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 PRÉFET DE LA COTE D’OR 

 

 
 

ARRÊTÉ ARSBFC/DSP/DSE/UTSE21 

N° 2016 - 35 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D’OR 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

************************************** 

 

 

Collectivité maître d'ouvrage : Commune de VILLOTTE-SAINT-SEINE 

Captage :   communal dit « Source du Lavoir » (Code BSS : 04695X0013) situé  

sur le territoire communal de Villotte Saint Seine 

 

 
Arrêté préfectoral modifiant l’arrêté préfectoral du 23 juillet 1986 portant déclaration d’utilité 

publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de protection du captage 

« Source du Lavoir » à Villotte-Saint-Seine 

 

VU le Code de la santé publique et notamment les articles L.1321-1 et suivants et R.1321-1 et 

suivants ; 

VU le Code de l’environnement et notamment les articles L.214-1 et suivants, L.215-13, R.214-1 

et suivants ; 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code de l'expropriation ; 

VU le Code de justice administrative ; 

VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles L153-43, L153-60 et R151-52 ; 

VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 

eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 

et R.1321-38 du code de la santé publique ; 

VU l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle 

sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R.1321-

10, R.1321-15 et R.1321-16 du code de la santé publique ; 

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie ; 

VU l’arrêté préfectoral du 23 juillet 1986 déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux et 

l’instauration de périmètres de protection autour du captage communal de VILLOTTE SAINT 

SEINE ; 

VU la délibération du 25 novembre 2016 par laquelle le Conseil Municipal de Villotte Saint Seine 

demande la modification de l’arrêté préfectoral du 23 juillet 1986 portant D.U.P. de ce captage sur le 

tracé du périmètre de protection immédiate en remplaçant les parcelles AB98(p) et AB100(p) par les 

parcelles nouvellement cadastrées AB230, AB233 et AB234 ; 
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CONSIDERANT que la commune de VLLOTTE SAINT SEINE a fait part de  sa volonté de 

respecter l’article 3 de l’Arrêté Préfectoral du 23 juillet 1986 à savoir que le périmètre de protection 

immédiate du captage doit être acquis en pleine propriété et clos ; 

CONSIDERANT que l’expropriation des propriétaires actuels d’une partie de la parcelle AB100 

provoque l’inaccessibilité de la partie restante par ces propriétaires et entrave les possibilités 

d’entretien de leur bâtiment situé sur la parcelle AB99 ; 

CONSIDERANT que l’amputation d’environ 1 m2 dans la partie nord-ouest du périmètre de 

protection immédiate de ce captage permettra aux propriétaires actuels d’entretenir leur bâtiment et 

d’atteindre la partie de parcelle AB100p dont ils restent propriétaires ; 

CONSIDERANT que le nouveau plan de bornage de mars 2016 a permis aussi de rectifier les 

traçages erronés Est et Ouest de ce périmètre ; 

CONSIDERANT que les modifications demandées n’auront pas d’incidence sur la qualité de l’eau 

distribuée et permettra à la commune de clore ce périmètre comme exigé dans l’arrêté du 23 juillet 

1986 ; 

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

 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 – MODIFICATION 

Le plan du périmètre de protection immédiate de ce captage matérialisé par le plan de bornage joint à 

cet arrêté se substitue au plan initial annexé à l’arrêté préfectoral du 23 juillet 1986.  

Le reste de l’arrêté préfectoral reste sans changement.  

ARTICLE 2 – I NFORMATIONS DES TIERS -PUBLICITE  

En application de l’article R.1321-13-1 du code de la santé publique, et en vue de l’information des 

tiers, le présent arrêté sera : 

 notifié, par les soins du maire à chacun des propriétaires des terrains concernés par ce nouveau 

tracé de périmètre de protection immédiate ; 

 inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or ; 

 affiché en mairie de Villotte Saint Seine, pendant une durée minimale de deux mois. Un procès-

verbal de cet affichage est dressé par les soins du maire et transmis à l’A.R.S. 

En application de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme : 

 le nouveau tracé de ce périmètre de protection immédiate défini par ce présent arrêté sera annexé, 

le cas échéant, dans le plan local d’urbanisme de la commune. La mise à jour doit être effective 

dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêté. 

ARTICLE 3 – DELAIS ET VOIES DE RECOURS 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte. 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de la santé 

publique. 

