation de signature est donnée à Monsieur
François BOULOGNE, chef du pôle véhicules, ainsi qu'aux agents habilités selon les
attributions et les domaines d'activités dont ils ont la charge :

Monsieur Patrice CHEMIN, responsable de l'unité départementale de Saône-et-
Loire, en charge des réceptions et des contrôles techniques de véhicule pour le
département de la Côte d'Or ;
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Madame Laetitia JANSON
Monsieur Lionel PERRETTE;

Monsieur Philippe GUYOT ;
Monsieur Jérôme LAVILLE ;
Monsieur Radouane FIKRl ;

Monsieur Alain AUPECLE ;

Monsieur Francis ROBERT ;

Monsieur Patrick JACQUET ;

Monsieur Sébastien RYCHTER ;

Monsieur Olivier PARIGOT ;

Monsieur Patrick MOINE ;

Monsieur Mathieu AMAURY ;

Monsieur Fabrice D'AUBUISSON ;

Monsieur Ludovic MERLIN.

Monsieur Vincent REMY

Article 6: Lorsqu'ils effectuent une période d'astreinte, ont subdélégation pour signer les
actes mentionnés aux articles 2 et 4 nécessaires à la gestion d'un accident ou incident :

Monsieur Hugues DOLLAT
Monsieur Thomas PETITGUYOT

Madame Marie RENNE

Monsieur Francis BONZON

Monsieur Flavien SIMON

Monsieur Nicolas GUERIN

Monsieur Antoine SION

Monsieur Yves LIOCHON

Madame Carole MORTAS

Monsieur Franck NASS

Monsieur Benoît CHESNEAU

Madame Anne-Claude ISNER

Monsieur Alain PARADIS

Madame Malika LACHAMBRE

Monsieur Olivier BOUJARD
Monsieur Dominique VANDERSPEETEN
Monsieur Jean-Charles BIERME

Monsieur Jean-Marie ROUX

Monsieur Matthieu DESINDE

Monsieur Yvan BARTZ

Monsieur Patrice CHEMIN

Monsieur Xavier BERTUIT

Monsieur Pierre CHRISMENT

Madame Isabelle d'AUBUISSON

Monsieur Eric FLEURENTIN

Madame Elodie MORCEL

Monsieur Benoît SCHIPMANN

Monsieur Alain SZYMCZAK

Article 7 : Cette décision sera notifiée à M. le préfet de la Côte d'Or, à Madame la
directrice départementale des finances publiques de la Côte d'Or ainsi qu'aux agents ci-
dessus désignés, et sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte d'Or.
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Article 8 : Toute délégation antérieure à la présente décision et toutes dispositions
contraires à celle-ci sont abrogées.

Fait à Besançon, le g | 2g2Q

Le directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logem^t

Je^-Pfej^LESTOILLE
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Décision de délégation spéciale de signature pour les

missions rattachées 
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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

Décision de délégation spéciale de signature pour les missions rattachées 

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°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs 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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

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 ;

DECIDE:

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions de leur mission, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 
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1. Pour la mission départementale risques et audit: 

M. Valéry JEANNIN, Chef de service comptable, HEA administratif, responsable de
la mission départementale risques et audit, reçoit délégation pour signer les affaires
relevant de son secteur d'activité.

Mmes Catherine  ROUF et  Marie-Pierre PASQUIER,  inspectrices  des  finances
publiques,  M.  Fabrice  BERRA,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoivent
délégation de signature pour ce qui concerne leur secteur d'activité et pour signer tous
accusés  de réception,  documents  courants,  attestations  et  déclarations  relatifs  à  la
cellule qualité comptable.

Mmes Agnès FANJAUD et Sophie CADOUX, inspectrices principales des finances
publiques,  MM.  Olivier  FOLIARD  et  Pierre  MAS,  inspecteurs  principaux  des
finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,
transmission de documents, attestations et déclarations relatifs à l’audit.

2. Pour la mission politique immobilière de l’Etat : 

M. Dominique de ROQUEFEUIL, administrateur général des finances publiques,
responsable de la politique immobilière de l'Etat,  reçoit  délégation pour signer les
affaires relevant de son secteur d'activité.

