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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 

Madame CHAVENTON Aurore  

11 Rue des Champs 

21250 BONNENCONTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/843450883 

 

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 17 décembre 2018 par CHAVENTON Aurore, dans le cadre d’une 

microentreprise représentée par Madame CHAVENTON Aurore, dont le siège social est situé 11 Rue des 

Champs – 21250 BONNENCONTRE et enregistrée sous le n° SAP/843450883, pour les activités suivantes à 

l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

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

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ; 

-    Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ; 

- Préparation de repas à domicile ; 

-    Soins et promenades d’animaux de compagnie pour les personnes dépendantes ;  
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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 ;  

-    Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes (hors PA, PH) ayant besoin d’une aide 

temporaire, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour des démarches administratives ; 

- 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 27 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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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2018-12-18-003

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°  494 / 2018 / DDPP du 18

décembre 2018

de mise en place d’un dispositif de déclaration des

mouvements de bovins lors de la mise en pâture à distance

dans le département de la Côte-d’Or

mise en place d’un dispositif de déclaration des mouvements de bovins lors de la mise en pâture à

distance dans le département de la Côte-d’Or
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR
Direction départementale
de la protection des populations
de la Côte-d’Or LE PRÉFET DE LA RÉGION

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
Affaire suivie par : Dr Kamel BENHABRIA
N° de tél. : 03.80.29.43.53
Télécopie : 03.80.43.23.01
Courriel : ddpp@cote-dor.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°  494 / 2018 / DDPP du 18 décembre 2018

de mise en place d’un dispositif de déclaration des mouvements de bovins lors de la mise en
pâture à distance dans le département de la Côte-d’Or

VU le livre II du Code Rural ;

VU les articles L. 2212-1 à 5 du code général des collectivités territoriales ;

VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) – M. Bernard SCHMELTZ ;

VU l’arrrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales

VU l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des
bovinés et des caprins ;

VU le plan départemental de lutte contre la tuberculose bovine ;

VU l’arrêté préfectoral n° 281/2013/DDPP du 12 juin 2013 concernant la mise en place d’un
dispositif de déclaration de mise en pâture des bovins dans le département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 473/2018/DDPP du 19 octobre 2018 déterminant les modalités pratiques
et les particularités des opérations de prophylaxie des bovinés dans le département de la Côte-
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 474/2018/DDPP du 19 octobre 2018 déterminant les mesures
particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose des bovinés dans le département de la
Côte-d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 811/ SG du 29 octobre 2018 donnant délégation de signature à M.
Benoît HAAS, directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;

VU la note de service DGAL/SDSPA/N2005-8201 du 10/08/2005 relative à la gestion des
mouvements de transhumance et de mise en pension des bovins ;

Arrêté préfectoral n°494/2018/DDPP                                                                                                                              page 1/6

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2018-12-18-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°  494 / 2018 / DDPP du 18
décembre 2018
de mise en place d’un dispositif de déclaration des mouvements de bovins lors de la mise en pâture à distance dans le département de la Côte-d’Or

7



CONSIDÉRANT la persistance de la tuberculose bovine dans divers secteurs géographiques du
département de la Côte-d’Or, ayant nécessite la mise en place d’une zone à prophylaxie renforcée
pour le dépistage de cette maladie ;

CONSIDÉRANT que la tuberculose et d’autres dangers sanitaires listés à l’arrêté du 29 juillet
2013 cité ci dessus peuvent se transmettre entre animaux de façon indirecte, par les pâtures et par
l’environnement,  ;

CONSIDÉRANT le nombre important d’élevages en lien épidémiologique avec les 190 foyers de
tuberculose déclarés depuis 2008 ;

CONSIDÉRANT l’intérêt à identifier les mouvements des bovins, notamment lors de la mise en
pâture ;

CONSIDÉRANT que l’information ainsi obtenue permet de cibler les mesures de prévention et
de dépistage afin d’éviter l’extension de la maladie à partir des zones à risque recensées ;

CONSIDÉRANT que cette information permet également de faciliter les enquêtes
épidémiologiques effectuées lors de la mise en évidence de nouveau foyer de tuberculose bovine.

