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PREFET DE LA CÔTE D’OR

Direction de la coordination des
politiques publiques et de l’appui territorial

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
Constatant une offre de soin insuffisante sur certains territoires de Côte-d’Or

et des difficultés rencontrées par la population dans l’accès aux soins
 prodigués par des médecins généralistes

 
  
 
Vu le Code de la Santé Publique, et particulièrement les articles L 4111-1 et L 4131-2 autorisant les
étudiants de médecine ayant validé le deuxième cycle des études médicales à exercer la médecine en
tant qu’adjoint d’un médecin en cas d’afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du
représentant de l’Etat dans le département,
 
Vu l’article D 4131-1 et suivants du Code de la Santé, complétés par l’instruction sous citée, accordant
la faculté au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de délivrer aux étudiants de troisième
cycle des études médicales remplissant les conditions requises une autorisation d’exercer comme
adjoint d’un médecin à condition d’en informer le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé,
 
Vu l’article 158 VII de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé,
relatif  aux zones de  mise  en œuvre  des mesures destinées  à  favoriser  une meilleure répartition
géographiques des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres
de santé,
 
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 l’instruction n°DGOS/RH2/2016/349 du 24 novembre 2016 relative à l’autorisation d’exercice des
étudiants de troisième cycle des études médicales comme adjoint d’un médecin, dans une situation de
déséquilibre entre l’offre des soins et les besoins de la population, dans certaines zones,
 
Vu l’arrêté N°ARSBFC/DOS/ASPU17-27 du 30 novembre 2017 relatif à la détermination des zones 
caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant la
profession de médecin, conformément à l’article L1434-4 du code de la santé publique.
 
Considérant  que l’instruction susvisée du 24 novembre 2016 précise que l’afflux exceptionnel  de
population doit s’entendre comme visant l’exercice dans des zones caractérisées par une situation de
déséquilibre entre l’offre de soins et les besoins de la population, générant une insuffisance, voire une
carence d’offre de soins,
 
Considérant le faible niveau de la démographie dans certaines zones du département de Côte d’Or
telles que ressortant de l’application de l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de Santé
Bourgogne Franche Comté N°ARSBFC/DOS/ASPU/17-27 du 30 novembre 2017,
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Considérant que face à cette démographie médicale décroissante d’une part, et à une population en
croissance régulière d’autre part, les médecins généralistes se trouvent confrontés à un afflux massif
de population,
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-
Comté,
 
 

ARRETE
 
Article 1er : Au regard d’une offre de soins insuffisante sur certains territoires de Côte d’Or et des
difficultés  rencontrées  par  la  population  dans  l’accès  aux  soins  prodigués  par  des  médecins
généralistes, il est attendu une augmentation significative de patientèle dans les cabinets médicaux de
Côte d’Or.
Dans ce cadre, l’intervention d’étudiants en tant que médecins adjoints peut être envisagée.
 
Article  2 :  Les  dispositions  de  l’article  1er du  présent  arrêté  sont  applicables  dans  les  zones
prioritaires (zones d’intervention prioritaires et zones d’action complémentaire) telles que ressortant de
l’application  de  l’arrêté  du  Directeur  général  de  l’ARS  Bourgogne  Franche  Comté
N°ARSBFC/DOS/ASPU/17-27 du 30 novembre 2017 susvisé.

Article 3:  La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif ou d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Dijon, 22 rue d’Assas 21000 Dijon, dans le délai de deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture de Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté dont une copie sera adressée à :
 

-      M le Président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Côte d’Or ;
-      M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté.

 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actifs administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.
 
 
 
                                                                                              A Dijon, le  30 octobre 2018
 
 
                                                                                              LE PREFET,

                                                                                                      signé

                                                                                      Bernard SCHMELTZ 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire   

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Robert TOFFOLI 

Courriel : robert.toffoli@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07  

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

LES JARDINS DE SAVANA 

Monsieur HOLODYNSKI Sébastien 

4 Rue de la Contrée du Breuil 

21560 BRESSEY SUR TILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/843922162 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

 

Constate 

 

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

Départementale de la Côte d'Or - le 19 novembre 2018 par Monsieur HOLODYNSKI Sébastien, dans le cadre 

de la microentreprise, LES JARDINS DE SAVANA, représentée par Monsieur HOLODYNSKI Sébastien, 

dont le siège social est situé 4 Rue de la Contrée du Breuil 21560 BRESSEY SUR TILLE et enregistrée sous le 

n° SAP/843922162, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » ; 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

préalable. 

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

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

articles. 

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

code du travail. 

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

22 du code du travail. 

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

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 29 novembre 2018 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

SIGNE 

 

 

Françoise JACROT 
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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 27 novembre 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de COMBERTAULT

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 13 septembre 1974 portant constitution de l'association foncière
de COMBERTAULT ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2012 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de COMBERTAULT ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 5 novembre 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 21 novembre 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° 854 du 16 novembre 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 COMBERTAULT pour une période
de SIX ANS :

* le maire de la commune de COMBERTAULT ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur ALLEXANT Dominique - Monsieur CLEMENT Marc
- Monsieur ALLEXANT Joël - Monsieur DOUSSOT Fabrice
- Monsieur BERILLE Jean - Monsieur DOUSSOT Jean-Pierre
- Monsieur BRIET Mathieu - Monsieur GIBOULOT Emmanuel
- Monsieur BRULEY Jean-François - Madame KUSSACK Marie-Reine
- Monsieur CLEMENT Alain - Madame SARRE Françoise

*  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 COMBERTAULT et  le  maire  de  la  commune de COMBERTAULT 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 COMBERTAULT.

Fait à DIJON, le 27 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

21-2018-11-27-002

ARRETE PREFECTORAL en date du 27 novembre 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de MAGNY LES AUBIGNY
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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 27 novembre 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de MAGNY LES AUBIGNY

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 26 février 1981 portant constitution de l'association foncière de
MAGNY LES AUBIGNY ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2012 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de MAGNY LES AUBIGNY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 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 21 novembre 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° 854 du 16 novembre 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 MAGNY LES AUBIGNY pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de MAGNY LES AUBIGNY ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur CONTESSE Alain - Monsieur LEVEQUE Philippe
- Madame FEBVRET Brigitte - Monsieur LEVEQUE Pierre
- Monsieur de GIGORD Arnaud - Monsieur MARPEAUX Rémy
- Monsieur LEVEQUE Pascal - Monsieur PONNAVOY Denis

*  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 MAGNY LES AUBIGNY et le maire de la commune de MAGNY LES AUBIGNY
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 MAGNY LES AUBIGNY.

Fait à DIJON, le 27 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

21-2018-11-29-002

Arrêté préfectoral n° 875 du 29 novembre 2018 portant

nomination des membres de la commission départementale

de la chasse et de la faune sauvage et de ses formations

spécialisées.
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Direction départementale des territoires Le préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL n° 875 du 29 novembre 2018
Portant nomination des membres de la commission départementale de la chasse et de la 
faune sauvage et de ses formations spécialisées

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles R.421-29 à R.421-32 ;

Vu les arrêtés préfectoraux n° 705 et 708 du 23 août 2018 habilitant la ligue pour la protection des
oiseaux et le comité de liaison des associations et des personnes pour la protection de
l'environnement et de la nature en Côte d'Or à être désignés pour prendre part au débat sur
l'environnement dans le cadre de certaines instances consultatives ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 810 du 23 octobre 2015 modifié par les arrêtés préfectoraux du 31 mars
2017 et du 3 août 2017 nommant, pour une durée de 3 ans, les membres de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu les propositions des différentes structures consultées par courrier le 21 septembre 2018 ;

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

ARRETE

Article 1  er  : nomination des membres de la commission départementale de la chasse et de la  
faune sauvage

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par Monsieur le
préfet ou son représentant. 