Enfin, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon, 22 r Assas 21000 DIJON, dans les délais précisés ci-après. 

Tout recours est adressé en lettre recommandée avec accusé de réception. 

En application des articles R.421-1 à 421-5 du code de justice administrative, les prescriptions 

peuvent être déléguées à la juridiction administrative dans un délai de 2 mois à compter de sa 

notification. 
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ARTICLE 4 – EXECUTION 

Le secrétaire général de la préfecture de Côte-d’Or, le directeur général de l’Agence Régionale de 

Santé de Bourgogne Franche Comté, le directeur départemental des territoires de Côte-d’Or, le 

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Bourgogne Franche Comté, 

le maire de Villotte Saint Seine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté dont une copie est adressée au directeur du service départemental des archives de la Côte-d’Or. 

 

 

 Fait à Dijon, le 22 décembre 2016 

 
 Signé : Serge BIDEAU 

  

 

 

 

 

Annexe 1 : plan de bornage avant modification 

Annexe 2 : plan de bornage après modification 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur DARD Cédric 

27 rue Marie de Bourgogne 

21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/434280632 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

La Préfète 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.7232-18 à R.7232-24, 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 22 décembre 2016 par M. DARD Cédric en qualité de micro-entrepreneur 

représentant l’organisme TFSDOMICILE dont le siège social est situé 27 rue Marie de Bourgogne – 

21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR et enregistrée sous le n° SAP/434280632 pour les activités suivantes 

exercées en mode prestataire, à l’exclusion de toute autre :  

Sur le territoire national :   

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains ». 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses. 

- Livraison de repas à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour 

les personnes dépendantes. 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire. 

- Assistance administrative à domicile. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide 

personnelle à leur domicile (hors personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) 

du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que la 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors personnes 

âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) à la condition que la 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (hors 

personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) incluant garde malade sauf soins 

relevant d’actes médicaux. 

 

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.7232-20 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 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 4 janvier 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

La Directrice de l’Unité Départementale, 

 

 

 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame Marlène VIENNOT 

3 Petite rue Bonnot 

21320 CHATELLENOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/824350581 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

La Préfète 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.7232-18 à R.7232-24, 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 2016 par Mme VIENNOT Marlène en qualité de micro-

entrepreneur représentant l’organisme MARLENE VIENNOT SERVICES dont le siège social est situé 3 Petite 

rue Bonnot – 21320 CHATELLENOT et enregistrée sous le n° SAP/824350581 pour les activités suivantes 

exercées en mode prestataire, à l’exclusion de toute autre :  

Sur le territoire national :  

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains ». 

- Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile. 

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

(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses. 

- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.  

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour 

les personnes dépendantes. 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

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.7232-20 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 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 4 janvier 2017 

 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

La Directrice de l’Unité Départementale, 

 

 

 

Anne BAILBÉ 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 16 décembre 2016
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de BRAZEY EN PLAINE

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

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  du 6  décembre  1968 portant  constitution  de  l'association  foncière  de
BRAZEY EN PLAINE ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2010 dernier en date portant renouvellement du
bureau de l'association foncière de BRAZEY EN PLAINE ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 21 novembre 2016 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 7 décembre 2016 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  1140/SG du  1er  janvier  2016  donnant  délégation  de  signature  à  
M. Jean-Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1316 du 17 novembre 2016 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de BRAZEY EN PLAINE pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de BRAZEY EN PLAINE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BALME Florent - Monsieur FEVRE Frédéric
- Monsieur BALME Jean-Luc - Monsieur FICHOT Jean-Marc
- Monsieur BONNEFOY Jean-Claude - Monsieur FRANCOIS Etienne
- Monsieur CURE Louis - Monsieur FRANCOIS Jean-Luc
- Monsieur FEVRE Cyrille - Madame ROBIN Charlotte
- Monsieur FEVRE Etienne - Monsieur ROYER David

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

Article 2     :  

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

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 16 décembre 2016
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

21-2017-01-03-002

Décision n° 17-1 portant subdélégation de signature aux

agents de la DREAL pour les missions sous autorité de la

Préfète de la Côte d'Or
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté – France Domaine

21-2016-12-19-006

CONVENTION D UTILISATION 021-2016-0123

POLICE-DIJON-GALLIOT
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Hospices Civils de Beaune

