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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

JEROMINE 

Mme BAUDE Jéromine 

106 Rue de la Préfecture 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/840857098 

 

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 3 décembre 2018 par JEROMINE, dans le cadre d’une microentreprise 

représentée par Mme BAUDE Jéromine  dont le siège social est situé 106 Rue de la Préfecture 21000 DIJON 

et enregistrée sous le n° SAP/840857098, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

- Préparation de repas à domicile ; 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

SARL HUMAN SERVICES 21  

Madame LEFEBVRE Magali  

85 Rue Saint Fiacre 

21800 QUETIGNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/843711318 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or - le 26 novembre 2018 par HUMAN SERVICES 21, dans le cadre d’une 

SARL représentée par Madame LEFEBVRE Magali, dont le siège social est situé 85 Rue Saint Fiacre – 21800 

QUETIGNY et enregistrée sous le n° SAP/843711318, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

- Petits travaux de jardinage ; 

- Travaux de petit bricolage ; 

-     Garde d’enfants à domicile au-dessus de trois ans ; 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ; 

- Préparation de repas à domicile ; 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

- Assistance administrative à domicile ; 

- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile ; 

- Accompagnement en dehors de leur domicile, des personnes (hors PA, PH) qui présentent une invalidité 

temporaire ;  

- Assistance aux personnes (hors PA, PH) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur 

domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux ; 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame WOLOSZYN Agnieszka 

4 Rue du Château Gaillard 

21190 MONTHELIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/843106931 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or - le 20 novembre 2018 par Mme WOLOSZYN Agnieszka, dans le cadre d’une 

miro-entreprise représentée par WOLOSZYN Agnieszka dont le siège social est situé 4 Rue du Château 

Gaillard – 21190 MONTHELIE et enregistrée sous le n° SAP/843106931, pour l’activité suivante à l’exclusion 

de toute autre : 

- Soutien scolaire ou cours à domicile ;  

 

Cette activité est exercée en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant l’activité exercée devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, cette activité ouvre 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. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

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 de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : carole.bouillotte@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° 870 du 26 novembre 2018 portant autorisation d’exploiter
un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière nommé
« FRANCE STAGE PERMIS ».

VU le code de la route, L.212-1 à L.212-5, L.213-1 à L.213-9, L. 223-6, R. 212-1 à R.213-6,
R. 223-5 à R. 223-13  ;

VU le décret 2009-1678 du 29 décembre 2009 modifié relatif à l’enseignement de la conduite
et à l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU le décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 relatif à l’enseignementde la conduite et à
l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de
l’immigration du 26 juin 2012 modifié, fixant les conditions d’exploitation des établissements
chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
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 la Côte-d’or ;

VU la demande présentée le 30 octobre 2018 par Monsieur Hugo SPORTICH, gérant de
la SAS « FRANCE STAGE PERMIS » 

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

1
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-dor.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-11-26-007 - ARRETE PREFECTORAL n° 870     du 26 novembre 2018 portant autorisation
d’exploiter un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière nommé  « FRANCE STAGE PERMIS ». 24



ARRÊTÉ

A  rticle  1  er   : Monsieur Hugo SPORTICH est autorisé à exploiter sous le
numéro R 1802100030un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la
sécurité routière dénommé « FRANCE STAGE PERMIS » dont le siège social est situé ZA de
Fontvieille Emplacement D 123 à ALLAUCH 13190.

A  rticle  2   : L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité
routière dans les locaux situés :

• 1 avenue Champollion – 21000 DIJON ;
• 84 route de Beaune – 21160 MARSANNAY LA COTE.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deuxmois avant la date d’expiration de
la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les
conditions requises.

Article 4 : Toute modification touchant aux conditions ayant donné lieu à la délivrance du
présent agrément devra être signalée sans délai aux services de la direction départementale des
territoires.