M. Jean-Luc GRANDJACQUET, administrateur des finances publiques, adjoint au
responsable de la politique immobilière de l’État, reçoit délégation de signature pour
signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de son secteur d'activité en cas
d'empêchement ou d'absence de M. de ROQUEFEUIL.

Mme Sophie CLEMENT, inspectrice divisionnaire des finances publiques, reçoit la
même délégation en cas d'empêchement ou d'absence de M. de ROQUEFEUIL et de
M. GRANDJACQUET.

3. Pour la mission communication : 

Mme Chantal THOMAS, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation pour
signer,  tous  accusés  de  réception,  documents  courants,  attestations  et  déclarations
relevant de la mission communication.

Article  2 :  La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 1er septembre 2020

Jean-Paul CATANESE
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE MIXTE DE POUILLY-EN-AUXOIS

Le comptable, responsable de la Trésorerie de Pouilly-en-Auxois

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

1°) Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  AHOUANSOU  Hervé  Inspecteur des  finances
publiques, adjoint à la comptable chargée de la trésorerie,  de Pouilly-en-Auxois 

a) à l’effet de signer les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux
frais de poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 20 000 €.

b) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 18
mois et porter sur une somme supérieure à  20 000 € ;

- les avis de mise en recouvrement ;

- 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 ;

- tous actes d'administration et de gestion du service.

2°) 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

Florence SAULGEOT Contrôleur Principal 10 000 € 6 mois 10 000 €

Jean-Louis MELIN Contrôleur Principal 10 000 € 6 mois 10 000 €

Céline PASTOR Contrôleur (euse)des finances 
publiques

10 000 € 6 mois 10 000 €

Karine DJELAILIA Agent 2 000 € 6 mois 2 000 €
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Article 2 - Délégation en matière de service public local  

1°) Délégation générale de signature est donnée à M. AHOUANSOU Inspecteur des finances publiques,
adjoint au comptable chargé de la trésorerie de Pouilly-en-Auxois, 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.

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

Céline PASTOR

Florence SAULGEOT

Contrôleur (euse) des 
finances publiques

Contrôleur Principal

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

Florence SAULGEOT
Céline PASTOR
Jean-Louis MELIN
Karine DJELAILIA

Contrôleur Principal
Contrôleur 
Contrôleur 
Agent

10 000 €
10 000 €
 10 000 €
2 000 €

6 mois
6  mois
6 mois
6 mois

10 000 €
10 000 €
10 000 €
2 000 €

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de  
Mr  PRIN et de M. AHOUANSOU

Florence SAULGEOT
Jean-louis MELIN

Contrôleur Principal
Contrôleur Principal

Article 3 

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

A  Pouilly-en-Auxois, le 01/09/2020

Le comptable, 

JOEL PRIN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-09-03-004

Arrêté préfectoral n°920 du 03/09/2020 rendant obligatoire

le port du masque pour les personnes de onze ans et plus

dans les communes de Dijon, Chenôve, Talant, Longvic,

Quétigny, Fontaine les Dijon, Saint Apollinaire et Ahuy

(zone d'activités - ZAC des Grandes Varennes).
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Varennes).
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Cabinet

Direction des sécurités
Bureau défense et sécurité

Arrêté préfectoral n°  920 du 3 septembre 2020
rendant obligatoire le port du masque pour les personnes de onze ans et plus dans les

communes de DIJON, CHENOVE, TALANT, LONGVIC, QUETIGNY, FONTAINE-les DIJON,
SAINT-APOLLINAIRE et AHUY ( zone d’activités -ZAC des Grandes Varennes ).

