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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 12 novembre 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de MEILLY SUR ROUVRES

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 27 avril 1988 portant constitution de l'association foncière de
MEILLY SUR ROUVRES ;

VU l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2012 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de MEILLY SUR ROUVRES ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 12 octobre 2018 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 31 octobre 2018 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 717 du 28 août 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or 

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de MEILLY SUR ROUVRES pour
une période de SIX ANS :

* le maire de la commune de MEILLY SUR ROUVRES ou un conseiller municipal désigné par
lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BELORGEY Thomas - Monsieur LOISEAU Guy
- Monsieur CLAIR Anthony - Monsieur NOIREAUT Nicolas
- Madame CLERC Béatrice - Monsieur NOIREAUT Sébastien

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de MEILLY SUR ROUVRES et le maire de la commune de MEILLY SUR ROUVRES
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de
l’association foncière et affiché dans la commune de MEILLY SUR ROUVRES.

Fait à DIJON, le 12 novembre 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies 
renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires
de la Côte d’Or

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

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

Service de l'Eau et des Risques
Bureau Police de l'Eau

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 830 du 9 novembre 2018 portant déclaration d’intérêt général du 
programme biennal d’entretien des affluents rive gauche de la Saône par le Syndicat Intercommunal des 
affluents rive gauche de la Saône pour la période 2018-2019

Vu le code de l’environnement ;
Vu le code rural et notamment ses articles L. 151-36 à L. 151-40 ;
Vu le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L.211-7 et L.213-10 du code de
l’environnement et de l’article L.151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 octobre 1962 approuvant la listedes cours d’eau soumis à la servitude de
libre passage, pris en application du décret n°59-96 du 7 janvier 1959 (bassin « Saône » en Côte-d’Or) ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée approuvé
par le préfet coordonnateur de bassin le 20 décembre 2015 ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004 – 374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de l'État dans les régions et les
départements ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 717 du 28 août 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Côte-d’Or ;
Vu le dossier de demande de déclaration d’intérêt général relatif aux travaux d’entretien des affluents rive
gauche de la Saône porté par le Syndicat Intercommunal des affluents rive gauche de la Saône et déposé le
20 septembre 2018 au guichet unique de l’eau de Côte-d’Or ; 
Vu l’avis favorable du service départemental de la Côte-d’Or de l’agence française pour la biodiversité en
date du 29 octobre 2018 ;
Vu l’absence de remarques du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral de DIG qui lui a été transmis
le 17 octobre 2018 ;

Considérant que les travaux envisagés présentent un caractère d’intérêt général tant du point de vue de
l’environnement que du point de vue de la protection des biens et des personnes, visant à contribuer au
libre écoulement des eaux des cours d’eau ;
Considérant la nécessité d’assurer un entretien régulier des cours d’eau dans le souci du respect des
écosystèmes aquatiques ;
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Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Côte-d’Or;

ARRÊTE

Article 1     :   habilitation du syndicat et déclaration d’intérêt général des travaux     :

Le Syndicat Intercommunal des Affluents Rive Gauche de la Saône est maître d’ouvrage du programme
biennal d’entretien des affluents rive gauche de la Saône 2018-2019 à réaliser sur les communes de :

BOUSSELANGE, CHAMBLANC, GROSBOIS-LES-TICHEY, JALLANGES, LABRUYERE,
LANTHES, LE CHÂTELET, MONTAGNY-LES-SEURRE, PAGNY-LE-CHÂTEAU, PAGNY-LA-
VILLE, SEURRE, TRUGNY ;

Les travaux seront exécutés conformément aux données techniques contenues dans le dossier de demande
de déclaration d’intérêt général ;

Les travaux sont déclarés d’intérêt général en applicationde l’article L.211-7 du code de
l’environnement ;

Article 2     : durée de validité de l'opération     :

Le programme pluriannuel de restauration et d'entretien devra être achevé au plus tard fin décembre 2020.
Passé ce délai, la présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

Toute nouvelle demande portant sur un nouveau programme de travaux sera soumise aux mêmes
formalités que la demande initiale.

Article 3     : financement des travaux     :

Le montant global estimatif des travaux est de 18 000 € TTC.
Les charges financières, hors subvention, seront supportées par le Syndicat Intercommunal des affluents
rive gauche de la Saône sans contribution des propriétaires riverains.

Article 4     :   nature des travaux et modalités de réalisation     :

Les travaux prévus dans le cadre de ce programme comprennent les interventions suivantes :
– travaux d’entretien de la ripisylve (bûcheronnage, débroussaillage, …),
– gestion des embâcles,
– curage des vases,
– faucardage,
– maîtrise de la renouée du Japon,
– régulation de la population de ragondins et rats musqués,
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Article 5 : cession du droit de pêche :

 Conformément à l’article L435-5 du code de l’environnement, lorsque l'entretien d'un cours d'eau non
domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est
exercé gratuitement, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, pour une durée de cinq ans,
par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou,
à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique.

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche
pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

 Afin de procéder à la cession gratuite du droit de pêche, le Syndicat qui présente le Plan Pluriannuel
d’Entretien de la végétation, établira une cartographie présentant les sections de cours d’eau ayant fait
l’objet d’entretien courant tel que défini à l’article L.215-14 du code de l’environnement après chaque
saison écoulée. Un tableau sera annexé à cette cartographieen précisant section par section les limites
amont et aval. 

Ces informations seront à adresser au bureau police de l’eaude la D.D.T. de Côte d’Or au plus tard le 30
juin de chaque année durant toute la durée de cette autorisation, soit cinq ans à compter de la date de
signature de l’arrêté préfectoral déclarant d’intérêt général le P.P.E.

 Un arrêté préfectoral, établi conformément à l’article R435-38 du code de l’environnement, définira, pour
les sections de cours d’eau concernées, les modalités de cession.

Le syndicat informera les propriétaires riverains des droits et obligations qu’entraîne la réalisation
de l’entretien par un syndicat dans le cadre d’une D.I.G., notamment au regard du droit de pêche.

Article 6     : accès aux parcelles – dépôt des clôtures     :

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnité, le libre
passagedes agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas échéant,
des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation.

Les clôturesgênant l'exécution des travaux seront démontées par le riverain concerné et remises en place
à l'issue des travaux. Les clôtures non démontées pourront être enlevées par l'entreprise. Des passages
mobiles pourront être mis en place aux limites de propriétéspour assurer la continuité de la piste
d'entretien.

Article 7 : déroulement des chantiers     :

Le Syndicat organisera, à minima, une réunion préparatoire aux travaux par tranche annuelle.

Il organisera notamment, avant le début de chaque tranche annuelle, une réunion de présentation du
programme de travaux à destination des élus des communes concernées et de l’AAPPMA locale
concernée, et une information à l’attention des propriétaires riverains ; 

Une reconnaissance des sites pourra avoir lieu. Un protocole fixant les mesures pratiques ainsi que le
phasage des travaux en vue de la protection des milieux aquatiques sera établi.
Une commission des travaux sera mise en place pour assurer un suivi régulier du chantier.
Un registre ad hoc sera ouvert par le Syndicat pour consigner toutes les opérations de suivi.
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Article 8 : pollution des eaux

Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la police de l’eau, les travaux 
s’effectueront hors d’eau afin d’éviter toute perturbation du milieu aquatique et tout risque de pollution du
cours d’eau.