Article 5 : le contrôle de l’application des programmes de formation etdu respect des
obligations mises à la charge du titulaire de l’agrément ainsi que les audits pédagogiques
pourront être réalisés conformément aux dispositions de l’article R213-4 du code de la route.

Article 6 : Le présent arrêté pourra être retiré ou suspendu selon les modalités fixées à
l’article R 213-5 du code de la route.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et qui
sera notifié à l’exploitant.

Fait à Dijon, le 26 novembre 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé sur l’application Télérecours citoyen
accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-12-03-001

Arrêté préfectoral n° 886 du 03 décembre 2018 portant

mise en demeure à l'encontre de M. COLUSSI Alexandre

de LUCENAY-LE-DUC
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Direction départementale des 
territoires

Service eau et risques

Affaire suivie par : Michael MASSARDI
Tél. : 03.80.29. 44.17
Fax. : 03.80.29.42.60
Courriel : michael.massardi  @cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 886 PORTANT MISE EN DEMEURE À L'ENCONTRE DE
M.COLUSSI ALEXANDRE DE LUCENAY-LE-DUC

VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L. 171-6 à L. 171-8, L.214-1 à
L214-6 ;

VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 28 novembre 2007 relatif aux
installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau ;

VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 13 février 2002 relatif aux installations
ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et
de la circulation aquatique dans un cours d'eau ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) SEINE
NORMANDIE approuvé le 1er décembre 2015 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Armançon
approuvé par arrêté inter-préfectoral du 6 mai 2013 ;

VU l’arrêté préfectoral n°376/DDAF du 3 décembre 2009 définissant les prescriptions
environnementales de l’aménagement foncier agricole et forestier sur les communes de
BUSSY-LE-GRAND et de LUCENAY-LE-DUC ;

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

VU l’arrêté n° 854 du 16 novembre 2018 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU le procès verbal n° 201700228-2749-002 de constatation de busage d’un cours d’eau
affluent « du Ruisseau de Naton » sur soixante mètres sans déclaration administrative
dressé par un agent technique de l'agence française pour la biodiversité en date du 2
février 2017 et clos le 29 mars 2017 ;

VU la visite réalisée sur site le 10 février 2017 conjointement par un Inspecteur de
l’environnement du bureau de police de l’eau de la direction départementale des territoires
de la Côte-d’Or et par un Agent Technique de l’agence française pour la biodiversité en
vue de vérifier l’existence de travaux en cours d’eau réalisés sans demande préalable, ni
autorisation administrative ;

VU le rapport de manquement administratif de l'inspecteur de l'environnement transmis à
l’exploitant par courrier en date du 18 mai 2017 conformément à l’article L. 171-6 du Code
de l’Environnement ;

VU les remarques sur le rapport de manquement administratif émises par M. Alexandre
COLUSSI Alexandre le 14 décembre 2017 ;

VU le délai supplémentaire accordé le 20 décembre 2017 à M. Alexandre COLUSSI par le
bureau police de l’eau pour remettre en état le site ;

VU les relances faites par le bureau police de l’eau à l’encontre de M. Alexandre
COLUSSI les 26 juin 2018 et 04 juillet 2018 ;

VU le courrier en réponse de M.COLUSSI reçu le 12 juillet 2018 au guichet unique police
de l’eau ;

VU l’arrêté préfectoral n°662 du 27 juillet 2018 portant mise en demeure à l’encontre de
M. Alexandre COLUSSI de LUCENAY-LE-DUC, lui demandant de déposer un dossier de
régularisation des travaux réalisés auprès du guichet unique du Bureau de Police de
l’eau ;

VU la déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement reçue le 27
septembre 2018, présentée par M. Alexandre COLUSSI, enregistrée sous le n° 21-2018-
00198 et relative à la régularisation des travaux de busage d’un cours d’eau sur la
commune de LUCENAY-LE-DUC ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 portant opposition à déclaration présentée
par M. Alexandre COLUSSI concernant les travaux de busage d’un cours d’eau réalisés
sur la commune de LUCENAY-LE-DUC ;