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

VU l'article R. 412-34 II du code de la route ;

VU le  décret  n°  2020-860  du  10  juillet  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires pour faire face à la pandémie de SARS-CoV-2 dans les territoires sortis de l'état
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé et notamment l'alinéa II de l'artice 1 ;

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  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  Préfet  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la  Côte-d’Or ;

VU  le  décret  du  27  avril  2018  nommant  Monsieur  Christophe  MAROT,  Sous-Préfet,
Secrétaire Général de la préfecture  de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 856 du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Monsieur
Christophe MAROT, Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

VU la  concertation  engagée  avec  les  maires  des  communes  urbaines  de  la  Métropôle
dijonnaise ;

CONSIDERANT que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré le 30 janvier 2020 que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique
de portée internationale ;
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CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et le danger qu'il
représente pour la vie des personnes les plus vulnérables ;

CONSIDERANT que, les données fournies  par  l'Agence Régionale de Santé montrant une
augmentation régulière des taux d’incidence du virus SARS-CoV-2 dans le département de la
Côte d’Or dont le taux d’incidence pour la période du 23 au 29 août est de 71,83/ 100 000
alors que le taux d’alerte national est de 50/100 000, et  en vue de prévenir un rebond de
l’épidémie ;

CONSIDERANT l'urgence  et  la  nécessité  qui  s'attachent  à  la  prévention  de  tout
comportement de nature à augmenter les risques de contagion, en particulier dans l'espace
public,  afin  de  préserver  les  capacités  d'accueil  et  de  soins  du  système  médical  de  la
métropole ;

CONSIDERANT que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est
l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ;

CONSIDERANT  que les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors
que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties conformément à l'annexe 1
du décret du 10 juillet 2020 susvisé ;

CONSIDERANT que le port du masque par les personnes atteintes du SARS-CoV-2 mais ne
présentant  pas  ou  peu  de  symptômes  permet  de  réduire  fortement  les  risques  de
transmission du virus aux personnes avec qui elles entrent en contact ;

CONSIDERANT que les rassemblements et déplacements de personnes dans l'espace public,
favorisés  par  la  période estivale  et  touristique,  augmentent  le  risque  de  non-respect  des
règles de distanciation physique ;

CONSIDERANT qu'afin de faire face à l'épidémie de SARS-CoV-2 dans le cadre de la sortie
de l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre a, au II de l'article 1 du décret du 10 juillet
2020 susvisé, habilité le représentant de l'État dans le département, lorsque les circonstances
locales l'exigent, à rendre obligatoire le port du masque dans le cas où il n'est pas prescrit
par le décret précité, sauf dans les locaux d'habitation ;

CONSIDERANT qu'il convient par conséquent de prendre des mesures exceptionnelles mais
proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et
limiter les conséquences sanitaires du SARS-CoV-2 ; que le port du masque est de nature à
limiter le risque de circulation du virus ; qu'il y a donc lieu de le rendre obligatoire dans les
espaces publics et pour les évènements favorisant la concentration de piétons ou de public ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE

Article 1er : 
Le présent arrêté abroge et remplace les arrêtés préfectoraux n° 833 du 14 août 2020, n° 853
du 21 août 2020 et n° 913 du 31 août 2020. 
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Article 2 :
A compter de samedi 5 septembre 2020 à 00 h 00 et pour une durée d’un mois, le port du
masque est obligatoire, sur la voie publique et dans tous lieux ouverts au public de   08   h 00 à  
0  0   h 00  , pour les  piétons  de plus de 11 ans, sur l’ensemble du territoire des communes de
DIJON,   CHENOVE,  TALANT,  LONGVIC,  QUETIGNY,  FONTAINE-les  DIJON,  SAINT-
APOLLINAIRE et AHUY ( zone d’activités -ZAC des Grandes Varennes ) à l’exception de :

- sur la commune de DIJON
→ le parc de la Colombière
→ la Combe à la Serpent
→ le lac KIR
→ le jardin de l’Arquebuse
→ les berges du canal

- sur la commune de CHENOVE
→ le plateau 
→ les abords immédiats du stade Léo LAGRANGE

- sur la commune de TALANT
→ le parc de la fontaine aux fées
→ le square Johnson
→ la liaison verte

- sur la commune de LONGVIC 
→ la coulée verte le long de l’Ouche 
→ les berges du canal

- sur la commune de QUETIGNY
→ le parc des Aiguisons

- sur la commune de  FONTAINE-les DIJON
→ le parc des Basses Combottes 
→ le parc des Pères

- sur la commune de Saint Apollinaire
→ la Redoute
→ le parc du pré-Thomas
→ le parc des Varennes
→ le parc du Père Noé

Article 3 :
Par dérogation, les obligations de port du masque prévues au présent arrêté ne s'appliquent
pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette
dérogation  et  qui  mettent  en  œuvre  les  mesures  sanitaires  de  nature  à  prévenir  la
propagation du virus .