Sur proposition  du directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE     :  

ARTICLE 1  er   : définitions

La mise en pâture à distance de bovins hors du lieu habituel de détention se définit comme suit :

• mise en pâture d’un ou plusieurs bovins sur des parcelles exploitées, en propriété ou en
location, par le détenteur des animaux, mais situées sur une autre commune que celle où
est déclaré le siège de son exploitation.

Dans ce cas, seules les prescriptions citées à l’article 2 du présent arrêté préfectoral s’appliquent
à l’éleveur concerné.

· mise en pâture d’un ou plusieurs bovins sur des parcelles non déclarées au Registre Parcellaire
Graphique du détenteur des animaux.

· hébergement d'un ou plusieurs bovins dans un bâtiment n'appartenant pas au détenteur des
animaux.

Dans les deux derniers cas, les prescriptions citées aux articles 2 et 3 s’appliquent à l’éleveur
concerné.

Les animaux ne peuvent être mélangés avec des animaux issus d’un autre troupeau que s’ils sont
notifiés mis en pension.Les bovins notifiés mis en pension ne sont pas concernés par le présent
arrêté.

ARTICLE 2 : déclaration à la mairie de fin de prophylaxie

Tout éleveur de bovins de la Côte-d’Or a l’obligation de présenter à la mairie de la commune
dans laquelle il met des animaux en pâture l’attestation de fin de prophylaxie de tuberculose
bovine, selon le modèle de l'annexe 3, délivrée par le directeur départemental de la protection des
populations à l’issue de la réalisation des opérations de prophylaxie telles que décrites par les
arrêtés préfectoraux n°473/2018/DDPP et 474/2018/DDPP.

Tout éleveur d’un autre département qui procède à la mise en pâture de ses bovins sur une
parcelle localisée sur le territoire de la Côte-d’Or doit se déclarer à la mairie de la commune sur
laquelle pâturent ses bovins, en indiquant notamment le nom de son établissement d’élevage et le
numéro d’identification de son cheptel.
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ARTICLE 3 : déclaration à la DDPP de mise en pâture à distance de bovins

Tout éleveur de bovins qui souhaite mettre des animaux dans un lieu ne faisant pas partie de son
exploitation (parcelles et/ou bâtiments) doit demander préalablement une autorisation auprès de
la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Côte-d'Or en
complétant le formulaire prévu à l’annexe 1. Cette demande est enregistrée et visée par la DDPP
de la Côte-d'Or, puis renvoyée à l’éleveur. En cas de contrôle, cette autorisation administrative
peut être présentée en tant que pièce justificative.

ARTICLE 4 : enregistrement par le maire des déclarations de mise en pâture

Le maire de la commune concernée transmet le formulaire de l’annexe 2 au Groupement de
Défense Sanitaire (GDS) de la Côte-d’Or, soit par courriel, par fax ou par voie postale, en
indiquant le numéro d’identification du cheptel pâturant sur sa commune ainsi que la date de
présentation de l’attestation de fin de prophylaxie mentionnée à l’article 2 du présent arrêté, dont
il conserve une copie, ou la date de déclaration de pâture pour un éleveur issu d’un autre
département.

ARTICLE 5 : recensement des déclarations à la mairie

Le GDS de la Côte-d’Or recense les déclarations communiquées par les maires et les transfère
sous format informatique à la DDPP de la Côte-d'Or.

ARTICLE 6 : non-observation du dispositif de déclaration

En cas de constat d’inapplication des mesures du présent arrêté préfectoral, des sanctions pénales
et administratives pourraient être prises conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 7 : abrogation

L’arrêté préfectoral n° 281/2013/DDPP du 12 juin 2013 concernant la mise en place d’un
dispositif de déclaration de mise en pâture des bovins dans le département de la Côte-d’Or est
abrogé.