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier seraeffectué en dehors du lit majeur du cours d’eau
et les risques de pollution des eaux seront prévenus.

Article 9 : protection de la faune et de ses habitats     :

Lors des travaux sur la végétation, des précautions sont nécessaires afin de limiter les risques de 
destruction ou de dérangement des animaux sauvages qui s’y abritent ou s’y reproduisent. C'est pourquoi 
les travaux sur la ripisylve devront être réalisés prioritairement en période de repos végétatif, soit entre le 
mois de septembre et le mois de mars. Aucune intervention sur la ripisylve ne sera effectuée en période de
nidification.

Pour limiter ces risques, les précautions suivantes seront prises :
• vérification de l’absence de nid avant les abattages ; 
• préservation d’un nombre minimal sur chaque site d’arbres creux servant au refuge ou à la 

reproduction de certaines espèces cavernicoles ;
• vérification de l’absence d’animaux avant le démontage des embâcles.

Pour préserver la diversité des habitats rivulaires, les consignes suivantes devront être respectées:
•  interdiction des coupes à blanc ; 
•  préservation du couvert végétal surplombant (branches, arbustes au-dessus de l’eau) et des abris 

sous berge (cavité, système racinaire, blocs rocheux) ; 
•  limitation des débroussaillages (en dehors des secteurs traités de façon paysagère) ; 
•  préservation des arbustes, source de nourriture et d’abri pour la faune ; 
•  préservation du bois mort sur les berges ou dans le lit, lorsqu’il n’occasionne pas ou ne risque pas 

d’occasionner de dommages.

Certains travaux pouvant occasionner la destruction de frayères, ceux-ci devront être réalisés en dehors 
des périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.

Article 10 : remise en état après travaux     :

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier devront être neutralisés et si 
possible les berges revitalisées.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

A la fin de chaque programme annuel, une visite des lieux seraorganisée à l’initiative du Syndicat, pour
vérifier la conformité des travaux avec les présentes prescriptions.

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégradations anormales des berges et de tous autres
inconvénients résultant de l'exploitation de leurs parcelles, lesquels auraient pour effet de constituer un
obstacle au libre écoulement des eaux.
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Article 11 : réserve des droits des tiers     :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il appartiendra au pétitionnaire de se
pourvoir le cas échéant auprès de qui de droit (collectivités locales ou particuliers) pour obtenir les
autorisations nécessaires à la réalisation de tout ou partie des travaux situés dans des propriétés closes ou
non et constituant un domicile.

Article 12 : délais de recours     :

Dans les conditions de l'article R 514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est susceptible de 
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON
Cédex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été 
notifiée et par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette 
décision.
 

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite
de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 ducode de justice administrative. Celui-ci
prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 13 : publication et exécution     :

M. le directeur départemental des territoires de Côte-d’Or, M. le chef du service départemental de
l’agence française pour la biodiversité de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Syndicat Intercommunal des Affluents Rive Gauche de la
Saône, publié au recueil des actes administratifs du département de la Côte-d'Or et affiché dans les
mairies de :

BOUSSELANGE, CHAMBLANC, GROSBOIS-LES-TICHEY, JALLANGES, LABRUYERE,
LANTHES, LE CHÂTELET, MONTAGNY-LES-SEURRE, PAGNY-LE-CHÂTEAU, PAGNY-LA-
VILLE, SEURRE, TRUGNY ;

Une copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le président de la fédération départementale de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du
milieu aquatique.

Fait à DIJON, le 9 novembre 2018

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le chef du bureau Police de l’Eau

Signé : Guillaume BROCQUET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-11-13-005

Arrêté préfectoral n° 835 du 13 novembre 2018 fixant la

liste des emplois ouvrant droit à la NBI au titre de la

politique de la ville
AP du 13/11/2018 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la NBI au titre de la politique de la

ville
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-11-14-001

Arrêté préfectoral n° 842 du 14 novembre 2018 portant

mise en demeure de respecter les prescriptions imposées

dans le cadre de la régularisation de la déclaration au titre

de la loi sur l'eau du magasin Intermarché à

Saint-Apollinaire.
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Direction départementale des territoires

Service eau et risques

Affaire suivie par Guillaume Brocquet
Tél. : 03.80.29.43.65
Courriel : guillaume.brocquet@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 842 du 14 novembre 2018

VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.211-1, L.214-3, L. 171-6, et L. 171-
8 ; 

VU le récépissé de la déclaration délivré le 2 décembre 2014 à lasociété SAS PROGECOM,
1160 Cour de gray, 21850 SAINT-APOLLINAIRE pour la régularisation au titre de la loi sur
l'eau du magasin INTERMARCHE situé à l'adresse suivante : 1160 Cour de Gray – 21850
SAINT-APOLLINAIRE ;

VU le courrier de la direction départementale des territoiresde Côte d'Or adressé le 12 février
2015 à la société SAS PROGECOM autorisant la réalisation destravaux de régularisation
proposés et demandant la réalisation effective des travaux avant le 12 février 2016 ;

VU l'arrêté préfectoral de M. le préfet de la Côte d'Or en date du11 février 2015, portant
prescriptions spécifiques complémentaires à déclarationau titre de l'article L214-3 du code de
l'environnement concernant la gestion des eaux pluviales du magasin INTERMARCHE à
SAINT-APOLLINAIRE ;

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à l’exploitant par courrier en date du
25 septembre 2018 conformément à l'article L. 171-6 du Code de l'Environnement;

VU l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en vertu des principes de protection de l’eau énoncés par l’article L.211-1
du code de l’environnement, la société SAS PROGECOM, est soumise à la réalisation d’un
bassin de rétention d’eaux pluviales supplémentaire de 150 m³ de stockage ;

CONSIDERANT le courrier du 12 février 2015 adressé par la direction départementale des
territoires autorisant la réalisation de travaux avant le 12 février 2016 ;
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CONSIDERANT que lors de l’examen des éléments en sa possession, l’inspecteur de
l’environnement a constaté qu’à la date du 25 septembre 2018, lesdits travaux n’ont toujours pas
été réalisés ;

CONSIDERANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions de l'autorisation
délivrée par la direction départementale des territoires de Côte d'Or le 12 février 2015 à la société
SAS PROGECOM ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions du
§I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la société SAS
PROGECOM de respecter les prescriptions de l'autorisationdu 12 février 2015 et les
dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 11 février 2015 susvisé, afin d’assurer la
protection des intérêts protégés par la Directive Cadre surl'Eau du 23 octobre 2000 et par
l'article L.211-1 du code de l’environnement 

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

ARRETE

Article 1er     : La société SAS PROGECOM exploitant le magasin INTERMARCHE sise 1160
CRS DE GRAY 21850 SAINT APOLLINAIRE est mise en demeure de respecter les dispositions
de l'autorisation du 12 février 2015 et de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 11 février 2015 dans
les conditions suivantes.