Outre les représentants de l’État et de ses établissements publics, elle comprend les membres
désignés ci-dessous : 

1°  En qualité de représentants des lieutenants de louveterie     :  

Membre titulaire Membre suppléant
M. Olivier JACQUAND M. François-Xavier LABBE

…/...
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2°  En qualité de représentants des modes de chasse     :  

- Membres titulaires :

M. Jean-Marc BELIN
M. Henri BORDET
M. Michel CHALUMEAU
M. Gabriel HENNEQUIN
M. Yves LAMBERT
M. Michel MONOT
M. Dominique RIGAUD
M. Alain ROUSSEAU
M. Jean-Philippe SANZ

- Membres suppléants :

M. Fabrice AUBERT
M. Stéphane JAILLY
M. Jean-Luc JOBLIN
M. Philippe MOUCHOT
M. Gérard MUTIN
M. Dominique NAULOT
M. Grégory NAVARRE
M. Stéphane PIGUET
M. Dominique PISANESCHI

3°  En qualité de représentants des piégeurs     :  

Membre titulaire Membre suppléant
M. Alain ROBERT M. Laurent GARNIER 

4°  En qualité de représentants de la propriété forestière privée     :  

Membre titulaire Membre suppléant
M. Joseph DE BUCY M. Pierre-Frédéric RICHARD

5°  En qualité de représentants de la propriété forestière non domaniale relevant du 
régime forestier : 

Membre titulaire Membre suppléant
M. Jacques CHOSSAT DE

MONTBURON
M. Michel BLANCHARD

6°  En qualité de représentants de l’office national des forêts :

Membre titulaire Membre suppléant
M. Régis MICHON M. Philippe MARTIN

7°  En qualité de représentants des intérêts agricoles :

- Membres titulaires :

M. Thierry BESANCON
M. Philippe ARBELOT
M. Yann FRELET
M. Clément GAMIN
M. Cyril HOFFMANN
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- Membres suppléants :

M. Julien DUTHU
M. Eric TERRILLON
M. David PINEL
M. Florian RENON
M. Jean-Bernard BOURDOT

8°  En qualité de représentants d’associations   agréées au titre de   l’article L.141-1 du code   
de l’environnement     :  

- Membres titulaires:

M. Christian MAYADE
M. Laurent HOUY CHATEAU

- Membres suppléants :

M. Joseph ABEL
M. Jacques CARDIS

9°  En qualité de personnes qualifiées   en matière scientifique et technique   dans le   
domaine de la chasse et de la faune sauvage     :  

M. Régis DESBROSSES
M. Jérôme MOREAU

Article 2     : nomination des membres de la formation spécialisée chargée des questions  
relatives à l’indemnisation des dégâts causés par le gibier

Sont désignés membres de cette formation en qualité de représentants des chasseurs :

- Membres titulaires:

M. Pascal SECULA
M. Jean-Marc BELIN
M. Michel CHALUMEAU

- Membres suppléants :

M. Fabrice AUBERT
M. Dominique RIGAUD
M. Henri BORDET

Sont désignés membres de cette formation en qualité de représentants des intérêts agricoles dès
lors qu’il s’agit de questions relatives à l’indemnisation des dégâts aux récoltes et cultures
agricoles :

- Membres titulaires:

M. Thierry BESANCON
M. Philippe ARBELOT
M. Yann FRELET

…/...
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- Membres suppléants :

M. Julien DUTHU
M. Eric TERRILLON
M. David PINEL

Sont désignés membres de cette formation en qualité de représentants des intérêts forestiers dès
lors qu’il s’agit de questions relatives à l’indemnisation des dégâts aux forêts :

- Membres titulaires:

M. Joseph DE BUCY
M. Jacques CHOSSAT DE MONTBURON
M. Régis MICHON

- Membres suppléants :

M. Pierre-Frédéric RICHARD
M. Michel BLANCHARD
M. Philippe MARTIN

Article 3     : nomination des membres de la formation spécialisée chargée des questions  
relative au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Sont désignés membres de cette formation :.

1°  En qualité de représentants des chasseurs     :  

Membres titulaires Membres suppléants
M. Pascal SECULA M. Michel CHALUMEAU

2°  En qualité de représentants des piégeurs     :  

Membre titulaire Membre suppléant
M. Alain ROBERT M. Laurent GARNIER 

3°  En qualité de représentants des intérêts agricoles     :  

Membres titulaires Membres suppléants
M. Philippe ARBELOT M. Yann FRELET

4°  En qualité de représentants d’associations   agréées au titre de l’article L.141-1 du code   
de l’environnement     :  

Membres titulaires Membres suppléants
M. Christian MAYADE M. Joseph ABEL

5°  En qualité de personnes qualifiées   en matière scientifique et technique dans le   
domaine de la chasse et de la faune sauvage     :  

M. Régis DESBROSSES
M. Jérôme MOREAU

Article 4     : durée du mandat  

La durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la commission départementale,
ainsi que des formations spécialisées, nommément désignés dans le présent arrêté, est de
trois années.
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Article 5     : abrogation  

Les arrêtés préfectoraux du 23 octobre 2015, du 31 mars 2017 et du 3 août 2017 sont
abrogés.

Article 6     : notification et publication  

Le présent arrêté sera notifié aux membres titulaires et suppléants nommément désignés. Il
sera par ailleurs publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : exécution de l’arrêté

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et M. le directeur
départemental des territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Fait à DIJON, le 29 novembre 2018

Le Préfet,

Signé Bernard SCHMELTZ
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-11-30-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 879 PORTANT

AGRÉMENT TEMPORAIRE DE GARDIENS DE

FOURRIÈRES LE SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2

DÉCEMBRE 2018
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation 
routière
Bureau de la sécurité routière et 
gestion de crise 

Affaire suivie par  Jean Marie AUBERT
Tél. : 03.80.29.44.58
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : jean-marie.aubert@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 879 PORTANT AGRÉMENT TEMPORAIRE DE 
GARDIENS DE FOURRIÈRES LE SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018

VU le code de la route et notamment ses articles R 325-1 et suivants;

VU l'arrêté du 26 juin 2014 fixant les tarifs minima des frais de fourrières automobiles et poids
lourds

VU la nécessité de disposer de fourrières temporaires dans le cadre des mouvements sociaux
annoncés pour la journée du 1er et 2 décembre 2018 dans le département de la Côte d’Or 

VU l’avis des membres de la commission départementale de sécurité routière, section fourrières

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

A R R Ê T E

Article 1  er   : Il est créé une liste départementale de gardiens de fourrières agréés provisoirement
pour la journée du 1er décembre (0h00) au 3 décembre 2018 à 0h00.

Les gardiens sont :

1 - Garage JOLINET
30 boulevard de Chicago
21000 DIJON 
Téléphone : 03 80 65 42 17

Véhicules légers secteur Sud Dijon hors métropole jusqu’à Nuits-St-Georges 
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2- Garage DAURELLE
64 route de Marsannay le Bois
21490 CLENAY
secteur Nord Est de la Métropole Dijonnaise pour tout véhicule et véhicules supérieurs à 3,5 t 
pour Dijon Métropole

3 - Garage MATHIEU
Avenue Noël Navoizat
21400 CHATILLON SUR SEINE
Téléphone 03 80 91 31 33
secteur Nord du département de la Côte-d’Or

4 - Garage des Forges
Chemin des Ronces
21190 MEURSAULT
Téléphone 06 25 39 12 59
secteur BEAUNE

Véhicules légers

5 - Garage BEAUNE POIDS LOURDS
1 rue André Marie Ampère
21200 BEAUNE
Téléphone 03 80 24 22 54
secteur Sud du département de la Côte-d’Or

Tous véhicules

6 - Garage CONTANT
42 Rue Saint-Jacques
21230 Arnay-le-Duc 
Téléphone : 06 07 52 38 02 ou 06 85 57 20 65
Secteur de la jonction A6/A38

Tous véhicules

Article 2     :   

Les modalités d’exercice de la prestation sont précisées par une convention signée entre le
gardien et la préfecture.