ARTICLE 8 : exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur départemental de la
protection des populations de la Côte-d’Or, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
la Côte-d’Or, les Maires du département, 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  18 décembre 2018

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental
de la protection des populations

signé

Benoît HAAS
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Annexe 1

Déclaration de mise en pâture à distance des bovins
sur des parcelles ou des bâtiments n’appartenant pas

à l’exploitation d’origine
(sans changement de détenteur)

Ce formulaire doit être rempli par le détenteur et envoyé par courrier à la DDPP du département d’originau moins
15 jours avant le déplacement des bovins.

Cheptel d’origine

N° d’exploitation (EDE) : ………………….….
N° téléphone : ………………………….………
Portable :……………………………………...

NOM – Prénom : …………….…………………………….
Adresse : …………………………….……………………..
……………………………………………………………....

Lieu(x) de pâture ou d’hébergement
remplir une case par lieu de pâture ou d’hébergement (au besoin, demander des imprimés supplémentaires à la DD(CS)PP)

Lieu :                                     Département :…….

Commune : …………………………………………..

Lieu-dit précis : ……………………………………...

N° îlot PAC sinon n° cadastral principal : …………….

Nombre approximatif d’animaux déplacés :………..
Dates prévisionnelles de départ : ……    ….  de retour :…..…….

Responsable de pâture ou hébergement

NOM : ………………………..…..…………………
Adresse : ………………………………….…………
…………………………………………….…………

Numéro de cheptel ou pacage: 

 

Lieu :                  Département :…….

Commune : …………………………………………..

Lieu-dit précis : ……………………………………...

N° îlot PAC sinon n° cadastral principal: …………….

Nombre approximatif d’animaux déplacés :………..
Dates prévisionnelles de départ : ……    ….   de retour :…..…….

Responsable de pâture ou hébergement

NOM : ………………………..…..…………………
Adresse : ………………………………….…………
…………………………………………….…………

Numéro de cheptel : 

Lieu:                  Département :…….

Commune : …………………………………………..

Lieu-dit précis : ……………………………………...

N° îlot PAC sinon n° cadastral principal : …………….

Nombre approximatif d’animaux déplacés :………..
Dates prévisionnelles de départ : …    …….  de retour :…..…….

Responsable de pâture ou hébergement

NOM : ………………………..…..…………………
Adresse : ………………………………….…………
…………………………………………….…………

Numéro de cheptel : 

L’éleveur soussigné,

-reconnaît que ses animaux ne peuvent circuler hors de l’exploitation d’origine si son cheptel perd ses qualifications
en matière de brucellose, leucose, tuberculose,
-s’engage à rédiger une autre déclaration en cas de modification d’au moins un lieu de pâture,
-déclare que les bovins appartenant à son cheptel faisant l’objet de la présente déclaration ne sont pas mélangés sur
la même pâture avec des bovins appartenant à une autre exploitation,
-déclare que les bovins déplacés ont une identification conforme.

Fait à ………………………………le ………………..            Signature

La présente déclaration devra être présentée à toute réquisition des agents de l’autorité et du contrôle sanitaire, notamment en
cours de transport.

Déclaration enregistrée le  ……….………..     par la DDPP (Service SPAPE)

cachet officiel
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Annexe 2

Enregistrement des déclarations de mise pâture des bovins de la Côte-d’Or

Mairie de

Code INSEE

N° d’identification du cheptel
Date de dépôt de l’attestation

de fin de prophylaxie

Document à envoyer par mail, fax ou par courrier au GDS de la Côte d’Or à l’adresse suivante :
1 rue des Coulots – 21110 BRETENIERE Tél : 03 80 68 67 30 – Fax : 03 80 68 67 44

adresse mail : GDS21@reseaugds.com
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Annexe 3

CHEPTEL n°...............

ATTESTATION DE FIN DE PROPHYLAXIE 2018/2019

Le cheptel de .................................................................... (n°.......................) a effectué les contrôles

relatifs à la prophylaxie bovine organisée par les arrêtés préfectoraux 473/2018/DDPP du

19/10/2018 et 474/2018/DDPP du 19/10/2018.