21-2016-12-13-007

Délégation de signature n° 113/2016
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DECISION n° 113/2016 
 

 

 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – Mme PRUD’HOMME Sabrina – 

Tous les actes et décisions afférents au fonctionnement de 

l’Institut de Formation des Hospices Civils de Beaune 

 
 

  Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles : 
L. 6141-1 relatif aux établissements publics de santé, 
L. 6143-7 relatif aux attributions du directeur d’un établissement public de santé, 
D. 6143-33 à D. 6143-36 permettant au directeur d’un établissement public de santé de 
déléguer sa signature et définissant les conditions et modalités de cette délégation ; 

 Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 

 Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif aux autorisations des instituts de formation 
préparant aux diplômes d’infirmier, […], aide-soignant, […] et aux agréments de leur directeur ; 
 
Madame AUNE Bernadette, Directrice par intérim des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 

 

DECIDE 
 
 Article 1er : Délégation sera donnée à compter du lundi 2 janvier 2017 à 

Madame PRUD’HOMME Sabrina, Directrice de l’institut de formation en soins infirmiers et 
d’aides-soignants, pour signer tous les actes et décisions afférents au fonctionnement de 
l’Institut de Formation des Hospices Civils de Beaune et en particulier : 
 

1. Fonction pédagogique IFSI et IFAS : 
 
 Epreuves de sélection : 

 Règlement intérieur 
 Procédure du concours envoyée à l’ARS 
 Convocation des candidats 
 Courriers aux surveillants du concours 
 Courriers aux jurys (pour correction copies, épreuves orales) 
 Compte rendu des décisions des jurys d’admissibilité et d’admission 
 Liste des candidats admissibles pour affichage 
 Courriers individuels de notification des résultats aux candidats 
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 Suivi de la formation : 

 Attestation de scolarité 
 Règlement intérieur de l’IFSI et de l’IFAS 
 Attestations diverses inhérentes à la formation 
 Conventions de stage pour les étudiants 
 Convocations des membres de la Commission d’Attribution des Crédits (CAC) 
 Fiches individuelles des résultats par semestre 
 Dossiers scolaires pour présentation au jury final 
 Avertissements écrits si problèmes disciplinaires 
 Courriers aux étudiants suite aux interruptions de scolarité et/ou reprises de 

formation 
 

 Conseil pédagogique, Conseil technique et Conseils de disciplines IFSI et IFAS : 
 Convocation des membres 
 Rapports circonstanciés présentés à ces instances 
 Décisions prises par le directeur suite à l’avis des instances 
 

2. Gestion du personnel : 
  Evaluations annuelles 
  Demandes de formations au plan de formation annuel 
  Frais de déplacement des formateurs 
  Rapports éventuels 
 

3. Logistique : 
 Commandes de fournitures papeterie 
 Commandes de fournitures pour l’entretien des locaux 
 Commandes de petit matériel de pharmacie pour les travaux pratiques de 

simulation des soins 
 Demandes de matériel / Plan d’équipement annuel 
 Demandes de travaux / Plan de travaux annuel 

 
 

 Article 2 : La délégation de signature donnée à Madame ROUX-LATOUR Catherine, directrice 
par intérim de l’institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants, en date du 
17/10/2016, sera abrogée à compter du 2/01/2017. 

 

 
Fait à Beaune, le 13 décembre 2016 
Signé 
 
 
 

       B. AUNE 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-12-28-001

AP n° 1375  portant agrément d'un gardien de fourrière

automobile
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par PE DUBOIS
Tél. : 03.80.44. 65.41
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : pierre-emmanuel.dubois@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1375  DU 28 décembre 2016
PORTANT AGREMENT DUN GARDIEN 
DE FOURRIERE AUTOMOBILE

VU le code de la route, notamment les articles L 325-1 à L 325-13, et R 325-1 à
R325-52;

VU la délibération en date du 22 décembre 2016 du Conseil de Communauté de la
Communauté Urbaine du Grand Dijon approuvant le contrat de délégation de service public
portant sur l’exploitation de l’ensemble des services publics de la mobilité ;

VU le  contrat  de  délégation  de  service  public  portant  sur  l’exploitation  des
services de la mobilité et notamment le service public de la fourrière automobile,  conclue
entre la Communauté Urbaine du Grand Dijon et la Société KEOLIS  le 23 décembre 2016
pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2017 pour assurer, dans la limite territoriale
de l’agglomération dijonnaise, l'exploitation du service public de la fourrière automobile ;