Article 3     :   

Le directeur de cabinet du préfet 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 Côte-d’Or et dont copie sera
adressée  à  Monsieur  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne  et  du
groupement départemental de la Côte d’Or et  à Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique
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À DIJON, le   30 novembre 2018

                                                                              Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,

                                                                            SIGNÉ

                                                                              Frédéric SAMPSON

3
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-11-27-003

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services

de la DRFiP de Bourgogne-Franche-Comté et du

département de la Côte-d'Or
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURG OGNE-FRANCHE-COMTE
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction régionale des finances  publiques de Bourgogne-Franche-Comté 

et du département de la Côte-d’Or

La directrice régionale des finances publiques de B ourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ou verture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 m odifié relatif au pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à l a direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut p articulier des administrateurs des finances
publiques ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mai 2018 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :

Article 1 er : 
Les services de publicité foncière et enregistrement de Dijon seront fermés à titre exceptionnel les 2 et
3 janvier 2019.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait à Dijon, le 27 novembre 2018,

Par délégation du Préfet,
La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne

et du département de la Côte-d’Or,

signé : Martine VIALLET
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-11-28-003

Délégation de signature du comptable, responsable du

service des impôts des entreprises de Dijon Nord
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Arrêté portant délégation de signature

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Dijon Nord,

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

annexe IV, 

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

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques, 

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

finances publiques, 

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

notamment son article 16,

Arrête :

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  M  PERROTON  Pierre,  Inspecteur  divisionnaire ,adjoint  au

responsable du service des impôts des entreprises de Dijon Nord, à l’effet de signer :

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

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

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

limite de 50 000 €,

3°) en matière de remboursement de crédit d’impôt, hors remboursement de crédit de TVA, dans la limite de

100 000 €

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

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

dans le ressort du service,

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 40 000 € par

demande, 

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

limitation de montant, 

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

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

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement,

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

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice,

- tous actes d’administration et de gestion du service.
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Article 2

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

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

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

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

dans le tableau ci-dessous,

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

indiquées dans le tableau ci-après,

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom grade Limite

décisions

contentieuses

Limite

décisions

gracieuses

Somme

maximale pour

laquelle un

délai de

paiement peut

être accordé

Durée maximale

des délais

de paiement

ZANI Laurence inspectrice 15 000 € 15 000 € 10 000 € 6 mois

PONTASSE Eric inspecteur 15 000€ 15 000€ 10 000€ 6 mois

ATHONADY Tatiana contrôleuse 10 000€ 10 000€ - -

BIANCHI Laurence contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

BOUVET Mireille contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 000 € 6 mois

CHARVOZ Séverine Contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

CLEMENT Isabelle contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

COMMARET Nelly contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

DIAFERIA Marie-France contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

GAIDOT Agnès contrôleuse pal 10 000 € 10 000 € - -

GALAND Michelle contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6000€ 6 mois

GOURDEAU Pascale contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

GRENIER Jean-Baptiste contrôleur 10 000€ 10 000€ - -

GUENARD Florence contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

LENTSCHAT François contrôleuse 10 000€ 10 000€ - -

MOLLARD Stéphane contrôleur pal 10 000€ 10 000€ 6000€ 6 mois

SIMON Thierry contrôleur 10 000€ 10 000€ - -

THIIRIET Camille contrôleuse 10 000€ 10 000€

VINCENOT Bruno contrôleur pal 10 000€ 10 000€ - -

Article 3

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

– les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer,

– les avis à tiers détenteurs et les déclarations de créances,
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aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom grade Avis de mise en

recouvrement et

mises en demeure

de payer

Avis à tiers

détenteurs

Bordereaux de

déclarations de

créances en matière de

procédure collective

ZANI Laurence inspectrice OUI OUI -

PONTASSE Éric inspecteur OUI OUI -

ATHONADY Tatiana contrôleuse OUI - -

BIANCHI Laurence contrôleuse OUI - -

BOUVET Mireille contrôleuse OUI OUI -

CHARVOZ Séverine Contrôleuse OUI

CLEMENT Isabelle contrôleuse OUI - -

COMMARET Nelly contrôleuse OUI - -

DIAFERIA Marie-France contrôleuse OUI - -

GAIDOT Agnès contrôleuse pal OUI - -

GALAND Michelle contrôleuse OUI OUI -

GOURDEAU Pascale contrôleuse OUI - -

GRENIER Jean-Baptiste contrôleur OUI - -

GUENARD Florence contrôleuse OUI - -

LENTSCHAT François contrôleur OUI - -

MOLLARD Stéphane contrôleur pal OUI OUI -

SIMON Thierry contrôleur OUI - -

THIRIET Camille contrôleuse OUI - -

VINCENOT Bruno contrôleur pal OUI - -

GAUCHON Chantal AAP OUI OUI -

MONNET Bertrand AAP OUI OUI -

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de Côte-d’Or.

A Dijon, le 28 novembre 2018

Le comptable, responsable de service des impôts des
entreprises de Dijon Nord,

SIGNÉ

Pascal POIRSON
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Groupement de Coopération sanitaire du Grand Est

21-2018-11-28-002

Décision n°2 de délégation de signature de Madame

Dominique DE WILDE, Directrice Générale du Centre

Hospitalier Universitaire de Reims et Administrateur du

Groupement de Coopération Sanitaire Groupement du

Grand Et (CGEST) à Alban DUPOUX, Ingénieur

Recherche, pour les actes de gestion courante 
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  Décision n°2 
 

 
 
Madame Dominique DE WILDE, Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Reims et Administrateur 
du Groupement de Coopération Sanitaire Groupement du Grand Est (GGEST) 

 
décide : 
 
 

Article 1 – Objet 
 
Madame Dominique DE WILDE, Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Reims et Administrateur 
du Groupement de Coopération Sanitaire Groupement du Grand Est (GGEST) donne délégation de signature à 
Monsieur Alban DUPOUX, Ingénieur Recherche, pour les actes de gestion courante : 

 Validation des remboursements des déplacements et des frais de mission dans le cadre des missions du 
GGEST. 

 Validation des devis, bons de commandes et des bordereaux de mandats relatifs à des dépenses prévues par 
l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses du GGEST dès lors que le montant unitaire de chaque 
dépense comprise dans le bordereau est inférieur à 4 000 € (quatre mille euros). 

 Signature des bordereaux de titres de recettes 
 
Il est précisé par ailleurs que toutes les conventions établies par le GCS GRAND EST sont signées par 
l’Administrateur. 
 
 

Article 2 - Effet et publicité 
 

La présente décision est applicable à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs. 
La présente décision sera transmise à l’Agent comptable du GCS GRAND EST. 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
Le  
 
 
         L’Administratrice  
        du GCS Groupement du Grand Est 
 
 
 
 
    Alban DUPOUX       Dominique DE WILDE 
Ingénieur Recherche        Directrice Générale de CHU de Reims 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-11-26-005

Arrêté n° 869 fixant la liste des journaux habilités à publier

les annonces judiciaires et légales dans le département de

la Côte d'Or pour l'année 2019
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-11-21-005

Arrêté portant attribution de la Médaille de bronze de la

jeunesse et des sports et de l’engagement associatif -

Promotion du 1er janvier 2019
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Dijon, le 21 novembre 2018

Arrêté portant attribution de la Médaille de bronze de la jeunesse et des sports 
et de l’engagement associatif - Promotion du 1er janvier 2019

***

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PRÉFET DE LA COTE D'OR,

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

VU le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités
d'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif

VU le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 modifié relatif à la médaille de la jeunesse et des sports ;

VU le  décret  n° 83-1035 du  22  novembre  1983 relatif  aux  caractéristiques  et  aux modalités
d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports ;

VU l'arrêté ministériel du 5 octobre 1987 portant délégation aux Préfets pour décerner la médaille
de bronze de la jeunesse et des sports et de l’engagement associatif ;