La société SAS PROGEOM devra remettre au service en charge dela Police de l'eau, avant le
31 mars 2019, les éléments suivants :

• les plans d’aménagement du dispositif complémentaire de gestion des eaux pluviales du
magasin INTERMARCHE (y compris le dispositif de traitementvisant à limiter les
transferts de polluants). Ces plans seront accompagnés d'une note rédigée par un prestataire
spécialisé et attestant de la conformité des aménagements avec les dispositions de
l'autorisation du 12 février 2015 et de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 11 février 2015 ;

• la copie de la commande des travaux de régularisation sur laquelle devra apparaître le délai
de réalisation ;

Le dispositif complémentaire de gestion des eaux pluvialesdevra être réalisé et mis en service
avant le 30 juin 2019.

La société SAS PROGECOM devra remettre au service en charge de la Police de l'eau,avant le
30 août 2019, les plans de récolement du système de gestion des eaux pluviales du magasin
INTERMARCHE après travaux.
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Article 2     : Dans le cas ou l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans
le délai prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être
engagées, il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au §II de
l’article L. 171-8 du code de l’environnement et notamment ordonner le paiement d'une
amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €.

Article 3     : La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le
tribunal administratif de Dijon :

- par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suit la date de notification du présent arrêté ;

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour
les intérêts mentionnés à l’article L 211-1 du même code, dans un délai d'un an à compter de la
publication ou de l'affichage de ces décisions.

Article 4     : Le présent arrêté sera notifié à la société SAS PROGECOM et publié aux recueils des
actes administratifs du département.

Copie sera adressée à monsieur le secrétaire général de la préfecture, monsieur le directeur
départemental des territoires de la Côte-d’Or, le chef du service départemental de l'Agence
Française pour la Biodiversité de la Côte-d'Or, chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 14 NOV. 2018

Pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,

Signé : Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-11-13-006

Arrêté préfectoral N°849 portant création d'une zone

d'aménagement différé (ZAD) à TROCHERES

Arrêté préfectoral N°849 portant création d'une zone d'aménagement différé (ZAD) à

TROCHERES
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Direction départementale des territoires

Service Préservation et Aménagement de 
l’Espace

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°            portant création d’une zone d’aménagement différé 
(ZAD) à TROCHERES

VU le  code  de  l’urbanisme  et  notamment  ses  articles  L.212-1  et  suivants  et  R.212-1  et
suivants ;

VU la loi n°85.729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes
d’aménagement ;

VU la loi d’orientation pour la ville n° 91.662 du 13 juillet 1991 ;

VU la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

VU la  loi  n°  2010-597 du 3 juin  2010 relative  au Grand Paris,  et  notamment  l'article  6
modifiant des articles du code de l'urbanisme en ce qui concerne la durée d'exercice du droit
de préemption dans une zone d'aménagement différé (ZAD) ;

VU le décret n° 92.967 du 10 septembre 1992 portant application de la loi d’orientation pour la ville
susvisée et relatif aux zones d’aménagement différé ;

VU la délibération du conseil municipal de TROCHERES en date du 13 septembre 2018 demandant
la création d’une ZAD;

VU le courrier du maire de TROCHERES en date du 4 octobre 2018  ;

VU l’avis du directeur départemental des territoires en date du 30 octobre 2018 ;

CONSIDERANT 

– que la commune souhaite créer une ZAD sur un secteur situé au sud du village, afin de créer un
local communal permettant de constituer un bureau pour l’employé municipal et de stoker du
matériel, ainsi qu’une aire de jeux et un espace convivial de rencontre. 
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– que ce projet est bien conforme aux dispositions de l'article L 300-1 du code de l'urbanisme,

– que la superficie de la ZAD (parcelles ZC 313, ZC 315 et ZC 317 d’une superficie totale de 915
m2) est proportionnée au projet d'aménagement,

– que le périmètre de la ZAD correspond bien au projet d'aménagement qui préside à sa création.

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

A R R E T E

Article 1er     : Une zone d’aménagement différé (ZAD) d’une superficie de 915 m2 (parcelles ZC
313,  ZC  315,  ZC  317)  est  créée  sur  le  territoire  de  la  commune  de  TROCHERES.  Le  champ
d'application de cette ZAD est délimité sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 2     :  La commune de TROCHERES est désignée comme bénéficiaire du droit de préemption.

Conformément à l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, le droit de préemption s'exercera pendant
une période de six ans renouvelable, à compter de la publication du présent arrêté.

Article 3: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or et fera l’objet, par les soins du directeur départemental des territoires et aux frais de la
commune, d’une insertion dans deux journaux diffusés dans le département.

En outre,  une copie  de  l’arrêté  et  un exemplaire  du plan annexé seront  déposés  à  la  mairie  de
TROCHERES où ce dépôt sera signalé par affichage pendant un mois.

Article 4     :  Le présent  arrêté  sera  exécutoire  à  compter  de  l'accomplissement  des  mesures  de
publicité précitées.

Article  5     : Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  directeur
départemental des territoires et le maire de TROCHERES sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée, pour information, à :

– M. le  président  du  conseil  supérieur  du  notariat,  60  BD La Tour  Maubourg  -  75007
PARIS,

– M. le président de la chambre départementale des Notaires, 2 bis avenue Marbotte - 21000
DIJON,

– M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Côte d’Or, 13 Bd Georges Clémenceau -
21000 DIJON,
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– Mme le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Dijon, 13 Bd Georges Clémenceau -
BP13313 - 21033 DIJON Cédex.

Fait à Dijon, le 

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général

Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-11-15-003

Arrêté préfectoral  n°846 du 15 novembre 2018 portant

interdiction de manifester le dimanche 18 novembre 2018

à l'occasion de la vente de charité des vins des Hospices de

Beaune
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE 
Affaire suivie par Chantal ARMANI
Téléphone. : 03.80.44.66.37
Télécopie : 03.80.44.66.42
Courriel : chantal.armani@cote-dor.gouv.fr

                                            

Arrêté n°846 du 15 novembre 2018 portant interdiction de manifester
 le dimanche 18 novembre

à l’occasion de la vente de charité des vins des Hospices de BEAUNE

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 de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;

Vu le code de procédure pénale ;

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

Vu le  décret  du  27  avril  2018  nommant  Monsieur  Bernard  SCHMELTZ,  Préfet  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la  Côte d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n°845 du 15 novembre 2018 instaurant un péromètre de protection sur le
terrotoire de la commune de BEAUNE ;

Considérant la concentration très importante de personnes présentes au sein d’un périmètre restreint
pendant la vente aux enchères des Hospices de Beaune ;

Considérant  que  ladite  concentration  ne  permet  pas  à  des  manifestations  de  se  tenir  dans  des
conditions de sécurité satisfaisantes au regard notamment de la configuration des lieux ;

Considérant par ailleurs que la cohabitation au sein d’un même espace réduit entre manifestants et
spectateurs de la vente des vins serait susceptible d’engendrer des troubles particulièrement graves à
l’ordre public ;

Considérant que ces troubles pourraient entraîner des réactions de panique de nature à créer des
mouvements de foule incontrôlables ;
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Considérant par surcroît que les mesures prises par  l’arrêté n°  845 du 15 novembre 2018 instaurant
un périmètre de protection sur la commune de BEAUNE le dimanche 18 novembre 2018 seraient
incompatibles avec toute manifestation revendicative ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

 Arrête

Article  1 :  Toute  manifestation  organisée  le  dimanche  18  novembre  2018  sur  la  commune  de
Beaune  est interdite de 10 h à 18 h dans le périmètre matérialisé en vert dans le plan ci joint.