VU la demande d'agrément présentée le 14 décembre 2016 par Monsieur Laurent
VERSCHELDE, Directeur de la Société KEOLIS DIJON, sise 49 rue des Ateliers-21 000
DIJON ;

VU l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière en date du
28 décembre 2016 ;

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

A R R E T E

Article 1er : Monsieur Laurent VERSCHELDE, directeur de la Société KEOLIS Dijon située
49 rue des Ateliers, 21 000 DIJON est agrée, dans la limite territoriale de la Communauté
Urbaine du Grand Dijon et conformément aux dispositions de la convention de délégation de
service public conclue entre, d’une part, la Communauté Urbaine du Grand Dijon et, d’autre
part, la Société KEOLIS , en qualité de gardien de fourrière automobile.

Article 2 : L’agrément mentionné à l'article 1 est personnel et incessible. Il porte également
sur  les  installations  de  fourrière  qui  doivent  être  clôturées  et  conformes  aux  dispositions
législatives  et  réglementaires  applicables  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement;

Article 3 : L’agrément porte  sur les installations provisoires de la fourrière automobile situées
dans les locaux de la Société KEOLIS, dans le hall de remisage des tramways, 49 rue des
Ateliers à  DIJON  et prend effet à compter du 1er janvier 2017.

Article  4   :  En cas  de changement  du lieu  d’implantation  de la  fourrière  automobile,  une
nouvelle demande d’agrément  devra être déposée par le titulaire du présent agrément  à la
Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  Bureau élections  et  réglementations,  53  rue  de  la  préfecture,
21041 Dijon Cedex.

Article 5   : Le titulaire du présent agrément tiendra à jour, conformément aux dispositions des
articles R 325-25 et R 325-26 du code de la route, un tableau de bord de la fourrière. Chaque
année un rapport annuel d'activité devra être transmis au préfet.

Article 6: En cas de manquement aux obligations de gardien de fourrière, l'agrément pourra
être suspendu ou retiré à tout moment.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or et dont copie sera adressée à Monsieur Laurent VERSCHELDE, Monsieur le maire de
DIJON, Monsieur  le  Président  de la  Communauté  Urbaine  du  Grand Dijon,  Monsieur  le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commandant de la Région de
Gendarmerie  Bourgogne-Franche-Comté  et  Monsieur  le  Directeur  Régional  de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 28/12/2016

                                                          La Préfète,
                                                           Pour la Préfète et par délégation

                                                           La Directrice de cabinet 
                                                        assurant la suppléance du Secrétaire Général 

                                                   Signé      Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-12-30-001

Arrêté n° 1376  du 30/12/2016

Arrêté provisoire constatant le montant des charges liées

aux compétences transférées du département de la

Côte-d’Or

 à la région Bourgogne-Franche-Comté - Année 2016
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DE LA PROGRAMMATION, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
Pôle finances locales
Dossier suivi par Nathalie JOURNEAU
Tél. : 03.80.44.66.65
pref-collectivites-locales@cote-dor.gouv.fr La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfète de la Côte-d'Or
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier de la Légion d’Honneur

Arrêté n° 1376  du 30/12/2016

Arrêté provisoire constatant le montant des charges liées 
aux compétences transférées du département de la Côte-d’Or

 à la région Bourgogne-Franche-Comté - Année 2016

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
notamment ses articles 15 et 133-V ;

VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 89-
III-A ; 

VU les délibérations du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en date du 29 avril 2016
et du conseil départemental de Côte-d’Or en date du 27 juin 2016, désignant leurs représentants
respectifs à la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées
(CLECRT) entre le département et la région ;

VU la  délibération  du  conseil  départemental  de  Côte-d’Or  en  date  du  12 décembre 2016
donnant acte de la communication des éléments relatifs à l'avis de la CLECRT sur l’accord
intervenu entre le département de la Côte d’Or et la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la délibération du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en date du 16 décembre
2016, approuvant le montant de l’évaluation des charges arrêté en CLECRT ;

VU l’avis favorable de la CLECRT en date du 15 décembre 2016, annexé au présent arrêté ;

CONSIDERANT que la compétence « Transports interurbains et à la demande » est transférée
du département de la Côte-d’Or à la région Bourgogne-Franche-Comté à compter du 1er janvier
2017 ;