VU l'instruction ministérielle n° 88-112 JS du 22 avril 1988 relative à la création d'une lettre de
félicitations avec citation au bulletin officiel de la Jeunesse et des Sports, récompensant les services
rendus à la cause de la Jeunesse et des Sports et de l’Engagement associatif ;

VU l’instruction ministérielle n° cabinet/2014/18 du 20 janvier 2014 portant extension du champ
de la médaille de la jeunesse et des sports à tous les acteurs de la vie associative ; 

VU l'arrêté préfectoral  du 13 janvier 1988 modifié par l'arrêté préfectoral  du 20 janvier 2009
fixant  la  composition de la  Commission régionale et  départementale  d'attribution de la  médaille  de
bronze de la jeunesse et des sports et de l’Engagement associatif ;

VU l'avis  de  la  Commission  départementale  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  l’Engagement
associatif en date du 23 octobre 2018 ; 

1/2
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A R R E T E :

Article 1  er - La Médaille de bronze de la jeunesse et des sports et de l’engagement associatif est
décernée au titre du contingent départemental de la Côte d'Or, dans le cadre de la promotion du 1er
janvier 2019, aux personnes dont les noms suivent :

• Madame BOUILLOT Céline, domiciliée à DIJON (21000)

• Monsieur CHOQUET Hervé, domicilié à SAVIGNY EN TERRE PLAINE (89420)

• Monsieur Andre CORTOT, domicilié à PLOMBIERES LES DIJON (21370)

• Monsieur David  JAUDAUX, domicilié à COMBLANCHIEN (21700)

• Monsieur Roland  MICHEA, domicilié à MARSANNAY LA COTE (21160)

• Monsieur Alain MILLIET, domicilié à DIJON (21000)

• Monsieur Robert NAGI, domicilié à MARSANNAY LA COTE (21160)

• Monsieur Jean-Paul PILLOUD, domicilié à LADOIX-SERRIGNY (21550)

• Monsieur Dominique PITOIS, domicilié à LONGEAULT (21110)

• Madame Martine RAISON, domicilié à TALANT (21240)

• Monsieur Michaël ROUSSELET , domicilié à VILLERS LES POTS (21130)

Article  4 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif  de Dijon,  22 rue d’Assas,  21000 Dijon dans un délai  de deux mois à compter  de sa
notification.

Article 2 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinett, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Dijon, le 21 novembre 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Signé : Frédéric SAMPSON
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-11-22-004

Arrêté préfectoral n° 861 du 22 novembre 2018 fixant la

liste des candidats admis à l’examen pour la certification à

la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en

Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé le

24 septembre 2018 par l’Ecole de Gendarmerie de Dijon.
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Affaire suivie par Sandrine DA SILVA
Tél. : 03.80.44. 66.60.
Courriel : sandrine.da-silva@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° 861 du 22 novembre 2018
fixant la liste des candidats admis à l’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi
de  Formateur en  Prévention  et  Secours  Civiques  (PAE-FPSC)  organisé  le  24  septembre  2018  par
l’Ecole de Gendarmerie de Dijon.

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le  décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur aux 
premiers secours ;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

VU l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en 
prévention et secours civiques » ;

VU l’arrêté  préfectoral n°  727  du  4  septembre  2018  portant  composition  du  jury
d’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et
Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par l’Ecole de Gendarmerie de Dijon le 24 septembre 2018 ;

VU le procès-verbal n° 18-03 du jury d’examen ;

SUR proposition du Directeur de cabinet,

A R R E T E

Article 1er : Les candidats dont les noms suivent ont obtenu la certification à la Pédagogie Appliquée
à l’Emploi  de Formateur  en Prévention et  Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par l’Ecole de
Gendarmerie de Dijon le 24 septembre 2018 :

Michaël BIRAUD Diplôme n° 21-2018/25

Gaël BROUARD        21-2018/26

Jean CABRILLANA        21-2018/27

Xavier GILLET        21-2018/28

Stéphane KOLLAKOWSKI        21-2018/29

Romain MANTETTE        21-2018/30

Jessica MARTIN        21-2018/31

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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- 2 -

Lionel NICOLE        21-2018/32

Christine PATIN        21-2018/33

Alain PENTSCHEFF        21-2018/34

Rémi REMBLIERE        21-2018/35

Maïder SARTHOU        21-2018/36

Article 2 : Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet et la Directrice des Sécurités, sont chargés, chacun en
ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs.

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice des Sécurités,

Signé : Catherine MORIZOT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-10-23-002

Arrêté préfectoral N°805 portant renouvellement

d'agrément VHU pour la société DEMOLITION AUTOS à

Blaisy Haut
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Unité Départementale de la Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL N°805 DU 23/10/2018

PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT (CENTRE VHU)

----

Société Demolition Autos

----

Commune de BLAISY-HAUT (21540)

----

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

AGRÉMENT « CENTRE VHU » N°PR210013 D

VISAS ET CONSIDÉRANTS

Vu le  Code  de  l’environnement,  Livre  V,  titres  Ier et  IV  et  notamment  ses  articles  L.512-7  à  L.512-7-7,
R.512-46-1 à R.512-46-30, R.515-37, R.515-38 et R.543-153 à R.543-171 ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des
broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d’usage ;

Vu l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres de véhicules hors d’usage
(VHU) et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage ;

Accueil général du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – téléphone 03 80 44 64 00 – télécopie 03 80 44 65 72 – http://www.bourgogne.gouv.fr
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Vu l’arrêté ministériel  du 26 novembre 2012 relatif  aux prescriptions générales applicables aux installations
classées  relevant  du  régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  n°  2712-1  (installation  d'entreposage,
dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  9  février  2006,  autorisant  la  société  Demolition  Auto  Mignard  à  exploiter  un
établissement de déconstructions de véhicules hors d’usage sur le territoire de la commune de BLAISY-HAUT
(21540) au lieu-dit « Hameau de Charmoy » ;

Vu le récépissé de changement d’exploitant au profit de la société Demolition Auto délivré par la Préfecture de
la Côte d’Or le 29 janvier 2007 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  26  février  2013  portant  renouvellement  de  l’agrément  n°PR210013D  pour
l’exploitation d’un centre VHU à la même adresse par la société Demolition Auto ;

Vu la demande du 17 juillet 2018, transmise à la Préfecture de la Côte d’Or par la société Demolition Autos, à
travers laquelle elle sollicite le renouvellement de son agrément « centre VHU » ;

Vu l’engagement du 17 juillet 2018 de la société Demolition Autos de respecter les obligations du cahier des
charges « centre VHU », mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;

Vu le dernier audit de conformité du « centre VHU », réalisé le 2 septembre 2017 ;

Vu le projet d’arrêté porté le 7 août 2018 (courrier électronique) à la connaissance du demandeur ;

Vu les observations présentées sur ce projet par la société Demolition Autos par courrier électronique du 9 août
2018 ;

Vu le rapport de l’Inspection des installations classées du 9 août 2018 ;

Vu l’avis du 2 octobre 2018 du CODERST au cours duquel le demandeur a eu la possibilité d’être entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté le 5 octobre 2018 à la connaissance du demandeur ;

Vu l’absence d’observations présentées par le demandeur sur ce projet ;

CONSIDÉRANT que la demande de renouvellement d’agrément « centre VHU » susvisée, comporte l’ensemble
des renseignements mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;

CONSIDÉRANT que  l'agrément  « centre  VHU »  délivré  par  l’arrêté  préfectoral  du  21  juin  2012  susvisé  est
renouvelable dans les formes prévues par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé et l’article L.181-14
du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu’il  est  nécessaire  de  préciser  l'origine et  les  quantités  maximales  admises  des  déchets  qui
peuvent être traitées, conformément à l'article R 515-37, ces précisions ne figurant pas dans les actes administratifs
susvisés ;

CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a été entendu ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or :

ARRÊTE
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Article 1 : Renouvellement d’agrément

La société Demolition Autos, dont le siège social est sis lieu-dit « Hameau de Charmoy » à BLAISY-HAUT (21540),
est  agréée  par  renouvellement  pour  l’exploitation  d’un  centre  VHU (entreposage,  dépollution  et  démontage  de
véhicules hors d’usage) implanté à la même adresse. Le numéro d’agrément PR210013 D est inchangé.