Il a en particulier rempli ses obligations de dépistage de la tuberculose bovine et est qualifié

officiellement indemne au regard de cette maladie conformément à l’arrêté ministériel du 15

septembre 2003.

Il est donc autorisé à mettre ses bovins en pâture dans d’autres communes du département que

celle de son siège d’exploitation à l'exception des animaux soumis à une limitation de

mouvements, jusqu'à la levée de cette limitation.

Une copie de cette attestation doit être déposée à la mairie des communes où seront mis en

pâture les bovins de ce cheptel au moment de leur mise à l’herbe.

Fait à Dijon le

Le directeur départemental
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Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la

Jeunesse Grand Centre

21-2018-12-21-003

ARRETE TARIFICATION SIE 21 2018
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE

DE LA JEUNESSE Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Le préfet de la Côte-d’Or

DIRECTION

INTERREGIONALE GRAND-CENTRE Officier de la légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

DEPAFI – SECTEUR ASSOCIATIF HABILITE

ARRÊTÉ N° 2018/DIRPJJ-GC/013
Portant tarification du Service d’Investigation Educative
Géré par l’Association Côte d’Orienne pour le Développement et la Gestion d’actions 
sociales et médico-sociales (ACODEGE)

 

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à
L314-9 et R314-125 à R314-127 ;

VU l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;

VU le décret n° 2010-214 du 02 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et
aux attributions des services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;

VU l’arrêté du 17 mars 2010 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de la
protection judiciaire de la jeunesse ;

VU l’arrêté du 25 octobre 2016 portant modification de l’arrêté du 17 mars 2010 fixant le
ressort territorial des directions interrégionales de la protection judiciaire ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 20 septembre 2011 autorisant la création d’un service
d’investigation  éducative  pour  les  mineurs  sis  1  rue  Audra  à  Dijon  et  géré  par
l’Association Côte d’Orienne pour le Développement et la Gestion d’actions sociales
et médico-sociales ;

VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  7  mars  2018 portant  habilitation  du  service
d’investigation éducative ;

VU le  courrier  transmis  par  lequel  la  personne  ayant  qualité  de  représenter  le  service
d’investigation éducative  a adressé ses propositions budgétaires pour l’exercice 2018 ;

VU les propositions budgétaires arrêtées par la Direction Interrégionale de la Protection
Judiciaire  de  la  Jeunesse  Grand-Centre  pour  l’exercice  2018  annexées  au  présent
arrêté ;

SUR RAPPORT du Directeur  Interrégional  de  la  Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse
Grand Centre ;
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ARRÊTE
Article 1  er     :   
Pour l’exercice budgétaire 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles du service 
d’investigation éducative sont autorisées comme suit :

Groupes Fonctionnels
Montant en

euros
Total en

euros

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

39 353,00 €

914 302,91 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

749 663,91 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

125 286,00 €

Report de la section d’exploitation (déficit) 0,00 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

860 224,80 €

914 302,91 €
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

6 687,00 €

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

0,00 €

Report de la section d’exploitation (excédent) 47 391,11 €
L’activité retenue pour l’exercice 2018 est fixée à 330 mineurs.

Article 2     :   
Pour  l’année  2018,  le  prix  d’acte  applicable  au  service  d’investigation  éducative  est  de
2 606,74 €.

Le prix d’acte 2018 de 2606,74 est applicable à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la date
d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2019.

Article 3     :   
Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant un résultat excédentaire de 47 391,11€.

Article 4     :   
Conformément à l’article R314-36 du code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté
est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié au service concerné.