CONSIDERANT que la compétence « Transports scolaires » est transférée du département de
la Côte-d’Or à la région Bourgogne-Franche-Comté à compter du 1er septembre 2017 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or :
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A R R E T E

Article 1  er :  Le présent arrêté constate le montant des charges pour les compétences transférées du
département  de  la  Côte-d’Or  à  la  région  Bourgogne-Franche-Comté.  La  période  de  référence
retenue par la CLECRT pour le calcul  des charges  et  ressources transférées  de l’ensemble  des
compétences en matière de transports correspond à la moyenne des charges et recettes constatées
aux comptes administratifs pour 2014 et 2015 et prévues pour 2016.

Toutefois, les montants correspondant aux transferts de la cotisation au GART et  des dépenses
d’investissement relatives à la billetique sont fixes et n’appelleront pas d’actualisation.

Article  2 : Le  montant  des  charges  nettes,  en  année  pleine,  du  transfert  des  compétences
«Transports interurbains et à la demande» et   « Transports scolaires »,  est évalué à 30 775 266,10
€. 

Cette évaluation sera actualisée une fois le compte administratif du département de la Côte-d’Or
pour  l’année  2016  adopté  et  le  cas  échéant,  en  fonction  de  dispositions  législatives
complémentaires.

Article 3 :  En application de l’article 89-III-A de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de
finances  pour 2016 susvisée,  la cotisation sur la valeur  ajoutée des entreprises  « CVAE » a été
évaluée, en année pleine, à 31 294 423,20 €. Le solde annuel, dû par la région au département,
s’élève à 519 157,10€. Compte-tenu de l’entrée en vigueur au 1er septembre 2017 de la compétence
« transports scolaires », l’attribution de compensation 2017 est actée par délibérations concordantes
des collectivités.

Article  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice régionale des finances
publiques de la Bourgogne et  de la Côte-d'Or,  la présidente du conseil  régional de Bourgogne-
Franche-Comté et le président du conseil départemental de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis pour information à M. le président
de la chambre régionale des comptes.

             Fait à Dijon, le 30 décembre 2017

Signé : La préfète,

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-12-30-003

Arrêté préfectoral donnant délégation de signature à Mme

Florence VILMUS, sous-préfète de BEAUNE, ainsi qu'à

certains fonctionnaires de la sous-préfecture de BEAUNE
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Dominique HUSSENET
Tél. : 03.80.44.65.02
Courriel : dominique.hussenet@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1378/SG du 30 décembre 2016
donnant délégation de signature à Mme Florence VILMUS,
sous-préfète de BEAUNE, ainsi qu'à certains fonctionnaires
de la sous-préfecture de BEAUNE

VU la loi de finances rectificative n° 2009-122 du 4 février 2009 ;

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, modifié par
le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du
29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires  applicables  aux  préfets  et  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  du  25  septembre  2015  portant  nomination  de  Mme  Florence
VILMUS, sous-préfète de Beaune ;

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète
de la région Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;

VU le décret  du  18 mars 2016 nommant  M.  Serge BIDEAU, sous-préfet hors
classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

VU l'arrêté préfectoral n° 991/SG du 10 juin 2016 donnant délégation de signature
à Mme Florence, sous-préfète de BEAUNE, ainsi  qu’à certains  fonctionnaires de la sous-
préfecture de BEAUNE ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R E T E

Article 1  er : L'arrêté préfectoral n° 991/SG du 10 juin 2016, donnant délégation de signature à
Mme Florence VILMUS, sous-préfète de Beaune, et toutes dispositions antérieures contraires
au présent arrêté sont abrogées.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à  Mme Florence VILMUS, sous-préfète de
Beaune,  à  l'effet  de  signer  les  décisions  suivantes  dans  le  ressort  de  l'arrondissement  de
Beaune :

POLICE GÉNÉRALE :

1. Octroi du concours de la force publique pour l'exécution des jugements d'expulsion des
locataires ;

2. indemnisation en responsabilité de l'État en cas de refus d'octroi du concours de la force
publique pour l'exécution des jugements d'expulsion ;

3. réquisitions de logements ;

4. toute autorisation relative à la police des cafés, débits de boissons, bals, spectacles et
autres lieux publics excédant la compétence des autorités municipales ;