Article 2     : L’usage de fumigènes, de pétards ou tous autres moyens explosifs et détonants pouvant
provoquer  des  accidents  ou  des  atteintes  graves  aux  personnes  est  interdit  sur  le  périmètre  de
protection mis en place et pendant sa durée.

Article  3  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification ou de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille
qui  peut  être  assorti  d’un  recours  en  référé  prévu  par  l’article  L.  521-2  du  code  de  justice
administrative.

Article 4     : Le directeur de cabinet,  le sous-préfet  de Beaune et  le directeur départemental de la
sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs. 

Fait à Dijon, le  15 novembre 2018 ,
 

 le Préfet , 

    signé  Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-11-15-001

Arrêté préfectoral (DREAL) n° 848 du 15 novembre 2018

portant prescriptions complémentaires - Société

REVETEMENT ELECTROLYTIQUE DES METAUX

(REM) DIJON 21000
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR
Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement 
Bourgogne-Franche-Comté
Unité Départementale de Côte-d'Or

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
N° 848 DU 15 novembre 2018

PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES

----

Société REVETEMENT ELECTROLYTIQUE DES METAUX (REM)

----

Commune de DIJON (21000)

----

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

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le Code de l’environnement et notamment son article L.181-14 ; 

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

Vu l'arrêté  préfectoral  du 10 janvier  2004,  autorisant  la  société  REVETEMENT ELECTROLYTIQUE DES
METAUX (REM), à exploiter des installations de traitement de surface par voie électrolytique sur le territoire de la
commune de DIJON (21000) – 8 rue de la Brot ;

Vu le porter à connaissance reçu le 3 octobre 2018, de la société REVETEMENT ELECTROLYTIQUE DES
METAUX (REM). dans lequel elle sollicite l’autorisation de mettre en place un forage pour l’alimentation en eau
industrielle ;

Vu l'avis rendu par la Direction Départementale des Territoires le 17 septembre 2018 ;

Vu le projet d’arrêté porté le 28 septembre 2018 (courrier électronique) à la connaissance du demandeur ;

Vu l’absence  d’observations  présentées  (courrier  électronique)  sur  ce  projet  par  la  société  REVETEMENT
ELECTROLYTIQUE DES METAUX (REM) le 19 octobre 2018 ;

Vu le rapport de l’Inspection des installations classées du 06 novembre 2018 ;

p. 1/4

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-11-15-001 - Arrêté préfectoral (DREAL) n° 848 du 15 novembre 2018 portant prescriptions complémentaires - Société
REVETEMENT ELECTROLYTIQUE DES METAUX (REM) DIJON 21000 34



CONSIDÉRANT que les modifications envisagées sur les installations portent sur l’alimentation en eau industrielle
de l’installation ;

CONSIDÉRANT que  l’article  L.181-14  du  Code  de  l’environnement prévoit :  « L'autorité  administrative
compétente  peut  imposer  toute  prescription  complémentaire  nécessaire  au  respect  des  dispositions  des
articles L.181-3 et  L.181-4 à tout  moment  s'il  apparaît  que le  respect  de ces dispositions  n'est  pas  assuré par
l'exécution des prescriptions préalablement édictées. »

CONSIDÉRANT  que  l'article  R.181-45  prévoit :  « Les  prescriptions  complémentaires  prévues  par  le  dernier
alinéa  de  l'article L.181-14 sont  fixées  par  des  arrêtés  complémentaires. Elles  peuvent  imposer  les  mesures
additionnelles que le respect des dispositions des articles L.181-3 et L.181-4 rend nécessaire ... »

CONSIDÉRANT  que  le  respect  des  dispositions  des  articles   L.181-3  et  L.181-4 rend nécessaire  de  fixer  des
prescriptions visant à réglementer le forage.

CONSIDÉRANT que  les  modifications  envisagées  sur  les  installations  ne  sont  pas  considérées  comme
substantielles au sens de l’article R.181-46 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que la  demande  de  la  société  REVETEMENT ELECTROLYTIQUE DES METAUX (REM)
visant  à  réaliser  un  forage  pour  l’alimentation  en  eau  industrielle  est  jugée  recevable  sous  réserve  que  des
dispositions complémentaires soient prises pour protéger des intérêts mentionnés aux articles L.511-1 et L.211-1 ;

CONSIDÉRANT que la protection des intérêts mentionnés aux articles L.511-1 et L.211-1 rend nécessaire la mise
en œuvre des dispositions suivantes ;

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

ARRÊTE

ARTIC  LE 1     : OBJET

Les dispositions du présent arrêté complètent celles de l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2004, autorisant la société
REVETEMENT ELECTROLYTIQUE DES METAUX (REM) à exploiter des installations de traitement de surface
par voie électrolytique sur le territoire de la commune DIJON, au 8 rue de la Brot.

ARTICLE   2      : FORAGE

Le pétitionnaire transmet à la Direction Départementale des Territoires, pour le forage, un rapport de fin de travaux
dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, comprenant notamment :

• le déroulement du chantier : dates des différentes opérations et difficultés éventuelles rencontrées ;
• le nombre de forages effectivement réalisés en indiquant pour chacun d’eux s’ils sont ou non conservés, leur

localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la parcelle où ils sont
implantés ;

• la coupe géologique avec indication du niveau de nappes rencontrées et la coupe technique de l’installation
précisant les caractéristiques des équipements.

ARTICLE 3     : EXPLOITATION

Le volume maximum autorisé à prélever est fixé à 80 m3/j soit 28 800 m3/an.

L’ouvrage est muni d’un compteur volumétrique mesurant les volumes prélevés. 

L’ouvrage est équipé d’un disconnecteur hydraulique dont le fonctionnement est vérifié par une société agréée. Le
résultat de ce contrôle est tenu à la disposition de l’Inspection des Installations Classées.
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ARTICLE 4     : ENREGISTREMENT

Le pétitionnaire tient à jour et à la disposition de l’Inspection des Installations Classées un registre de suivi de
l’exploitation et consignera : 

• les volumes prélevés mensuellement et annuellement 
• le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile 
• les incidents survenus dans l'exploitation 
• les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation. 

Dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait ou une synthèse du registre indiquant les données
précédemment citées sera transmis à la Direction Départementale des Territoires (DDT, bureau police de l'eau) et à la
Commission Locale de l’Eau (CLE) de la Tille. 

ARTICLE 5     : LIMITATIONS

En cas de situation de crise sur le bassin de la Tille (étiage sévère), l’exploitant arrête son prélèvement dans la nappe
et utilise le réseau AEP.

ARTICLE 6     : SANCTIONS

Les infractions, ou l’inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté, entraîneront l’application des
sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l’Environnement.