Article 5     :   
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel – 6, rue du Haut
Bourgeois – C.O. 50 015 – 54035 NANCY Cedex – dans un délai d’un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 6     :   
La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  Côte-d’Or  et  le  Directeur  Interrégional  de  la
Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse  Grand  Centre  sont  chargés,  chacune  en  ce  qui  les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait, à Dijon le 21 décembre 2018

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général de la préfecture
Signé

Christophe MAROT
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Hospices Civils de Beaune

21-2018-12-21-004

Délégation de signature
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DECISION n° 68/2018 
 
 
OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE  
 
 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 
  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique permettant au 
directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et définissant les 
conditions de cette délégation, 
 

DECIDE 
 

 ARTICLE 1 : En cas d’absence de M. POHER François, directeur des Hospices Civils de Beaune 
et de l’EHPAD de Bligny/Ouche, délégation est donnée à Mme RACINE-MARTIN Marie-Joëlle, 
directrice adjointe en charge des Affaires Générales, pour signer tout document concernant 
les Hospices Civils de Beaune et l’EHPAD de Bligny/Ouche. 
 

 ARTICLE 2 : En cas d’absence de M. POHER François et de Mme RACINE-MARTIN Marie-
Joëlle, délégation est donnée à Mme MORAILLON Marie-Catherine, directrice adjointe en 
charge des Services Financiers et du Domaine Viticole, pour signer les documents 
mentionnés à l’article 1er. 

 

 ARTICLE 3 : En cas d’absence de M. POHER François, de Mme RACINE-MARTIN Marie-Joëlle, 
et de Mme MORAILLON Marie-Catherine, délégation est donnée à Mme CAMPIER-HALLEY 
Christine, directrice adjointe en charge des Services Economiques et de la Logistique, pour 
signer les documents mentionnés à l’article 1er. 

 
 ARTICLE 4 : En cas d’absence de M. POHER François, de Mme RACINE-MARTIN Marie-Joëlle, 

de Mme MORAILLON Marie-Catherine, et de Mme CAMPIER-HALLEY Christine, délégation 
est donnée à M. ALEXANDRE Nicolas, directeur adjoint en charge des Ressources Humaines, 
pour signer les documents mentionnés à l’article 1er. 

     
 Fait à Beaune, le 21 décembre 2018 

 
Signé 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-12-20-038

AP LISTE DES CANDIDATS RAA
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-12-28-001

Arrêté n° 945  du 28 décembre 2018 portant interdiction de

manifester le samedi 29  décembre 2018 à différents

endroits du centre ville de DIJON
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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°945 du 28 décembre 2018 portant interdiction de manifester
le samedi 29 décembre 2018

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
depuis le 17 novembre 2018 par les manifestants du mouvement des « gilets jaunes » dans le centre
ville de Dijon ;

Considérant les violences volontaires constatées lors de ces manifestations ;

Considérant les appels à manifester relayés par les réseaux sociaux pour le samedi 29 décembre
2018 ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;
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Arrête

Article 1 : Toute manifestation organisée le samedi 29 décembre 2018 est interdite à Dijon de 8 h à
22 h : 

- rue de la Préfecture
- rue de Soissons
- place de la Banque
- rue et ruelle du Suzon

Article  2  :  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
DIJON qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice
administrative.

Article 3     : 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  28 décembre 2018,
 

     Le Préfet

                  signé :Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-12-21-005

Arrêté préfectoral N°  942 /SG du 21 décembre 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
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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°  942  /SG du 21 décembre 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° 871/SG du 26 novembre 2018 donnant délégation de signature à M. Christian
MARTY,  directeur de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est pour ses missions et compé-
tences 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 1 er 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. d'autoriser  au  titre  de  l'article  D.242-8  du  code  de  l'aviation  civile,  dans  les  zones  grevées  de
servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la sécurité
de la navigation aérienne et du transport public et d'autoriser au titre de l'article D.242-9 du code de
l'aviation civile, dans les mêmes zones, et pour une durée limitée, des constructions ou installations
nécessaires à la conduite de travaux ;

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

7. 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 ;

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

9. 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 ;

10. de saisir  la commission nationale  de l’informatique et des libertés (CNIL) des demandes d’avis
concernant l’exploitation de fichiers informatisés ; 
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11. 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 ; 

12. 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 ;

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 7, 8 et 9 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 11 et 12, 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 21 décembre 2018