5. fermeture administrative des débits de boissons pour une durée n'excédant pas trois mois ;

6. décisions relatives au transfert de licences de débit de boissons ;

7. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital d'émission est inférieur
ou égal à 7 622 euros ;

8. cartes nationales d'identité, titres de voyage ;

9. abrogation des visas consulaires de moins de trois mois ;

10. documents portant recueil et justificatif de la manifestation de la volonté d'acquérir la
nationalité française ;

11. récépissés de brocanteurs, colporteurs, revendeurs d'objets mobiliers ;

12. livrets spéciaux de circulation ;

13. récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;

14. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;

15. autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques et manifestations nautiques se
déroulant  exclusivement  sur  le  territoire  de  l'arrondissement,  et  manifestations  de
véhicules à moteurs sur voie ouverte à la circulation ou sur circuits homologués ou non,
et homologation des circuits pour manifestations de véhicules à moteur ;

16. autorisations d'utilisation temporaire des locaux scolaires ;

17. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers ;

18. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-chasse et gardes-pêche, et
délivrance des cartes d'agrément ;

19. installation et prestation de serment des fonctionnaires de l'État ;
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20. nomination  des  commissaires-enquêteurs  et  ouverture  des  enquêtes  de  commodo  et
incommodo : tous actes de procédure ;

21. autorisations de versement d'indemnités aux fonctionnaires de l'État pour les services
rendus aux communes et établissements publics communaux ou intercommunaux, dans
la limite réglementaire ;

22. autorisations de poursuite par voie de vente ;

23. arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux Chambres Consulaires et à
la Mutualité Sociale Agricole ;

24. arrêtés d'occupation temporaire et de pénétration sur les propriétés privées en vue de la
réalisation de travaux publics ;

25. autorisation de signer les conventions d'habilitation et d'agrément des professionnels de
l'automobile ;

26. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux,
• arrêtés d'inhumation en terrain privé,
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national,
• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;

27. décisions de la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement, y compris
les décisions de la sous-commission de sécurité et d'accessibilité ;

28. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d'accessibilité concernant les
établissements recevant du public ;

29. arrêtés  portant  rattachement  d'une  personne  sans  résidence  ni  domicile  fixe  à  une
commune de l'arrondissement ;

30. arrêtés autorisant l'installation ou l'extension de systèmes de vidéo-protection.

ADMINISTRATION LOCALE :

1. Acceptation des démissions d'adjoint ;

2. lettres d'observation aux collectivités dans le cadre du contrôle des actes et du contrôle
budgétaire ;

3. création,  modification  et  dissolution  des  associations  syndicales  libres  et  des
associations foncières urbaines libres ;

4. création, contrôle, modification, dissolution, union et fusion des associations syndicales
autorisées ;

5. création,  contrôle,  modification,  dissolution  des  associations  foncières  urbaines
autorisées  et  transformation  des  associations  foncières  de  remembrement  en
associations syndicales autorisées ;

6. création, modification et dissolution des syndicats intercommunaux, des communautés
de communes et des syndicats mixtes de 1ère ou 2ème catégorie lorsque tous les membres
et le siège sont dans l'arrondissement ;
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7. demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité d'abréger le délai en
cas d'urgence (article L.2121.9 du code général des collectivités territoriales) ;

8. demande d'avis du conseil municipal prévu par l'article L.2121.29 du code général des
collectivités territoriales ;

9. convocation  des  électeurs  pour  toute  élection  municipale  complémentaire  (et
notamment en application de l'article L.258 du code électoral) ;

10. réception des candidatures et délivrance des reçus de dépôt et des récépissés définitifs
de déclarations de candidatures pour les élections municipales complémentaires dans les
communes de l'arrondissement de Beaune ;

11. substitution  au  maire  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  L.2122.34,  L.2213.17,  et
L.2215.1 du code général des collectivités territoriales ;

12. convocation des électeurs pour la désignation des commissions syndicales, fixation de
la durée de la commission,  consultation de la commission et consultation du conseil
municipal ;

13. approbation des délibérations des conseils  municipaux prévue à l'article L.2544.4 du
code  général  des  collectivités  territoriales  (section  de  commune  possédant  un
patrimoine séparé) ;

14. en matière de sections de commune :