ARTICLE 7     : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Le présent  arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Conformément aux dispositions prévues par
l'article R.181-50 du Code de l'environnement, la présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de
DIJON sis 22 rue d'Assas :

• 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  dernière  formalité
suivante accomplie  :
◦ L'affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.181-44  du  code  de

l'environnement;

◦ La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

• par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a
été notifié.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai
court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

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 ci-dessus.

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 ci-dessus.

ARTICLE 8     : INFORMATION DES TIERS

Conformément à l'article R.181-44 du Code de l'environnement, en vue de l'information des tiers,  une copie du
présent arrêté :

• est déposée à la mairie de la commune d'implantation des installations et peut y être consulté ;
• est affichée (extrait) à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement

de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
• est adressé à chaque conseil  municipal  et autres autorités locales ayant  été consultées en application de

l'article R.181-38 ;
• est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d'Or pendant une durée minimale d'un mois.
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ARTICLE 9     : EXÉCUTION

Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  M. le  Maire  de  DIJON,  M. le  Directeur  Régional  de
l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du Logement  de Bourgogne et  Franche-Comté  et  M.  le  Directeur  de la
société REVETEMENT ELECTROLYTIQUE DES METAUX (REM) sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie sera notifiée à :

• M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;
• M. le Directeur des Services d'Archives Départementales ;
• M. le Directeur de la société REVETEMENT ELECTROLYTIQUE DES METAUX (REM) ;
• M. le Maire de DIJON.

Fait à DIJON, le 15 novembre 2018

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE 
Affaire suivie par Chantal ARMANI
Téléphone. : 03.80.44.66.37
Télécopie : 03.80.44.66.42
Courriel : chantal.armani@cote-dor.gouv.fr

                                             

Arrêté n° 845 du 15 novembre instaurant un périmètre de protection 
le dimanche 18 novembre 2018

à l’occasion de la vente de charité des vins des Hospices de BEAUNE

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 de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l’accord du maire de Beaune autorisant la participation des agents de police municipale à 
participer aux opérations prévues au présent arrêté ;

Considérant qu’en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, « afin d’assurer
la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa
nature  et  de  l’ampleur  de  sa  fréquentation,  le  représentant  de  l’Etat  dans  le  département  est
autorisé  à  instituer  un  périmètre  de  protection  au  sein  duquel  l’accès  et  la  circulation  des
personnes sont réglementés » ;

Considérant que le plan VIGIPIRATE est maintenu  au niveau vigilance renforcée ; risque attentat
sur le territoire national ;

Considérant  que le 18 novembre 2018 est  organisée à Beaune la  vente de charité des vins des
Hospices,  événement d’ampleur internationale qui rassemble depuis de nombreuses années plus de
100 000 personnes sur deux jours ;

Considérant que pour renforcer la sécurité de cet événement il y a lieu d’instaurer un périmètre de
protection aux abords de la place des Halles aux fins  de prévention d’un acte de terrorisme ;

Considérant que pour renforcer la sécurité de la vente des vins , l’accès des piétons et des véhicules
à ce périmètre doit être subordonné à des mesures de contrôle ;
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Considérant  qu’au  regard  de  la  nature,  des  circonstances  et  de  la  présence  de  personnalités
fortement médiatiques, un tel rassemblement est susceptible d’être exposé à une menace terroriste ;

Considérant  qu’il  y a  lieu  d’autoriser  les  agents  de  la  société  de  gardiennage à  participer  aux
contrôles d’accès afin de renforcer les effectifs déployés par les services de police ;

Considérant que le périmètre de protection englobe des habitations et des locaux professionnels ;
que dès lors  il y a lieu de prévoir des mesures spécifiques de contrôle afin de tenir compte de leur
vie familiale et professionnelle ; 

Sur proposition du directeur de cabinet et du sous-préfet de Beaune ; 

Arrête :

Article 1  er : Le dimanche 18 novembre 2018 de 10 h 00 à 18 h 00,  est instauré un  périmètre de
protection sur le territoire de la commune de BEAUNE, à l’occasion  de la vente de charité des vins
des Hospices 

Article 2 : Ce périmètre est délimité par les voies suivantes : cf sur plan joint ( périmètre matérialisé
en vert  )

- place FLEURY
- place des HALLES
- rue MONGE
- rue CARNOT à l’exlusion de la place MONGE
- place CARNOT
- petite place CARNOT
- rue POTERNE
- rue de l’HÔTEL DIEU

Le stationnement des véhicules sera réglementé et la circulation automobile sera interdite au sein de
ce périmètre de protection pendant toute la durée de sa mise en place selon les dispositions définies
par arrêté municipal. 

Article 3     : Pour l’accès au périmètre de protection, les contrôles suivants seront mis en oeuvre :

Accès uniquement piétons :

-  palpations de sécurité,  inspection visuelle et fouille des bagages par des officiers de police
judiciaire  mentionnés  aux  2  à  4  de  l’article  16  du  code  de  procédure  pénale,  et  sous  la
responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l’article 20 et aux 1, 1bis et
1ter de l’article 21 du même code ;
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- sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, palpation de sécurité, inspection visuelle et
fouille des bagages par les agents  de sécurité privée exerçant l’activité mentionnée au 1er de
l’article L.611-1du CSI ;
-  sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, palpation de sécurité, inspection visuelle et
fouille des bagages par les agents de police municipale, après accord du maire ;

Ces mesures de vérification sont  subordonnées au consentement des personnes souhaitant accéder
ou circuler à l’intérieur du périmètre. En cas de refus de s’y conformer, ces personnes ne sont pas
admises à y séjourner et peuvent être reconduites à l’extérieur du périmètre par un officier de police
judiciaire mentionné aux 2 à 4 de l’article 16 du code de procédure pénale, ou sous la responsabilité
de celui-ci,  par un agent de police judiciaire mentionné à l’article 20 et aux 1, 1bis et 1°ter de
l’article 21 du même code.

Article  4 :  La circulation  des  véhicules  automobiles  et  des  deux-roues  est  interdite  au  sein  du
périmètre conformément à l’arrêté municipal du 8 novembre 2018. 

Article 5     : Un dispositif prévisionnel de secours sera assuré par l’ADPC21 au sein de ce périmètre,
installé place des Halles.  

Article 6 :  Le directeur de cabinet,  le sous-préfet  de Beaune et le directeur départemental de la
sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  communiqué  sans  délai  au  procureur  de  la
République et au maire de Dijon.

Article  7  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification ou de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille
qui  peut  être  assorti  d’un  recours  en  référé  prévu  par  l’article  L.  521-2  du  code  de  justice
administrative.