Article 4 :
Conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée,
la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à
l'article L.3136-1 du code de la santé publique, soit :
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- une amende prévue pour les contraventions de la 4è classe ;
- en cas de récidive dans les 15 jours, une amende de 5è classe ;
- en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours,  six mois

d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de
travail d'intérêt général.

Article 5 :
La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 :
Le  secrétaire général  de préfecture  de la  Côte d'Or,  les maires des communes de Dijon,
Chenove,  Talant,  Longvic  et  Quétigny,  Fontaine-les-Dijon,  Saint-Apollinaire  et  Ahuy,  le
Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique,  le  Général  commandant  la  région  de
gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant le regroupement de gendarmerie
de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché en préfecture ainsi dans les mairies
des  communes  concernées. Une  copie  de  cet  arrêté  sera  transmise,  au  procureur  de  la
République et au directeur général de l'Agence Régionale de Santé.  

Fait à Dijon, le 3 septembre 2020 

  Le Préfet, 

                                                                                                                   signé    Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-09-04-001

Arrêté préfectoral n°921 portant composition de la

commission d'expulsion
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

SERVICE REGIONAL D'IMMIGRATION
ET D'INTÉGRATION
Pôle Asile-Éloignement
Affaire suivie par CP
Tél. : 03.80.44.64.00
Fax : 03.80.44.69.27

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 921
portant composition de la commission d’expulsion
 

VU le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et
notamment ses articles L522-1, L522-2 et R522-8 ;

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

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Christophe MAROT, sous-préfet
hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or (classe fonctionnelle
II) ;

VU l’arrêté préfectoral  du 26 août 2020 régulièrement publié,  donnant
délégation  de  signature  à  Monsieur  Christophe  MAROT,  secrétaire  général  de  la
préfecture de la Côte d’Or ;

VU les désignations effectuées par le président du tribunal judiciaire de
Dijon et le président du tribunal administratif de Dijon ;

VU l'arrêté préfectoral  n°855 du 21/08/2020 portant  composition de la
commission départementale d'expulsion des étrangers ;

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

A R R E T E

Article  1  er     :  l'arrêté  préfectoral  n°855  du  21/08/2020  portant  composition  de  la
commission départementale d'expulsion des étrangers est abrogé ;

Article 2 : la commission départementale d'expulsion des étrangers prévue à l'article
L.522-1  du  code  de  l'entrée  et  du  séjour  des  étrangers  et  du  droit  d'asile  est
composée comme suit :
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- 2 -

Président :

Monsieur Bruno LAPLANE, président  du Tribunal  Judiciaire de Dijon

Membres titulaires :

Monsieur François ARNAUD, premier vice-président du Tribunal  Judiciaire de Dijon

Monsieur Philippe NICOLET, vice-président du Tribunal Administratif de Dijon

Membres suppléants :

Madame Leslie CHARBONNIER, vice-président du Tribunal  Judiciaire de Dijon

Madame  Océane  VIOTTI,  conseillère  auprès  du  Tribunal  Administratif  de  Dijon
(premier suppléant)

Monsieur Irénée HUGEZ, premier conseiller auprès du Tribunal Administratif de Dijon
(deuxième suppléant)

A titre  consultatif,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  Délégué de  la  Cohésion
Sociale ou son représentant pourra être entendu par la commission ;

Article 3 : Le service régional d'immigration et d'intégration à la préfecture de Côte
d'Or sera chargé des fonctions de rapporteur et du secrétariat ;

Article  4 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 04/09/2020

Le Préfet, 
pour le préfet et par délégation,

le Secrétaire général

signé

Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-09-04-001 - Arrêté préfectoral n°921 portant composition de la commission d'expulsion 41