• arrêtés prononçant le transfert des biens d'une section de commune à la commune
(article L.2411.11 du code général des collectivités territoriales) ;

• convocation des électeurs dans le cas prévu à l'article L.2411.9 du code général des
collectivités territoriales ;

15. en matière de biens indivis :
• constitution  des  commissions  syndicales  en  l'absence  de  décision  des  conseils

municipaux concernés et arrêté constitutif en cas d'accord des conseils municipaux
(articles L.5222.1 du code général des collectivités territoriales) ;

• répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils municipaux n'ont
pas  délibéré  dans  les  délais  prescrits  (article  L.5222.2  du  code  général  des
collectivités territoriales) ;

16. approbation  des  délibérations,  budgets  et  marchés  des  associations  foncières  de
remembrement,  des  associations  syndicales  autorisées  et  des  associations  foncières
urbaines autorisées ;

17. rôles  dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes  ou  cotisations  par  les  associations
foncières de remembrement ;

18. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales (états
nos 1253 et 1259 MI) ;

19. création d'office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;

20. prescription  des  enquêtes  préalables  à  la  modification  des  limites  territoriales  des
communes prévues à l'article L.2112.2 du code général des collectivités territoriales ;

21. arrêtés  portant  modification  des  limites  territoriales  des  communes  situées  dans
l'arrondissement, dans le cas où les limites cantonales ou départementales ne sont pas
modifiées ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-12-30-003 - Arrêté préfectoral donnant délégation de signature à Mme Florence VILMUS, sous-préfète de BEAUNE, ainsi
qu'à certains fonctionnaires de la sous-préfecture de BEAUNE 42



- 5 -

22. institution de la commission syndicale prévue à l'article L.2112.3 du code général des
collectivités territoriales,  dans les  conditions définies  à  l'article  R.151.6 du code des
communes ;

23. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des  commissions  communales
chargées  de  réviser  la  liste  électorale  composant  le  collège  départemental  des
propriétaires forestiers ;

24. contrôle de légalité des actes des sociétés d'économie mixte dont le siège est situé dans
l'arrondissement ;

25. décisions d'agrément des agents de police municipale (article 7 de la loi n° 99-291 du
15 avril 1999) et cartes professionnelles correspondantes ;

26. arrêtés de paiement FCTVA et leur notification ;

27. convention entre le représentant  de l'État  et  les bénéficiaires  du fonds,  s'agissant de
l'application du dispositif du plan de relance de l'économie relatif au FCTVA ;

28. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, s'agissant de l'application
du dispositif  du  plan  de  relance  de  l'économie  relatif  au  FCTVA, ont  ou  n'ont  pas
respecté leurs engagements.

Article 3 : Délégation est donnée à M. Thomas DURET, attaché, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune, à l'effet de signer dans le ressort de l'arrondissement de Beaune les
documents suivants :

1.décisions de la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement, y compris les
décisions de la sous-commission de sécurité et d'accessibilité ;

2.arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d'accessibilité concernant les
établissements recevant du public ;

3.rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par les associations foncières
de remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;

4.états annuels de notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales (états
nos 1253 et 1259 MI) ;

5.cartes nationales d'identité, titres de voyage ;

6.récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d'objets mobiliers ;

7.livrets spéciaux de circulation ;

8.en matière de législation funéraire :

• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux,

• arrêtés d'inhumation en terrain privé,

• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,

• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national,

• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;

9.récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;

10.arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital d'émission est inférieur
ou égal à 7 622 euros ;
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11.autorisations des haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;

12.autorisations des courses pédestres, cyclistes et hippiques et manifestations nautiques se
déroulant exclusivement sur le territoire de l'arrondissement et manifestations de véhicules
moteurs sur voie ouverte à la circulation ou sur circuit homologué ou non, et homologation
des circuits pour manifestations de véhicules à moteur ;

13.reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers ;

14.agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-chasse et gardes-pêche, et
délivrance des cartes d'agrément ;

15.décisions  d'agrément  des  agents  de  police  municipale  et  cartes  professionnelles
correspondantes ;

16.installation et prestation de serment des fonctionnaires de l’État ;

17.autorisation de signer les conventions d'habilitation et d'agrément des professionnels de
l'automobile ;

18.arrêtés  portant  rattachement  d'une  personne  sans  résidence  ni  domicile  fixe  à  une
commune de l'arrondissement ;