Dans ce cadre les dispositions suivantes sont respectées :
• le présent agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter du 26 février 2019 ;
• la société Demolition Autos est tenue, dans l’activité pour laquelle elle est agréée :

◦ de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges définit à l’article R.543-164
du Code de l’environnement ;

◦ de respecter les prescriptions du cahier des charges fixé à l’annexe I du présent arrêté ;
◦ d’afficher de façon visible à l’entrée de son installation son numéro d’agrément et la date de fin de

validité de celui-ci ;
• à l'exclusion des articles 5, 11, 12 et 13, les dispositions de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé

sont applicables au centre VHU visé au présent article.

Article 2 : Origine des VHU et les quantités maximales admises

Conformément  aux dispositions  de  l’article  R.515-37  du  Code  de  l’environnement,  le  présent  arrêté  prescrit  à
l’installation classée pour la protection de l’environnement les mesures suivantes :

• les VHU réceptionnés sur le site sont, en priorité, originaires de la Côte d’Or, puis, en fonction des besoins,
des départements limitrophes ;

• la quantité maximale admissible de VHU, au sein de l'installation, est de 1000 VHU/an.

Article 3 : Sanctions

Les infractions ou l’inobservation des conditions fixées par le présent arrêté entraînent l’application des sanctions
pénales et administratives prévues par le Code de l’environnement.

Article 4 : Voies et délai de recours

Conformément aux articles L.514-6 et R.514-3-1 du Code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif compétent,
sis 22 rue d'Assas à DIJON (21000) :

• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du Code de l’environnement dans un
délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;

• par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur
a été notifiée.

Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Article 5 : Information des tiers

Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de l’environnement, en vue de l’information des tiers :
• une copie du présent arrêté est déposée dans la mairie de BLAISY-HAUT et peut y être consultée ;
• un extrait du présent arrêté est affiché dans la mairie de BLAISY-HAUT pendant une durée minimum d’un

mois ; procès verbaux de l’accomplissement de cette formalité sont dressés par les soins du maire et adressés
à la préfecture de Côte d’Or ;

• le présent arrêté 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 6 : Exécution

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Maire de BLAISY-HAUT, M. le Directeur Régional
de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région Bourgogne-Franche-Comté  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui est notifié par lettre recommandée avec accusé de
réception à la société Demolition Autos Une copie du présent arrêté est adressée à :

• M. le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté ;

• M. le Directeur des Archives Départementales ;
• M. le Maire de BLAISY-HAUT

Fait à DIJON, le 23/10/2018

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

    SIGNE

Christophe MAROT
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ANNEXE I
Cahier des charges annexé à l'agrément n° PR 210013 D du … … … … …

1°\  Opérations de dépollution à réaliser avant tout autre traitement du véhicule hors d’usage     :  

➢ les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
➢ les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres à huiles et les filtres à carburants,

sont retirés à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur ;
➢ les  composants  susceptibles  d’exploser,  y  compris  les  airbags  et  les  prétensionneurs  sont  retirés  ou

neutralisés ;
➢ les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles

hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins ainsi que tout autre
fluide présent dans le véhicule hors d’usage sont retirés, et stockés séparément le cas échéant, notamment en
vue  d’être  collectés,  à  moins  qu’ils  ne  soient  nécessaires  pour  la  réutilisation  des  parties  de  véhicule
concernées ;

➢ le retrait, la récupération et le stockage de l’intégralité des fluides frigorigènes sont obligatoires en vue de
leur traitement ;

➢ les  filtres  et  les  condensateurs  contenant  des  polychlorobiphényles  (PCB)  et  des  polychloroterphényles
(PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces
équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;

➢ les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies par les
constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de
leurs marques ;

➢ les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de valorisation.

2°\  Éléments à extraire du véhicule     :  

➢ composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU peut
justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé ;

➢ composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, etc.), sauf
si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un
broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux ;

➢ verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu’il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en totalité à
partir du 1er juillet 2013.

3°\  Contrôle des composants et éléments retirés     :  

L’exploitant  du  centre  VHU est  tenu  de  contrôler  l’état  des  composants  et  éléments  démontés  en  vue  de  leur
réutilisation et  d’assurer,  le  cas  échéant,  leur  traçabilité  par  l’apposition d’un marquage approprié,  lorsqu’il  est
techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être mises sur le marché sous réserve de
respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l’obligation générale de
sécurité définie par l’article L. 221-1 du code de la consommation.

La vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite. Les opérations de stockage
sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et éléments réutilisables ou valorisables, ou contenant
des fluides. Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d’usage avant les opérations
de dépollution visées au 1°\ du présent article.

4°\  Destination des VHU dépollués et des déchets issus du traitement des VHU     :  

L’exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre :
➢ les véhicules hors d’usage traités préalablement dans ses installations, qu’à un broyeur agréé ou, sous sa

responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de traitement autorisée à cet effet
dans un autre  État  membre de la  Communauté  européenne,  dès  lors  que le  transfert  transfrontalier  des
véhicules hors d’usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
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➢ les déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage qu’à des installations respectant les dispositions de
l’article R. 543-161 du code de l’environnement.

5°\  Communication     :  

L’exploitant  du  centre  VHU  est  tenu  de  communiquer  chaque  année  au  préfet  du  département  dans  lequel
l’installation est exploitée, et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sous forme électronique à
partir de 2013, la déclaration prévue par l’application du 5° de l’article R. 543-164 du code de l’environnement.

Cette déclaration comprend :
a) Les  informations  sur  les  certifications  obtenues  notamment  dans  le  domaine  de  l’environnement,  de

l’hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité :
b) Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
c) L’âge moyen des véhicules pris en charge ;
d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ;
e) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage préalablement traités remis, directement ou via d’autres

centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire ;
f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis à des tiers ;
g) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ;
h) Les nom et coordonnées de l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges ;
i) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s’inscrit le centre

VHU.

Lorsqu’un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VHU agréés, l’obligation de déclarer au
sens du 5° de l’article R. 543-164 pèse sur l’exploitant du premier centre VHU agréé qui a pris en charge le véhicule.
Dans ce  cas,  le  deuxième centre VHU agréé a  l’obligation de communiquer  au premier  centre  VHU agréé les
données nécessaires à ce dernier pour répondre à son obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R. 543-164.

La communication de ces informations pour l’année n intervient au plus tard le 31 mars de l’année n + 1.

Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges
avant le 31 août de l’année n + 1. À partir de 2013, l’organisme tiers réalise également une validation en ligne de la
déclaration.

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie délivre un récépissé de déclaration. La fourniture de ce
récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l’agrément préfectoral.

6°\  Transparence

L’exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore, ou avec
lesquels  il  souhaite  collaborer,  ses  performances  en  matière  de  réutilisation  et  recyclage  et  de  réutilisation  et
valorisation des véhicules hors d’usage.

7°\  Instance évaluant l'équilibre économique     :  

L’exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R. 543-157-1 les données
comptables et financières permettant à cette instance d’évaluer l’équilibre économique de la filière.

8°\  Déclaration au Préfet de département de destruction d'un véhicule hors d'usage     :  

L’exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route
lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de délivrer au détenteur du véhicule hors
d’usage un certificat de destruction au moment de l’achat.
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9°\  Garanties financières     :  

L’exploitant  du centre VHU est  tenu de constituer,  le  cas échéant,  une garantie financière,  dans les conditions
prévues à l’article L. 516-1 du Code de l’environnement.