CONSIDÉRANT que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit
permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les
exigences de la vie biologique du milieu récepteur, ainsi que la conservation et du libre
écoulement des eaux ;

CONSIDÉRANT le rapport de manquement administratif établi le 18 mai 2017 faisant
mention de travaux de busage dans un cours d’eau, affluent du ruisseau de Naton à
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LUCENAY-LE-DUC et de modification du profil en long et en travers sur un linéaire de
soixante mètres réalisés sans déclaration administrative préalable ;

CONSIDÉRANT que les travaux ont fortement impacté le cours d’eau du fait de la
réduction des faciès d’écoulement, de la réduction des caches et abris dans le lit pour les
organismes aquatiques, de l’obscurcissement du lit, de la suppression de la végétation de
bordures et qu’il convenait de faire opposition au dossier de déclaration déposé en
régularisation ;

CONSIDÉRANT que M. Alexandre COLUSSI s’était engagé par courrier électronique le
14 décembre 2017 à retirer les buses mise en places moyennant l’obtention d’un délai de
6 mois pour réaliser les travaux fixant ainsi la date limite au 30 juin 2018 ;

CONSIDÉRANT que les travaux de busage du cours d’eau sont incompatibles avec les
exigences de la vie biologique ;

CONSIDÉRANT que ces constats sont de nature à motiver :

• une mise en demeure par arrêté préfectoral de réaliser les travaux de dépose des
buses mises en place en février 2017 au titre de l’article L214-1 ;

• la mise en application des dispositions du II de l'article L171-8 du code de
l'environnement.

CONSIDÉRANT que cette situation contrevient directement aux dispositions de l’article
L211-1 du code de l’environnement, notamment en ce qu’elle est de nature à porter une
atteinte grave et immédiate à la vie biologique du milieu récepteur, intérêts protégés par le
II 1°dudit article ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il convient de faire application des
dispositions du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure
M. Alexandre COLUSSI de LUCENAY-LE-DUC de retirer les buses du cours d’eau afin
d’assurer la protection des intérêts protégés par l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1er     : M. Alexandre COLUSSI devra retirer les soixante mètres linéaires de buses
qui ont été installées dans le cours d’eau affluent en rive gauche du Ruisseau de Naton
sur la commune de LUCENAY-LE-DUC. Les travaux devront permettre de rétablir le libre
écoulement du cours d’eau à ciel ouvert.

Les travaux devront impérativement être réalisés le 30 juin 2019 au plus tard.
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Article 2     : Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite
dans le délai prévu au même article M. Alexandre COLUSSI s’expose, conformément à
l’article L. 171-7 du code de l’environnement, à une ou plusieurs des mesures et sanctions
administratives mentionnées au II de l'article L. 171-8 du même code, ainsi que la
fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, voire la cessation définitive des
travaux, opérations ou activités avec la remise en état des lieux.

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

• par M. Alexandre COLUSSI dans un délai de deux mois qui suit la date de
notification du présent arrêté ;

• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L 211-1 du même
code, dans un délai de 4 mois à compter de la publication ou de l'affichage de ces
décisions.

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

Article 4     : le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or et l'agence
française pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera adressé à la commune de LUCENAY-LE-DUC, à la commission
locale de l’eau de l’Armançon et publié au recueil des actes administratifs la préfecture de
la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 03 DEC. 2018
Pour le préfet et par délégation

Le directeur départemental des territoires

Jean-Luc IEMMOLO
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-11-22-005

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 863   considérant la

demande présentée par Monsieur Fabrice DODEMAN en

date 23 novembre 2018, en vue d’être autorisé à dispenser

la formation « A2 ».Extension A2 pour auto-école CULTUREROUTE
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : carole.bouillotte@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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 863 considérant la demande présentée par Monsieur Fabrice
DODEMAN en date 23 novembre 2018, en vue d’être autorisé à dispenser la formation « A2 ».