                                                            Fait à Dijon, le 15 novembre 2018 ,
 

le Préfet,

                           SIGNE :  Bernard SCHMELTZ
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Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et

de l’emploi de Bourgogne- Franche-Comté

 Unité Départementale de Côte d’Or

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté  préfectoral  n°  2018 –  844 du  14 novembre 2018 portant  renouvellement de  la  liste  des

personnes habilitées à assister un salarié, lors de l’entretien préalable au licenciement ou lors des

entretiens préparatoires à la rupture conventionnelle

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’Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010,

VU l’arrêté n°06/2018-06 du 30 mai 2018 portant subdélégation de signature Compétences Côte d’Or,

VU les articles L.1232-2 à  L.1232-4,  L.1232-7 à  L.1232-14 et L.1237-12 du Code du Travail,

VU les articles R1232-1 à R1232-3 du Code du travail,

VU les articles D. 1232-4 et suivants du Code du Travail,

VU l'arrêté préfectoral  n°804 du 26 octobre 2015 fixant la liste des conseillers du salarié du département
de la Côte d’Or,

Après consultation des représentants syndicaux et professionnels départementaux des organisations les
plus représentatives sur le plan national, siégeant à la Commission nationale de la négociation collective,
visées à l’article L2272-1 du Code du travail en septembre 2018,

Vu l’avis de Madame la Responsable de l’unité départementale de Côte d’Or,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er   : L’arrêté préfectoral n° 804 du 26 octobre 2015 est abrogé.
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ARTICLE 2     : La liste des personnes habilitées, en l’absence d’institutions représentatives du personnel 
dans l’entreprise, à venir assister et conseiller un salarié lors de l’entretien préalable à une éventuelle 
mesure de licenciement ou d’un entretien préparatoire à une rupture conventionnelle du contrat de travail 
à durée indéterminée, est composée comme suit pour ce qui concerne le département de la Côte d’Or. 

La compétence des conseillers du salarié est départementale et interprofessionnelle.

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.F.D.T.
A contacter exclusivement : 6 bis, rue Pierre CURIE - 21000 DIJON 

              Tél : 03.80.30.46.70 – Courriel : utidijon@bfc.cfdt.fr

Arrondissement de DIJON :

  M. BLANCHARD Stéphen          Mme HOUNGNINOU Christelle

 M CORDUANT Didier        Mme MERLE Martine

 Mme COUPEY Laure        Mme PENAUD Marie-Claude

 Mme DEBEAUPUIS Christine  M.  PERRRIN Philippe

 M. DESCHAMPS Bernard   Mme PETIOT Patricia

 M. DUFOUR Pierre     M. RACINE Philippe

 Mme GARDEY Béatrice     M. RAFFOURNIER Pierre

 M. GAUDIN Eric            M. ZALMAT Fabien

 M. HEURTEFEU Claude         

Arrondissement de MONTBARD :

 M. CHARLIN Cyril     

                                              
Arrondissement de BEAUNE :

  M. GOBET Jean-Louis           Mme ULDRY Virginie

 M HACQUART Jean-Paul                                                    
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CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.F.E.-C.G.C.
6 bis, rue Pierre CURIE - 21000 DIJON - Tél : 03.80.41.92.12 

Secrétariat ouvert les matinées du lundi et mercredi 10h-12h - du mardi et
vendredi 9h-12h

Fermé le jeudi matin – ouvert les après-midi 13h30-17h30 - Courriel :
ud21@cfecgc.fr

Arrondissement de DIJON :

 M. BELLEVILLE Christian (06.76.97.85.77)                   M. SORNAY Ludovic (06.74.68.69.17)

 Mme  BLANGEOIS Lucette (06.82.41.50.19.)                 M. VIEUX Frédéric (06 73 24 17 65)

 Mme JULIEN Pascaline  (07.86.96.35.67)                     

Arrondissement de MONTBARD :

 M. GADALA Pierre (06.79.53.25.92)

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.F.T.C.
A contacter éventuellement : 6 bis, rue Pierre CURIE - 21000 DIJON

Tél : 03.80.66.42.95 - Courriel : cftc.ud@orange.fr

  Arrondissement de DIJON :

 M. DUMOULIN David  - 21120 IS-SUR-TILLE - Tél : 06.78.40.87.82

 M. GARROT Raphaël - 21410 PONT-DE-PANY - Tél : 06.52.17.71.63

 Mme POIRAUDEAU  Karine – 21440 FRANCHEVILLE - Tél : 06.68.80.22.55

  Arrondissement de BEAUNE :

 M. PERDRISET Patrice - 21550 LADOIX-SERRIGNY - Tél : 03.80.26.48.79 ou 06.98.03.70.58

 M TRUITARD Patric – 21170 MAGNY LES AUBIGNY –Tél : 06.84.98.99.82

  Arrondissement de MONTBARD :

 M. MALGRAS André - 21510 ROCHEFORT-SUR-BREVON - Tél : 06.70.83.28.55

 M ROCHEFRETTE Michel – 21460 TOUTRY –Tél : 06.08.66.26.11
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CONSEILLERS PRESENTES PAR F.O.
A contacter exclusivement : au service juridique F.O. - 2 rue Romain Rolland 

 Tél : 03.80.67.11.51 -  Courriel :  udfo21@force-ouvriere.fr

Arrondissement de DIJON : 

 M. BARROT Eric   M. LAUREAU Franck

 M. CRUZ Nicolas   M. LORIOT Jérôme

 M. DOMGERMAIN Pierre   Mme MAURI Karen

 Mme DURE Andrée Claudine  M. PONCET Eddy

 Mme GERRA Emilie  M POUX Emmanuel

 M. GERVILLERS Frédéric  M. ROBERT Xavier

 M. GUERREIRO Edouard   Mme ROTARDIER

 M. GUY Julien  

   Arrondissement de BEAUNE :  

 M. ROCHETTE  Denis   M. VIARDE Christian

        
   Arrondissement de MONTBARD-CHATILLON :

 Mime AUGUSTO Victoria   M. JOBERT Eric

CONSEILLERS PRESENTES PAR LA C.G.T.
A contacter exclusivement : Bourse du Travail - 17, rue du Transvaal - 21000

DIJON 
Tél : 03.80.67.62.40 -- Courriel ud.cgt21@wanadoo.fr

     Arrondissement de DIJON :

 M. ADENOT Jean-Claude - 21370 VELARS SUR OUCHE

 M. BOUYALA Hassan – 21170 SAINT USAGE 

 M. CHAUVEAU Gérard - 21240 TALANT

 Mme FERNANDES Anne-Marie - 39100 AUTHUME

 Mme MACE Agnès - 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

 M. MOUTOU Frédéric - 21000 DIJON

 Mme PACAUT MUNIER Séverine – 21000 DIJON

 M PONELLE Bruno - 21300 CHENOVE

 Mme RUTKOWSKI Emilie – 21380 MESSIGNY ET VENTOUX. 