10°\  Aménagements des installations – conditions de stockage

L’exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites de traitement et de stockage
des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes :

➢ les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage sont aménagés de façon à empêcher
toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;

➢ les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont revêtus, pour les
zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l'entreposage des véhicules à risque ainsi que
les  zones  affectées  à  l'entreposage  des  véhicules  en  attente  d'expertise  par  les  assureurs,  de  surfaces
imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ;

➢ les emplacements affectés au démontage et à l’entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir
des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques
divers sont revêtus de surfaces imperméables, lorsque ces pièces et produits ne sont pas eux-mêmes contenus
dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;

➢ les  batteries,  les  filtres  et  les  condensateurs  contenant  des  polychlorobiphényles  (PCB)  et  des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;

➢ les fluides extraits des véhicules hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles
de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel, liquides de freins, acides
de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d’usage)
sont entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d’un dispositif de
rétention ;

➢ les  pneumatiques  usagés  sont  entreposés  dans des  conditions  propres  à  prévenir  le  risque d’incendie,  à
favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions concernées par la dengue et
autres maladies infectieuses tropicales, à prévenir le risque de prolifération des moustiques ;

➢ les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnées  
ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et
traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout
autre dispositif d’effet jugé équivalent par l’inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit
assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui-ci ;

➢ le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire
du code pénal.

11°\  Performances intrinsèques     :  

En application du 12° de l’article R. 543-164 du Code de l’environnement susvisé, l’exploitant du centre VHU est
tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules
hors d’usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5  % de la
masse moyenne des véhicules et d’un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5  % de la masse moyenne
des véhicules, y compris par le biais d’une coopération avec d’autres centres VHU agréés.

12°\  Performances cumulées     :  

En application du 12° de l’article R. 543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitant du centre VHU est
également tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des
véhicules hors d’usage participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article R. 543-160, y compris par le biais d’une
coopération avec les autres opérateurs économiques : en particulier, il s’assure que les performances des broyeurs à
qui il cède les véhicules hors d’usage qu’il a traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l’atteinte des
taux mentionnés à l’article R. 543-160 du code de l’environnement.
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13°\ Traçabilité     :  

L’exploitant du centre VHU est tenu d’assurer la traçabilité des véhicules hors d’usage, notamment en établissant en
trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des carcasses de véhicules hors d’usage
correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les tonnages associés. Un exemplaire du
bordereau est conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s)
de véhicules hors d’usage préalablement traités correspondants.

14°\ Retrait et récupération des fluides frigorigènes

L’exploitant du centre VHU est tenu de disposer de l’attestation de capacité mentionnée à  l’article R. 543-99 du
Code de l’environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008
relatif  à  la  délivrance  des  attestations  de  capacité  aux  opérateurs  prévues  à  l'article  ci-dessus  du  Code  de
l'environnement.

15°\  Contrôle par un organisme tiers     :  

L’exploitant du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation aux
dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels
suivants :

➢ vérification de l’enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental
et  d’audit  (EMAS)  défini  par  le  règlement  (CE)  n°761/2001  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du
19 mars 2001  ou  certification  d’un  système  de  management  environnemental  conforme  à  la  norme
internationale ISO 14001 ;

➢ certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d’usage et de leurs
composants » déposé par SGS QUALICERT ;

➢ certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le
Bureau Veritas Certification.

Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe l’installation.
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Unité Départementale de la Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°839 DU 15/11/2018

PORTANT TRANSFERT D’UNE AUTORISATION
D’EXPLOITER UNE CARRIÈRE

----

Société  POLYCOR France
----

Carrière de « La Grande Montagne »
Commune de CHASSAGNE-MONTRACHET (21190)

----

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

VISAS ET CONSIDÉRANTS

Vu le code de l’environnement, et notamment  ses articles L. 181-15, L. 181-17, L. 511-1, R. 181-44, R. 181-50
et R. 516-1 à R. 516-6 ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier
traitement des matériaux de carrières ;

Vu l’arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise
en état des carrières ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux
articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2007 autorisant la société LARDET à exploiter une carrière à ciel ouvert sur
la commune de CHASSAGNE-MONTRACHET (21190) au lieu-dit « La Grande Montagne » pour une durée de
15 ans, sur une superficie totale de 14 ha 33 a 29 ca ;

Vu l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2017 transférant l’autorisation d’exploiter la carrière de CHASSAGNE-
MONTRACHET (21190) à la société ROCAMAT ;
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Vu les jugements du 6 juillet 2018 du Tribunal de Commerce de Bobigny arrêtant le plan de redressement des
sociétés ROCAMAT et ROCAMAT PIERRE NATURELLE ainsi que le plan de cession partielle de certains actifs
de ces dernières au profit de POLYCOR INC. avec autorisation de substitution en faveur de POLYCOR France ;

Vu la demande du 1er août 2018 par laquelle la société POLYCOR France a sollicité le transfert de l’autorisation
du 16 janvier 2007 à son profit ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 6 novembre 2018 ;

Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 7 septembre 2018 ;

Vu l’absence d’observation présentée par le demandeur sur ce projet d’arrêté ;

CONSIDÉRANT que le changement d’exploitant d’une carrière est soumis à autorisation préfectorale préalable ;

CONSIDÉRANT que  la  société  POLYCOR  France  dispose  des  capacités  techniques  et  financières  qui  lui
permettent d’exploiter la carrière et les autres installations classées situées à CHASSAGNE-MONTRACHET et de
remettre le site en état à la fin de l’exploitation ;

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

ARRÊTE

Article     1  er     :   L’autorisation d’exploiter la carrière et les autres installations classées situées  au lieu-dit « La Grande
Montagne » à CHASSAGNE-MONTRACHET, délivrée le 16 janvier 2007 à la société LARDET puis transférée le
21 novembre 2017 à la société ROCAMAT, est transférée à la société POLYCOR France (SIREN : 839 531 027)
dont le siège social est situé 17, rue du Colisée – 75008 PARIS.

Article     2     :   Les  prescriptions  de l’arrêté  préfectoral  du  21 mars  2014 susvisé  sont  intégralement  applicables  au
nouvel exploitant.

Article     3     :   La société POLYCOR France adresse à la préfecture de la Côte-d'Or, dans un délai d’un mois à compter
de la notification du présent arrêté, le document qui justifie de la constitution de garanties financières de remise en
état de la carrière.

Article 4     :   En vue de l’information des tiers, les mesures de publicité suivantes sont mises en œuvre :
- Une copie du présent arrêté est déposée en mairie de CHASSAGNE-MONTRACHET et peut y être consultée ;
- Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de CHASSAGNE-MONTRACHET pendant une durée minimum
d’un mois ; Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
- Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or pendant une durée minimale d’un
mois.

Article 5     :   Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il ne peut être déféré qu’au Tribunal Administratif de DIJON :
1° Par le demandeur ou par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte lui a été
notifié ;
2°  Par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  pour  les  intérêts  mentionnés  à  l'article
L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
- L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
- La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

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.
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° du deuxième alinéa.

Article 6     :   Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, le maire de CHASSAGNE-MONTRACHET et le
directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne-Franche-Comté  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié à la société POLYCOR France
par lettre recommandée avec avis de réception.

Une copie du présent arrêté est adressée à l’unité départementale de la DREAL.