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour des personnes handicapées ; 

VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifiérelatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
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 la Côte-d’or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 595 du 23 juillet 2018 autorisant Monsieur Fabrice DODEMAN en
qualité de représentant légal, à la création d’un établissement d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E1802100040
dénommé « AUTO ECOLE CULTUREROUTE » - situé 67 Avenue Jean Jaurès
21000 DIJON, ;
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CONSIDERANT la demande présentée par mail par Monsieur Fabrice DODEMAN en date
du 22 novembre 2018, en vue d’être autorisé à dispenser la formation « A2 » ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

ARTICLE     1  er   : L'article 3 de l'arrêté N° 101 du 08 mars 2011 est modifié comme suit : 

« l'établissement est habilité, au vu de l’autorisation d'enseigner et de la carte grise du véhicule
fournie, à dispenser la formation à la catégorie de permis suivante :

- A2

ARTICLE  2   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or, dont copie sera adressée à Monsieur Fabrice DODEMAN Fabrice, Monsieur le directeur
départemental de la sécurité publique, Monsieur le maire deDijon, Monsieur le préfet de la
Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 22 novembre 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé sur l’application Télérecours citoyen
accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-11-20-004

Commission départementale de la chasse et de la faune

sauvage - Formation spécialisée pour l'indemnisation des

dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles. Relevé

de décision de la séance du 20 novembre 2018- Fixation

des barèmes départementaux "céréales à paille, oléagineux

et protéagineux", "perte de récolte des prairies" et "autres

cultures".

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-11-20-004 - Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - Formation
spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles. Relevé de décision de la séance du 20 novembre 2018- Fixation des
barèmes départementaux "céréales à paille, oléagineux et protéagineux", "perte de récolte des prairies" et "autres cultures".

34



Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier

aux cultures et récoltes agricoles

Département de la Côte-d’Or

Relevé de décision de la séance du 20 novembre 2018

Fixation des barèmes départementaux « céréales à paille, oléagineux et
protéagineux »,  « perte de récolte des prairies » et « autres cultures »

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée
« indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie le 20 novembre 2018,
sous la présidence de Monsieur Renaud DURAND, directeur adjoint départemental des territoires,
représentant le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or.

Lors de la réunion de cette commission, les barèmes départementaux d'indemnisation ont été fixés comme
suit pour l'année 2018.

Le prix des céréales à paille, oléagineux et protéagineux a été fixé à l’unanimité des membres.

En revanche, le barème concernant le foin a été retenu à l’issue d’un vote qui s’est traduit par quatre voix pour
le prix retenu dont 3 voix émises par les représentants des intérêts agricoles et trois voix contre de la part des
représentants des intérêts cynégétiques.

Pour les autres cultures, les barèmes ont été établis à l’unanimité hormis pour la paille qui a été fixée à 2,61 €
suite au vote, à savoir 4 voix pour dont trois émises par les représentants des intérêts cynégétiques et 3 voix
contre de la part des représentants des intérêts agricoles.

I.     Céréales à paille, oléagineux et protéagineux  

Cultures Prix au quintal Date limite d'enlèvement de la culture
Blés tendres n° 2 16,80 1er septembre

Blés panifiables supérieurs 19,30 1er septembre
Blés améliorants 22,80 1er septembre
Blés tendres n° 1 17,80 1er septembre

Blé dur néant néant
Orge brassicole d’hiver 17,60 1er septembre

Orge brassicole de printemps 20,20 1er septembre
Orge de mouture 16,60 1er septembre

Avoine noire 13,70 1er septembre
Avoine blanche 13,70 1er septembre

Avoine nue Sur production d’un contrat 1er septembre
Seigle 18,00 1er septembre

Colza (alimentaire et industriel) 34,90 1er septembre
Féveroles 19,70 1er septembre

Pois protéagineux 18,10 1er septembre
Triticale 15,30 1er septembre

Pour le blé tendre BIO, l’indemnisation est calculée sur la base des justificatifs fournis par l’exploitant agricole. 
En l’absence de ces documents, elle sera calculée à partir du prix du blé tendre n° 1 majoré de 20 %.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-11-20-004 - Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - Formation
spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles. Relevé de décision de la séance du 20 novembre 2018- Fixation des
barèmes départementaux "céréales à paille, oléagineux et protéagineux", "perte de récolte des prairies" et "autres cultures".