 M. TOUSSAINT Laurent - 21110 BEIRE LE FORT

Arrondissement NORD Côte d’Or :

 M. DEMEERELEERE Jean-Luc - 21140  COURCELLES-LES-SEMUR

 M DEROUILLAC David – 21330  POINCON LES LARREY

 Mme GACHE Aleth-  21140 MAGNY LA VILLE

 M LAZZAROTTI Elie – 21330 LAIGNES

 Mme LE YAVANC Anne-Sylvie - 21140 JUILLY
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CONSEILLERS PRESENTES PAR L'UNSA U.D. COTE D'OR
A contacter éventuellement -6 bis, rue Pierre CURIE - 21000 DIJON 

 Tél : 03 80 58 11 26  - Courriel : ud-21@unsa.org

 M AVENET Jérôme – 3, rue des Gaudrans.  – 21000 DIJON - Tél : 06.61.83.47.36

 M. BLIN  Gérard - 19, rue August Brulle – 21000 DIJON - Tél : 06.87.94.06.38 

 M. DE LA TOUR D'AUVERGNE Maxence - 9, rue de la Citadelle - 21910 SAULON-LA-
CHAPELLE Tél : 06.76.90.97.53

 M. SAFFROY Jean-Luc -  3, rue desNodales – 21240 TALANT  Tél : 06.21.30.12.24 

CONSEILLERS PRESENTES PAR UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
DE COTE D’OR

A contacter éventuellement -6 bis, rue Pierre CURIE - 21000 DIJON 
 Tél : 03.80.38.17.33 – Courriel : contact@solidaires21.org

 Mme BUSZEWSKI Jeanne -6 rue du 27ème régiment d’infanterie - 21000 DIJON - Tél : 
06.68.72.87.70

 M FELMANN Alain – 17, Avenue du lac  - 21000 DIJON - Tél : 09.86.69.24.39

 M FOURRAGEAT Cyril – 14, rue des vignes – 71 150 CHAGNY - Tél : 06.10.17.58.54

 M. PERRIER Geoffrey – 3, rue vivant Carion - 21000 DIJON - Tél : 06.75.60.84.52

 M. VAN HAMME David - 44, avenue des champs perdrix  - 21000 DIJON - Tél : 06.62.86.38.23

CONSEILLERS PRESENTES PAR C.S.N. - Fédération des Forces de Vente
CFE-CGC

A contacter éventuellement : 6 bis, rue Pierre CURIE - 21000 DIJON
CFE/CGC) 21000 DIJON

 Tél : 03.80.41.92.12 

 M. DELAPORTE Eloi - 21, rue Amiral Roussin - 21000 DIJON - Tél : 06.82.65.06.41

 M. DYON Christian - 804, rue de Moirey - 21850 SAINT-APOLLINAIRE - Tél : 03.80.71.46.10 
ou 06.08.06.64.15

CONSEILLERS SE PRESENTANT EN CANDIDATURE LIBRE

  Arrondissement de DIJON : 

 Mme ANNEQUIN Nadine – 21410 ANCEY - Tél : 06.17.50.00.81

 M. RANDAZZO Alexis - 21000 DIJON - Tél : 06.09.14.30.31

 M. TISSOT Lucien - 21000 DIJON - Tél : 03.80.41.53.34 ou 06.86.96.31.63

Arrondissement de BEAUNE : 

 M. BEAUGEY Jean-Pierre - 21550 LADOIX-SERRIGNY - Tél : 06.71.29.00.44
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ARTICLE 3     : Cette liste est tenue à la disposition des salariés :

- à l’Unité Départementale de Côte d’Or – 21 Boulevard Voltaire  BP 81110 21011 DIJON Cedex.

- dans chaque mairie du département.

ARTICLE 4   : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, Monsieur le Directeur
Régional  de  la  DIRECCTE  de  Bourgogne  –Franche-Comté  et  madame  la  Responsable  de  l’Unité
Départementale de la Côte d’Or sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à DIJON, le 14 novembre 2018

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

                         signé

Christophe MAROT
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Sous-préfecture de Montbard
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Arrêté préfectoral portant dissolution du syndicat

d'adduction d'eau de Villeberny Dampierre
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Secrétariat Général

Affaire suivie par M. Moindrot
Tél. : 03.80.89.22.01
Fax : 03.80.89.22.02

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DISSOLUTION DU SYNDICAT 
D ADDUCTION D EAU DE VILLEBERNY DAMPIERRE

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-26,
L5211-41, L5212-33, et L5214-21 ;

VU l'arrêté  préfectoral  du 1er juillet  1971 portant  création  du Syndicat  d'adduction
d'eau de Villeberny Dampierre ;

VU l'arrêté  en  date  du  14  mars  2018 portant  modification  des  compétences  de  la
communauté  de  communes  des  Terres  d'Auxois  et  notamment  l'article  1er  fixant  la  prise  des
compétences en matière d'eau et d'assainissement au 1er janvier 2019 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 383/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
M. Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

Considérant  que la prise des compétences en matière d'eau et assainissement par la
communauté  de  communes  des  Terres  d'Auxois  dont  sont  membres  toutes  les  communes  du
syndicat entraîne la dissolution de plein droit de celui-ci ,

ARRÊTE

ARTICLE.  1  Er   :  Le  Syndicat  d'adduction  d'eau  de  Villeberny  Dampierre  est  dissous  au  31
décembre 2018.

Accueil du public du lundi au  jeudi de 9 h  30 à  11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 45 à 13 h 30
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ARTICLE 2 : L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat est transféré à la communauté
de communes des  Terres  d'Auxois  qui  est  substituée de plein  droit  au syndicat  dans  toutes  les
délibérations et tous les actes de ce dernier.

ARTICLE  3   : Le  personnel  du  syndicat  relève  de  la  communauté  de  communes  des  Terres
d'Auxois.

ARTICLE 4 : Les archives du syndicat sont remises à la communauté de communes des Terres
d'Auxois.

ARTICLE  5 :  Monsieur  le  Président  du  Syndicat  d'adduction  d'eau  de  Villeberny Dampierre,
Messieurs  les  Maires  des  communes  de  Villeberny  et  Dampierre  en  Montagne,  Madame  la
présidente de la communauté de communes des Terres d'Auxois 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 et dont copie sera adressée à :

- M. le Préfet de la région Bourgogne Franche Comté, Préfet de la Côte d’Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;
- M. le Directeur des Territoires de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or. 

Fait à MONTBARD, le 13 novembre 2018

  Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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Sous-préfecture de Montbard
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Arrêté préfectoral portant dissolution du syndicat

intercommunal d'adduction d'eau de Missery
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Secrétariat Général

Affaire suivie par M. Moindrot
Tél. : 03.80.89.22.01
Fax : 03.80.89.22.02

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DISSOLUTION DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D ADDUCTION D EAU DE MISSERY

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-26,
L5211-41, L5212-33, et L5214-21 ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1960  portant création du Syndicat Intercommunal
d'adduction d'eau de Missery et ses modificatifs en date du 20 mars 1997 et du 29 septembre
2014 ; 

VU l'arrêté  en  date  du  14  mars  2018 portant  modification  des  compétences  de  la
communauté  de  communes  des  Terres  d'Auxois  et  notamment  l'article  1er  fixant  la  prise  des
compétences en matière d'eau et d'assainissement au 1er janvier 2019 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 383/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
M. Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

Considérant  que la prise des compétences en matière d'eau et assainissement par la
communauté  de  communes  des  Terres  d'Auxois  dont  sont  membres  toutes  les  communes  du
syndicat entraîne la dissolution de plein droit de celui-ci ,

ARRÊTE

ARTICLE.  1  Er   :  Le  Syndicat  Intercommunal  d'adduction  d'eau  de  Missery est  dissous  au  31
décembre 2018.
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ARTICLE 2 : L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat est transféré à la communauté
de communes des  Terres  d'Auxois  qui  est  substituée de plein droit  au syndicat  dans  toutes  les
délibérations et tous les actes de ce dernier.