Fait à DIJON le 15/11/18

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

   SIGNE

Christophe MAROT

p. 3/3

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-11-15-011 - Arrêté préfectoral N°839 du 15/11/18 portant transfert d'une autorisation d'exploiter la carrière de Chassagne
Montrachet de la société ROCAMAT à la société POLYCOR 73



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-11-15-012

Arrêté préfectoral N°839 du 15/11/18 portant transfert

d'une autorisation d'exploiter la carrière de Corgoloin de la

société ROCAMAT à la société POLYCOR

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-11-15-012 - Arrêté préfectoral N°839 du 15/11/18 portant transfert d'une autorisation d'exploiter la carrière de Corgoloin de
la société ROCAMAT à la société POLYCOR 74



Unité Départementale de la Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°840 DU15/11/2018

PORTANT TRANSFERT D’UNE AUTORISATION
D’EXPLOITER UNE CARRIÈRE

----

Société  POLYCOR France
----

Carrière de « Barberet »
Commune de CORGOLOIN (21700)

----

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

VISAS ET CONSIDÉRANTS

Vu le code de l'environnement, et notamment  ses articles L. 181-15, L. 181-17, L. 511-1, R. 181-44, R. 181-50
et R. 516-1 à R. 516-6 ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier
traitement des matériaux de carrières ;

Vu l’arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise
en état des carrières ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux
articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2005 autorisant la société ROCAMAT à exploiter une carrière à ciel ouvert sur
la commune de CORGOLOIN (21700) au lieu-dit « Barberet » pour une durée de 15 ans, sur une superficie totale de
17 ha 56 a 56 ca ;
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Vu les jugements du 6 juillet 2018 du Tribunal de Commerce de Bobigny arrêtant le plan de redressement des
sociétés ROCAMAT et ROCAMAT PIERRE NATURELLE ainsi que le plan de cession partielle de certains actifs
de ces dernières au profit de POLYCOR INC. avec autorisation de substitution en faveur de POLYCOR France ;

Vu la demande du 1er août 2018 par laquelle la société POLYCOR France a sollicité le transfert de l’autorisation
du 29 juillet 2005 à son profit ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 6 novembre 2018 ;

Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 7 septembre 2018 ;

Vu l’absence d’observation présentée par le demandeur sur ce projet d’arrêté ;

CONSIDÉRANT que le changement d’exploitant d’une carrière est soumis à autorisation préfectorale préalable ;

CONSIDÉRANT que  la  société  POLYCOR  France  dispose  des  capacités  techniques  et  financières  qui  lui
permettent d’exploiter la carrière et les autres installations classées situées à CORGOLOIN et de remettre le site en
état à la fin de l’exploitation ;

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

ARRÊTE

Article     1  er     :   L’autorisation d’exploiter la carrière et les autres installations classées situées au lieu-dit « Barberet » à
CORGOLOIN, délivrée le 29 juillet 2005 à la société ROCAMAT, est transférée à la société POLYCOR  France
(SIREN : 839 531 027) dont le siège social est situé 17, rue du Colisée – 75008 PARIS.

Article     2     :   Les  prescriptions  de l’arrêté  préfectoral  du  29 juillet 2005 susvisé  sont  intégralement  applicables  au
nouvel exploitant.

Article     3     :   La société POLYCOR France adresse à la préfecture de la Côte-d'Or, dans un délai d’un mois à compter
de la notification du présent arrêté, le document qui justifie de la constitution de garanties financières de remise en
état de la carrière.

Article 4     :   En vue de l’information des tiers, les mesures de publicité suivantes sont mises en œuvre :
- Une copie du présent arrêté est déposée en mairie de CORGOLOIN et peut y être consultée ;
-  Un extrait  du présent  arrêté est  affiché en mairie de CORGOLOIN pendant  une durée minimum d’un mois  ;
Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
- Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or pendant une durée minimale d’un
mois.

Article 5     :   Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il ne peut être déféré qu’au Tribunal Administratif de DIJON :
1° Par le demandeur ou par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte lui a été
notifié ;
2°  Par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  pour  les  intérêts  mentionnés  à  l'article
L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
- L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
- La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

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 faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° du deuxième alinéa.
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Article 6     :   Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, le maire de CORGOLOIN et le directeur régional
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié à la société POLYCOR France par lettre recommandée
avec avis de réception.

Une copie du présent arrêté est adressée à l’unité départementale de la DREAL.

Fait à DIJON le 15/11/18

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

Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-11-15-013

Arrêté préfectoral N°839 du 15/11/18 portant transfert

d'une autorisation d'exploiter la carrière de Villers-la-Faye

de la société ROCAMAT à la société POLYCOR
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Unité Départementale de la Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°841 DU 15/11/2018

PORTANT TRANSFERT D’UNE AUTORISATION
D’EXPLOITER UNE CARRIÈRE

----

Société  POLYCOR France
----

Carrière des « Rocherons »
Commune de VILLERS-LA-FAYE (21700)

----

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

VISAS ET CONSIDÉRANTS

Vu le code de l'environnement, et notamment  ses articles L. 181-15, L. 181-17, L. 511-1, R. 181-44, R. 181-50
et R. 516-1 à R. 516-6 ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier
traitement des matériaux de carrières ;

Vu l’arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise
en état des carrières ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux
articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 21 mars 2014 autorisant la société ROCAMAT Pierre Naturelle à exploiter une carrière
à ciel ouvert sur la commune de VILLERS-LA-FAYE (21700) au lieu-dit « Les Rocherons » pour une durée de 30
ans, sur une superficie totale de 11 ha 11 a 75 ca ;

Vu les jugements du 6 juillet 2018 du Tribunal de Commerce de Bobigny arrêtant le plan de redressement des
sociétés ROCAMAT et ROCAMAT PIERRE NATURELLE ainsi que le plan de cession partielle de certains actifs
de ces dernières au profit de POLYCOR INC. avec autorisation de substitution en faveur de POLYCOR France ;
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Vu la demande du 1er août 2018 par laquelle la société POLYCOR France a sollicité le transfert de l’autorisation
du 21 mars 2014 à son profit ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 6 novembre 2018 ;

Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 7 septembre 2018 ;

Vu l’absence d’observation présentée par le demandeur sur ce projet d’arrêté ;

CONSIDÉRANT que le changement d’exploitant d’une carrière est soumis à autorisation préfectorale préalable ;

CONSIDÉRANT que  la  société  POLYCOR  France  dispose  des  capacités  techniques  et  financières  qui  lui
permettent d’exploiter la carrière et les autres installations classées situées à VILLERS-LA-FAYE et de remettre le
site en état à la fin de l’exploitation ;

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

ARRÊTE

Article     1  er     :   L’autorisation  d’exploiter  la  carrière  et  les  autres  installations  classées  situées  au  lieu-dit  « Les
Rocherons » à  VILLERS-LA-FAYE, délivrée  le  21  mars  2014  à  la  société  ROCAMAT  Pierre  Naturelle,  est
transférée à la société POLYCOR France (SIREN : 839 531 027) dont le siège social est situé 17, rue du Colisée –
75008 PARIS.

Article     2     :   Les  prescriptions  de l’arrêté  préfectoral  du  21 mars  2014 susvisé  sont  intégralement  applicables  au
nouvel exploitant.

Article     3     :   La société POLYCOR France adresse à la préfecture de la Côte-d'Or, dans un délai d’un mois à compter
de la notification du présent arrêté, le document qui justifie de la constitution de garanties financières de remise en
état de la carrière.

Article 4     :   En vue de l’information des tiers, les mesures de publicité suivantes sont mises en œuvre :
- Une copie du présent arrêté est déposée en mairie de VILLERS-LA-FAYE et peut y être consultée ;
- Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de VILLERS-LA-FAYE pendant une durée minimum d’un mois  ;
Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
- Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or pendant une durée minimale d’un
mois.

Article 5     :   Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il ne peut être déféré qu’au Tribunal Administratif de DIJON :
1° Par le demandeur ou par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte lui a été
notifié ;
2°  Par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  pour  les  intérêts  mentionnés  à  l'article
L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
- L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
- La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

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 faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° du deuxième alinéa.
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Article 6     :   Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, le maire de VILLERS-LA-FAYE et le directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun
en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est  notifié à la société POLYCOR France par lettre
recommandée avec avis de réception.

Une copie du présent arrêté est adressée à l’unité départementale de la DREAL.