35



II.   Perte de récolte des prairies  

Cultures Prix au quintal

Foin 13,60

III.   Autres cultures  

Cultures Prix au quintal
Luzerne (foin) 15,00
Trèfle (foin) 15,00

Paille 2,61

Conformément aux dispositions de l'article R.426-8-2 du code de l'environnement, le présent relevé de
décision est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-11-20-004 - Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - Formation
spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles. Relevé de décision de la séance du 20 novembre 2018- Fixation des
barèmes départementaux "céréales à paille, oléagineux et protéagineux", "perte de récolte des prairies" et "autres cultures".
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

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

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de CHASSAGNE-
MONTRACHET  
Contenance cadastrale : 136,9357 ha  
Surface de gestion : 136,94 ha 
Révision du document d'aménagement 
2018-2037 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale de 

CHASSAGNE-MONTRACHET  
pour la période 2018-2037 

avec application du 2° de l'article L122-7 
du code forestier 

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

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

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

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

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU les articles L341-1 et R341-9 du Code de l’Environnement ;  

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

VU la délibération de la commune de Chassagne-Montrachet en date du 2 mai 2018, donnant 
son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant le 
bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation sur les 
sites classés ; 

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

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

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

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

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

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de CHASSAGNE-MONTRACHET (COTE-D'OR), d’une 
contenance de 136,94 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la 
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 135,18 ha, composée de chêne sessile ou 
pédonculé (65 %),c hêne pubescent (15 %), sapin de Nordmann (12 %), autres feuillus (5 %), 
douglas (3 %). Le reste, soit 1,76 ha, est constitué d’une route forestière et d’une carrière. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en conversion en futaie 
irrégulière sur 60,21 ha, en conversion en futaie régulière sur 23,69 ha, en attente sans traitement 
défini sur 3,95 ha.  

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion  sera le 
chêne sessile. Les autres essences seront maintenues comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 – 2037) : 
-  La forêt sera divisée en six groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 4,06 ha, sans aucune surface 
nouvellement ouverte en régénération ; ces 4,06 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période ; 

� Un groupe d’amélioration résineuse, d’une contenance de 19,63 ha, qui sera parcouru 
par des coupes d’éclaircie selon une rotation de 10 ans ; 

� Deux groupes de futaie irrégulière, d’une contenance de 25,78 ha et 34,43 ha, qui 
seront parcourus par des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon 
une rotation de 12 à 20 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 5 ha feront 
l'objet de travaux de plantation avec protection contre le gibier ;  

� Un groupe d'attente, de 3,95 ha, qui sera laissé en croissance libre sur la période ; 
� Un groupe constitué de friches calcaires et de pelouses d’une contenance de 47,33 ha, 

qui sera laissé en l’état. 
1,5 km de route forestière seront remis aux normes afin d’améliorer la desserte du massif ; 
- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de CHASSAGNE MONTRACHET  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce 
dernier mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en 
optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des 
demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de 
grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

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

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de CHASSAGNE-
MONTRACHET, présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du 
code forestier, pour le programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre : 
- de la réglementation propre aux sites classés pour la Côte Méridionale de Beaune. 

Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la COTE-D'OR. 
        Besançon, le 5 décembre 2018 
 

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

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

Signé 
 

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

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

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de LONGECOURT-LÈS-CULETRE  
Contenance cadastrale : 21,3750 ha  
Surface de gestion : 21,38 ha 
Révision du document d'aménagement 
2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale 
de LONGECOURT-LES-CULETRE  

 pour la période 2019-2038 
 

 
 

Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E 
Préfet de la Côte d'Or 

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

 

 

 

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

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

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Longecourt-Lès-Culêtre en date du 
19 Juin 2018, visé par la Sous-préfecture de Beaune le 21 Juin 2018, donnant son accord au 
projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

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

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

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

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

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

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de LONGECOURT-LÈS-CULETRE (COTE-D'OR), d’une 
contenance de 21,38 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la 
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 21,35 ha, actuellement composée de chêne 
sessile ou pédonculé (69 %), d’autres feuillus (20 %), de frêne (10 %) et de douglas (1 %). Le 
reste, soit 0,03 ha, est constitué d’une place de retournement non boisée. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 21.35 ha.  

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces 
peuplements est le chêne sessile (21,35 ha). Les autres essences seront favorisées comme 
essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 
-  La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 3,01 ha, au sein duquel 3,01 ha seront 
nouvellement ouverts en régénération, 3,01 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période ; 

� Deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 18.34 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 8 à 15 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

� Un groupe constitué d’une place de retournement (hors sylviculture), d’une contenance 
de 0.03 ha, qui sera laissé en l’état. 

 

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

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

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de COTE-D'OR. 
 
 
 
        Besançon, le 5 décembre 2018 
 

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

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

Signé 
 
 

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

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

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt de l'établissement hospitalier C.H.U. 
DIJON-TROUHAUDE  
Contenance cadastrale : 16,6695 ha  
Surface de gestion : 16,67 ha 
Révision du document d'aménagement 
2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt du  

C.H.U. DIJON-TROUHAUDE 
 pour la période 2019-2038 

 

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

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

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

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

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

VU la Décision du Secrétaire Général, pour la Directrice Générale, en date du 21/08/2018 
donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté 

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

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

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

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

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

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : La forêt de l'établissement hospitalier universitaire DIJON-TROUHAUDE (COTE-
D'OR), d’une contenance de 16,67 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production 
ligneuse et à la fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection 
physique, dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 16,67 ha, actuellement composée de cèdre 
de l'Atlas (35 %), pin noir d'Autriche (28 %), pin laricio de Corse (15 %), chêne pubescent 
(12 %), chêne sessile (6 %), frêne (2 %), hêtre (1 %) et autres feuillus (1 %). 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 16,67 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le cèdre de l'Atlas (14,66 ha) et le pin laricio de Corse (2,01 ha). Les 
autres essences seront favorisées comme essences objectif associées ou comme essences 
d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 
-  La forêt sera divisée en un seul groupe de gestion : 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 16,67 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation variant 
de 8 à 12 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

 
- l'Office National des Forêts informera régulièrement la Direction des Domaines du CHU 
de Dijon de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et cette dernière mettra en œuvre 
toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la 
capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse 
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts 
constatés sur les peuplements ; 

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

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

 
        Besançon, le 5 décembre 2018 
 
 
 

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

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

Signé 
 
 

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

                                            

Arrêté n° 889 du 6 décembre 2018 portant interdiction de manifester
 le samedi 8 décembre

à différents endroits du centre ville de DIJON

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

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

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

Vu le code  pénal et notamment ses articles 222–14-2, 431-3 et suivants, ;

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

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

Vu l’urgence ;

Considérant les dégâts causés aux bâtiments publics, mobilier urbain et aux biens personnels  le
samedi 24 novembre 2018 par les manifestants du mouvement des « gilets jaunes » dans le centre
ville de Dijon ;

Considérant les violences volontaires constatées lors des manifestations des lycéens qui se sont
déroulées tout au long de la semaine ;

Considérant les appels à manifester relayés par les réseaux sociaux pour le samedi 8 décembre
2018 ;

Considérant les difficultés à maintenir l’ordre public au centre ville de Dijon ;
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Considérant que dans ces conditions de tels désordres peuvent à nouveau se produire le samedi 8
décembre 2018 et pourraient avoir des conséquences pouvant entrainer des mouvements de panique
au sein de la population présente sur les installations mises en place pour le marché de NOËL ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;

 Arrête

Article 1 : Toute manifestation organisée le samedi 8 décembre 2018 est interdite à Dijon de 8 h à
22 h : 

- rue de la Liberté
- rue de la Préfecture
- rue de Soissons
- place de la Banque
- rue de Suzon

Article 2     : L’usage de fumigènes, de pétards, de tout produit incendiaire accélérateur de combustion
ou tout autre moyen explosif et détonant pouvant provoquer des accidents ou des atteintes graves
aux personnes est interdit sur tout le territoire de la commune.