Le préfet,

signé

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-12-27-001

Avis de la CDAC du 21 décembre 2018 sur le projet

d'extension de l'ensemble commercial E. LECLERC à

AUXONNE
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Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 21 décembre 2018
prises sous la présidence de M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la
Côte, représentant M. le préfet ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le  décret  n°  2015-165  du  12  février  2015  relatif  à  l'aménagement
commercial ;

VU  l'arrêté préfectoral n° 144 du 20 février 2018 portant renouvellement de la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 360 du 14 mai 2018 relatif à la présidence de la 
CDAC ;

VU la demande de permis de construire n° PC 021  038 18 S0022 déposé à la
mairie  d’AUXONNE  le  22  octobre  2018  par  la  SCI  HPS,  comprenant  une  demande
d’autorisation  d’exploitation  commerciale  enregistrée  au  secrétariat  de  la  CDAC  le
31 octobre 2018 sous le n° 577, relative à l’extension de 2 175 m² de la surface de vente de
l’ensemble commercial  E. LECLERC situé avenue du Général de Gaulle à AUXONNE, par
la création d’un magasin spécialisé dans la solderie de 1 500 m² de surface de vente, d’un
magasin  spécialisé  non  alimentaire de  550  m²  de  surface  de  vente,  et  d’une  boutique
spécialisée dans  l’équipement  de la  maison d’une surface de vente de 125 m²,  portant  la
surface totale de vente de l’ensemble commercial à 7 155 m² ;
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VU l'arrêté  préfectoral  du  15  novembre  2018  fixant  la  composition  de  la
commission départementale d'aménagement  commercial  de Côte-d'Or pour l'examen de la
demande susvisée ; 

VU la dérogation accordée le 3 octobre 2018 à la SCI HPS par le préfet de la Côte
d’or en application de l’article L142-5 du code de l’urbanisme ;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme Annie DUROUX, représentant le directeur départemental des territoires,
rapporteur du dossier,

CONSIDERANT la fragilité des éléments d’analyse du dossier, notamment en ce
qui concerne la définition de la zone de chalandise qui ne prend pas en compte la notion de
bassin  de  vie  et  de  lieu  de  travail,  et  l’analyse  de  la  concurrence  qui  ne  mentionne  pas
l’existence d’un magasin de vêtements au centre-ville ;

CONSIDERANT que le projet d’extension du centre commercial E. LECLERC
peut présenter un risque pour les commerces de centre-ville ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Raoul LANGLOIS, maire d’AUXONNE,
– M. Marc BOEGLIN, maire de Belleneuve, conseiller communautaire de la communauté de 

communes du Mirebellois et Fontenois, représentant les intercommunalités du département,
– M. Gérard GINET, adjoint au maire de SAMPANS,
– Mme Rachel GUILLAIN, , personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire

Ont voté défavorablement : 

– Mme Marie-Claire BONNET-VALLET, présidente de la communauté de communes Auxonne-
Pontailler-Val de Saône,

– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du
département,

– M. Marc FROT, vice-président du Conseil Départemental de la Côte d'Or,

Se sont abstenus : 

– M.  José  ALMEIDA,  conseiller  régional  représentant  la  présidente  du  Conseil  régional  de
Bourgogne Franche-Comté,

– Mme Odette  MAIREY (  Union  Fédérale  des  Consommateurs-Que  Choisir  de  Côte  d'Or  ),
personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,

– M.  Jean  BORDAT (association  Dole  Environnement),  personnalité  qualifiée  en  matière  de
développement durable et d’aménagement du territoire.
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La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS DEFAVORABLE

sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par
la SCI HPS relative à  l’extension de 2 175 m² de la surface de vente de l’ensemble commercial  E.
LECLERC  situé  avenue  du  Général  de  Gaulle  à  AUXONNE,  par  la  création  d’un  magasin
spécialisé dans la solderie de 1 500 m² de surface de vente, d’un magasin spécialisé non alimentaire
de 550 m² de surface de vente, et d’une boutique spécialisée dans l’équipement de la maison d’une
surface de vente de 125 m², portant la surface totale de vente de l’ensemble commercial à 7 155 m².

Fait à DIJON, le 27 décembre 2018

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Christophe MAROT
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