ARTICLE  3   : Le  personnel  du  syndicat  relève  de  la  communauté  de  communes  des  Terres
d'Auxois.

ARTICLE 4 : Les archives du syndicat sont remises à la communauté de communes des Terres
d'Auxois.

ARTICLE 5 :  Monsieur  le  Président  du syndicat  intercommunal  d'adduction  d'eau de Missery,
Madame et Monsieur le Maire des communes de Missery et Fontangy, Madame la présidente de la
communauté de communes des Terres d'Auxois  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 et dont copie sera adressée à :

- M. le Préfet de la région Bourgogne Franche Comté, Préfet de la Côte d’Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;
- M. le Directeur des Territoires de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or. 

Fait à MONTBARD, le 13 novembre 2018

  Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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Sous-préfecture de Montbard

21-2018-11-13-003

Arrêté préfectoral portant dissolution du syndicat

intercommunal d'adduction d'eau de Saint Thibault

Sous-préfecture de Montbard - 21-2018-11-13-003 - Arrêté préfectoral portant dissolution du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Saint Thibault 56



SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Secrétariat Général

Affaire suivie par M. Moindrot
Tél. : 03.45 43 80 52

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DISSOLUTION DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D ADDUCTION D EAU DE SAINT THIBAULT

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-26,
L5211-41, L5212-33, et L5214-21 ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  23  novembre  1964  portant  création  du  Syndicat
Intercommunal d'adduction d'eau de Saint Thibault et ses modificatifs en date du 4 octobre 1965 et
du  29 janvier 1974 ; 

VU l'arrêté  en  date  du  14  mars  2018 portant  modification  des  compétences  de  la
communauté  de  communes  des  Terres  d'Auxois  et  notamment  l'article  1er  fixant  la  prise  des
compétences en matière d'eau et d'assainissement au 1er janvier 2019 ;

VU la délibération du comité syndical du Syndicat Intercommunal d'adduction d'eau de
Saint Thibault en date du 17 novembre 2017 ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de :
- Beurizot en date du 30 janvier 2018
- Clamerey en date du 11 janvier 2018
- Nan sous Thil en date du 26 avril 2018
- Normier en date du 26 mars 2018
- Saint Thibault en date du 14 décembre 2017
- Velogny en date du 15 décembre 2017
approuvant la dissolution du syndicat ; 
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VU les délibérations des conseils municipaux des communes de 
- Marcigny sous Thil en date du 15 mai 2018
- Marcilly et Dracy en date du 13 décembre 2017
s'opposant à la dissolution du syndicat ;

VU l’arrêté préfectoral n° 383/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
M. Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD ;

Considérant l'absence d'unanimité des conseils municipaux des communes membres
sur la dissolution et ses modalités ;

Considérant  que la prise des compétences en matière d'eau et assainissement par la
communauté  de  communes  des  Terres  d'Auxois  dont  sont  membres  toutes  les  communes  du
syndicat entraîne la dissolution de plein droit de celui-ci ,

ARRÊTE

ARTICLE. 1  Er   : Le Syndicat Intercommunal d'adduction d'eau de Saint Thibault est dissous au 31
décembre 2018.

ARTICLE 2 : L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat est transféré à la communauté
de communes des  Terres  d'Auxois  qui  est  substituée de plein droit  au syndicat  dans  toutes  les
délibérations et tous les actes de ce dernier.

ARTICLE  3   : Le  personnel  du  syndicat  relève  de  la  communauté  de  communes  des  Terres
d'Auxois.

ARTICLE 4 : Les archives du syndicat sont remises à la communauté de communes des Terres
d'Auxois.
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ARTICLE  5 :  Monsieur  le  Président  du  syndicat  intercommunal  d'adduction  d'eau  de  Saint
Thibault, Madame et Monsieur le Maire des communes de Beurizot, Clamerey, Marcigny sous Thil,
Marcilly  et  Dracy,  Nan  sous  Thil,  Noidan,  Normier,  Saint  Thibault  et  Velogny,  Madame  la
présidente de la communauté de communes des Terres d'Auxois 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 et dont copie sera adressée à :

- M. le Préfet de la région Bourgogne Franche Comté, Préfet de la Côte d’Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;
- M. le Directeur des Territoires de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or. 

Fait à MONTBARD, le 13 novembre 2018

  Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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Sous-préfecture de Montbard

21-2018-11-13-001

Arrêté préfectoral portant dissolution du syndicat

intercommunal des eaux d'Avosnes Marcellois
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Secrétariat Général

Affaire suivie par M. Moindrot
Tél. : 03.80.89.22.01
Fax : 03.80.89.22.02

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DISSOLUTION DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DES EAUX D AVOSNES MARCELLOIS

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-26,
L5211-41, L5212-33, et L5214-21 ;

VU l'arrêté préfectoral du 1er mars 1974 portant création du Syndicat Intercommunal
des eaux d'Avosnes Marcellois ; 

VU l'arrêté  en  date  du  14  mars  2018 portant  modification  des  compétences  de  la
communauté  de  communes  des  Terres  d'Auxois  et  notamment  l'article  1er  fixant  la  prise  des
compétences en matière d'eau et d'assainissement au 1er janvier 2019 ;

VU les  délibérations  du  comité  syndical  du  Syndicat  Intercommunal  des  eaux
d'Avosnes Marcellois en date du 23 novembre 2017 et du 21 juin 2018 ; 

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de :
- Avosnes en date du 4 janvier 2018 et du 2 juillet 2018
- Marcellois en date du 12 décembre 2017 et du 11 septembre 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 383/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
M. Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

Considérant  que la prise des compétences en matière d'eau et assainissement par la
communauté  de  communes  des  Terres  d'Auxois  dont  sont  membres  toutes  les  communes  du
syndicat entraîne la dissolution de plein droit de celui-ci ,
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ARRÊTE

ARTICLE. 1  Er   :  Le Syndicat  Intercommunal  des  eaux d'Avosnes  Marcellois  est  dissous  au 31
décembre 2018.

ARTICLE 2 : L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat est transféré à la communauté
de communes des  Terres  d'Auxois  qui  est  substituée de plein  droit  au syndicat  dans  toutes  les
délibérations et tous les actes de ce dernier.

ARTICLE  3   : Le  personnel  du  syndicat  relève  de  la  communauté  de  communes  des  Terres
d'Auxois.

ARTICLE 4 : Les archives du syndicat sont remises à la communauté de communes des Terres
d'Auxois.

ARTICLE 5 : Monsieur le Président du syndicat intercommunal des eaux d'Avosnes Marcellois,
Messieurs  les  Maires  des  communes  de  Avosnes  et  Marcellois,  Madame  la  présidente  de  la
communauté de communes des Terres d'Auxois  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 et dont copie sera adressée à :

- M. le Préfet de la région Bourgogne Franche Comté, Préfet de la Côte d’Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;
- M. le Directeur des Territoires de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or. 

Fait à MONTBARD, le 13 novembre 2018

  Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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