Fait à DIJON le 15/11/18

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

Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-11-26-006

Arrêté préfectoral N°871/SG du 26 novembre 2018 portant

délégation de signature à Monsieur Christian MARTY,

directeur de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est pour

ses missions et compétences exercées dans le département

de la Côte d'Or

délégation aviation civile Côte d'Or Christian MARTY
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

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°  871 /SG du  26  novembre 2018 
portant délégation de signature à Monsieur Christian MARTY,
directeur de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est
pour ses missions et compétences exercées dans le département de la Côte d'Or

Vu le code des transports ;

Vu le code de l’Aviation civile ;

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

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

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

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

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

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

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

Vu le  décret  du  27  avril  2018  nommant  M.  Bernard  SCHMELTZ,  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

Vu l'arrêté du 7 décembre 2015 modifié portant organisation de la direction de la sécurité de l'Aviation
civile ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2014 portant  nomination de  M. Patrick CIPRIANI directeur de la sécurité de
l'Aviation civile à compter du 20 juin 2014 ;
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Vu la décision du 19 avril 2018 portant  organisation de la direction de la sécurité de l'Aviation civile
Nord-Est ;

Vu la décision du 27 mars 2014 portant nomination de M. Christian MARTY directeur de la sécurité de
l’Aviation civile Nord-Est à compter du 10 juin 2014 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 539/SG du 25 juin 2018 donnant délégation de signature à M. Christian MAR-
TY,  directeur de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est pour ses missions et compétences
exercées dans le département de la Côte-d'or 

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

A R R E T E

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

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

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

3. de prononcer les mesures d’interdiction de survol du département ;

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

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

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

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

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

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

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

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

1. M. Christian BURGUN,  adjoint  au directeur  de la direction de la sécurité  de l’Aviation civile
Nord-Est en charge des affaires techniques, en cas d’absence ou d’empêchement de M. MARTY ;

2. Mme  Alexa  DIELENSEGER-LAGARDE,  cheffe  de  cabinet  du  directeur  de  la  sécurité  de
l’Aviation civile Nord-Est, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian MARTY.

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

1. pour  l’alinéa  3,  par  Mmes  Sophie  LEJEUNE,  Karin  MAHIEUX,  Aline  ZETLAOUI,  MM.
Philippe DOPPLER, Rémy MERTZ et Philippe DURGEAT en tant que cadres de permanence de
direction de la DSAC-NE lorsqu’ils assurent l’astreinte de direction ;

2. pour les alinéas 6, 7 et 8 par le chef de la division Aéroports et Navigation aérienne de la DSAC-
NE, et Jean-Marie LANDES, chef de la subdivision Aéroports ;

3. pour les alinéas 10 et 11, par Mme Karin MAHIEUX, chef de la division Sûreté de la DSAC-NE,
M. Laurent SEYNAT, son adjoint,  Mme Cécile ROE, et  MM. Frédéric BARRILLET,  Benoît
GUYOT,  Arnaud  PEDRON,  Philippe  ROLAND et  Hélène  POTTIER inspecteurs  de
surveillance de la division Sûreté.

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

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

Article 5   : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le directeur de la sécurité de l'Aviation
civile Nord-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 26 novembre 2018

Le préfet,

signé

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-11-29-001

Décision du 29 novembre 2018 fixant la liste d'aptitude

aux fonctions de commissaires enquêteurs au titre de

l'année 2019 dans le département de la Côte d'Or 
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

LISTE DEPARTEMENTALE D’APTITUDE
AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR AU TITRE

DE L’ANNEE 2019
DANS LE DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2016 fixant la composition de la commission départementale
          chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ;

VU  les  demandes  d’inscription  et  de  réinscription  reçues  au  secrétariat  de  la  commission
départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 23 novembre 2018 ;

La commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de
          commissaires enquêteurs  

D E C I D E  :

ARTICLE 1  er : 

La liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département de la Côte d’Or
au titre de l’année 2019 est établie comme suit :
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NOMS TITRES

M. ALEXANDRE Pierre Expert foncier

M. BALLOUX Jean-Pierre Sous-préfet honoraire, Conseiller honoraire de chambre 
régionale des comptes

M. BARTHELEMY Jacques Préfet de région honoraire, Conseiller d’État honoraire

M. BERNET Bernard Ingénieur  des  Arts et  Métiers,  directeur  technique  adjoint  en
retraite,

M. BORNOT Guy Expert foncier et immobilier en retraite,

M. CHARAVEL Jean-Claude Retraité de l'armée de l'air

M. CHARTENET Gérard Directeur régional adjoint de la fonction publique de l’Etat en
retraite,

Mme CHOUET-LEFRANC Josette Fonctionnaire de l’Etat en retraite, 

M. COLLARD Daniel Officier télémécanicien de l'armée de l'air en retraite,

M. COLOT Philippe Officier de gendarmerie en retraite,

M. COURVALLAIN Arnaud Responsable  valorisation  Bourgogne-Franche-Comté  Société
Yxime

Mme CUZEAU Martine Attachée d'administration en retraite,

M. DAURELLE Jean-Marc Expert agricole et foncier agréé et expert judiciaire près la cour 
d’appel de Dijon et les tribunaux administratifs, en retraite,

M. DE LA GRANGE François Fonctionnaire Ministère de l’Intérieur en retraite

M. DEMONFAUCON Daniel Inspecteur  d'académie,  Inspecteur  pédagogique  régional
honoraire, en retraite,

Mme DUBREUIL Chantal Directeur général adjoint territorial en retraite,

M. DURAND Jean-François Ingénieur, directeur général de service technique de collectivité
territoriale en retraite 

M. DUROUX Alain Ingénieur territorial en retraite

M. FERREUX Jean-Marie Consultant et maître de conférence en gestion logistique et 
législation du travail, 

Mme FRANCOIS Anne-Marie Directrice générale des services territoriaux en retraite, 
 

M. GENEVES Michel Colonel de l'armée de terre en retraite, 

M. GIACOMEL Gilles Ingénieur technico-commercial en retraite,

M. JEOFFROY Jean-Luc Ingénieur en chef de collectivité territoriale en retraite

M. LECLERCQ Georges Officier général de l’armée de l’air,

M. MAGNET Bernard Colonel honoraire de gendarmerie, 
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Mme MARCHAND-HERPREUX 
Magdeleine

Responsable export en retraite,

M. MARTIN Daniel Ingénieur divisionnaire des TPE en retraite, 

M. MERIAUX Jean-Michel Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement,

M. OLIVIER Jean-Michel Directeur des travaux du génie militaire en retraite,  

M. PECHINOT Jean-Bernard Directeur technique de service eaux/assainissement en retraite

M. POTEL Gérard Ingénieur en chef des Télécommunications en retraite, 

M. ROCHE Christian Responsable Qualité-Schneider Electric en retraite

M. SAOULI Gérard Officier de gendarmerie en retraite

M. SAUZE Michel Chef d’établissement d’enseignement secondaire en retraite

M. SIMONNOT Jacques Adjoint  au Subdivisionnaire  des services  de l’équipement  en
retraite, 

M. TROMBONE Eugène Ingénieur général des mines en retraite, 

M. VUILLOT Bernard Ingénieur de la fonction publique territoriale en retraite

ARTICLE 2     :   La présente  décision  sera  publiée  au recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Côte d’Or. Elle peut être consultée à la préfecture de la Côte d’Or (Direction de
la  coordination  des  politiques  publiques  et  de  l’appui  territorial  -  Pôle  environnement  et
urbanisme  – 21041 DIJON CEDEX)  et au greffe du tribunal administratif de Dijon (22 rue
d’Assas – 21000 DIJON).

ARTICLE 3 :  Le président du tribunal administratif  de Dijon et le secrétaire général de la
préfecture de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée aux postulants.

Fait à Dijon, le 29 novembre 2018

Le Président de la commission,
Vice-président du Tribunal

Administratif de Dijon

         Signé : Philippe NICOLET
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