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

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

Fait à Dijon, le 6 décembre 2018 ,
 

 le Préfet , 

     signé    Bernard SCHMELTZ
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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

arreté prefectoral n° 888 du 6 décembre 2018
portant restriction temporaire de la vente et de l’utilisation des pétards et artifices de

divertissement
 et interdiction de distribution, d’achat et de vente à emporter de carburant et combustibles 

VU le code pénal, notamment ses articles 322-5 et 322-11 ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2215- 1 ;

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

VU le décret n°2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des
produits explosifs ;

VU le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 modifié, relatif à l’acquisition, la détention et
l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

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 l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2018 donnant délégation de signature à M. Frédéric
SAMPSON, sous-préfet, directeur de cabinet ;

VU l’urgence ;

VU le telégramme du ministère d l’Intérieur en date du 5 décembre 2018 ;

CONSIDERANT les risques de troubles à la tranquillité publique et à l’ordre public, les
dangers  et  les  risques  d’accidents  graves  provoqués  par  l’utilisation  inconsidérée  de  pétards  et
d’autres  pièces  d’artifices  ainsi  que  par  tout  autre  moyen  incendiaire  dans  tous  les  lieux  de
rassemblements et de manifestations le samedi 8 décembre 2018 ;

CONSIDERANT les violences volontaires constatées lors des manifestations qui se sont
déroulées depuis le 17 novembre 2018 ;

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 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

ADRESSE POSTALE : 53, rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-12-06-003 - Arrêté préfectoral n° 888 du 6 décembre 2018 portant restriction temporaire de la
vente et de l'utilisation des pétards et artifices de divertissement  et interdiction de distribution, d'achat et de vente à emporter de carburant et combustibles 53



- 2 -

 SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article  1er :  La  détention,  le  transport  et l’utilisation  d’artifices  de  divertissement  et  d’articles
pyrotechniques de catégorie F2, (C2), F3, (C3) sont interdits le 8 décembre 2018 de 8 heures à 22
heures sur la voie publique ou en direction de la voie publique et dans les lieux de rassemblement de
personnes dans les communes du département de la Côte-d’Or.

Article  2 : Sur  l’ensemble  du  territoire  du  département  de  la  Côte-d’Or sont  interdites  du  7
décembre 2018  8 heures  au 8 décembre 2018  22 heures,  sauf nécessité dûment justifiée par le
client et vérifiée, en tant que de besoin, avec le concours des services de police ou de gendarmerie
locaux

-  la  distribution,  la  vente  à  emporter  et  l’achat  de  carburants  ou  tout  autre  produit  incendiaire
accélérateur  de  combustion  (acide,  produits  inflammables  ou  chimiques),  dans  tout  récipient
transportable ;

- la vente à la pompe de combustible domestique 

Article 3 :  Les infractions au présent arrêté seront réprimées dans les conditions prévues au Code
Pénal.

Article 4 : Le présent arrêté, conformément aux dispositions de l’article R421-1 et suivants du Code
de la justice administrative, 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  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  directeur
départemental  de  la  sécurité  publique  de  la  Côte-d’Or,  le  général  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant le groupement de gendarmerie de la Côte-
d’Or et les maires des communes de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Côte-d’Or, affiché dans les mairies, et dont copie sera adressée au procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Dijon.

Article 6 : Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication.

  Fait à Dijon, le 6 décembre 2018

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,

signé Frédéric SAMPSON 
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