19.tout document et correspondance administratifs non opposables aux tiers, visa des rôles
dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes  ou cotisations  par  les  associations  foncières  de
remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;

20.arrêtés de paiement FCTVA et leur notification ;

21.convention  entre le  représentant  de l’État  et  les  bénéficiaires  du fonds,  s'agissant  de
l'application du dispositif du plan de relance de l'économie relatif au FCTVA ;

22.arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, s'agissant de l'application
du dispositif du plan de relance de l'économie relatif au FCTVA, ont ou n'ont pas respecté
leurs engagements ;

23.convocation des électeurs pour toute élection municipale complémentaire (et notamment
en application de l'article L.258 du code électoral) ;

24.réception des candidatures et délivrance des reçus de dépôt et des récépissés définitifs de
déclarations  de  candidatures  pour  les  élections  municipales  complémentaires  dans  les
communes de l'arrondissement de Beaune.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thomas DURET, la délégation qui lui
est consentie par l'article 3, sera exercée par Mme Anne CARPONCIN, attachée, adjointe au
secrétaire général.

Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thomas DURET et de Mme Anne
CARPONCIN,  la  délégation  consentie  par  l'article  3  sera  exercée  par  M.  Henry
LALLEMAND, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Article 6 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Florence VILMUS, sous-préfète de
l'arrondissement de Beaune, et notamment pendant ses congés, la délégation de signature qui
lui est consentie par l'article 2 du présent arrêté pourra être exercée par M. Serge BIDEAU,
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or.
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Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, la sous-préfète de Beaune, le
secrétaire général de la sous-préfecture de Beaune, l'adjointe au secrétaire général de la sous-
préfecture  de  Beaune  et  M.  Henry  LALLEMAND,  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera applicable à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 30 décembre 2016

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-12-30-002

Arrêté préfectoral donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

307-216-218-232-172-119-122-148-309-723-832-833-111

-104-112-129-333-209-181-207-161-754-155-217-303,

des fonds européens et des recettes non fiscales
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Dominique HUSSENET
Tél. : 03.80.44.65.02
Courriel : dominique.hussenet@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 1377/SG du 30 décembre 2016
donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels 307-216-218-
232-172-119-122-148-309-723-832-833-111-104-112-129-333-209-181-207-161-754-155-217-303,
des fonds européens et des recettes non fiscales.

VU la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les
départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des
services placés sous leur autorité ;

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, modifié par
le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29
juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et 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  du  12  juillet  2016  portant  nomination  de  Mme  Pauline  JOUAN,
administratrice civile, en qualité de sous-préfète,  directrice de cabinet de la préfète de la région
Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or ;

VU le décret du 8 juillet 2015 portant nomination de M. Joël BOURGEOT, sous-
préfet de Montbard ;

VU le  décret  du  25  septembre  2015  portant  nomination  de  Mme  Florence
VILMUS, sous-préfète de Beaune ;

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète
de la région Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU le décret  du 18 mars  2016 nommant M. Serge BIDEAU, sous-préfet  hors
classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;
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VU l'arrêté du Premier ministre en date du 31 décembre 2015 désignant M Eric
PIERRAT, administrateur civil hors classe, secrétaire général pour les affaires régionales de
Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 ;

VU l'arrêté du Premier ministre  en date du 31 décembre 2015 nommant Mme
Nathalie DAUSSY, en qualité d'adjointe au secrétaire général pour les affaires régionales de la
Région Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 ;

VU l'arrêté  du Premier  ministre  en date  du 29 mars  2016 nommant  M. Alain
MAZOYER, en qualité d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales de la Région
Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 7 avril 2016 ;

VU l'arrêté préfectoral n°513/SRP du 29 décembre 2009 portant organisation de la
préfecture à compter du 1er janvier 2010 ;

VU l’arrêté préfectoral n°1291/SG du 4 novembre 2016 donnant délégation de
signature en matière de gestion des budgets opérationnels 307-216- 218-232-172-119-122-
148-309-723-832-833-111-104-112-129-333-209-181-207-161-754-155-217-303 des  fonds
européens et des recettes non fiscales ;

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

A R R Ê T E

Article  1er : L'arrêté  préfectoral  n°1291/SG  du  4  novembre  2016  et  toutes  dispositions
antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature et de gestion est donnée aux membres du corps préfectoral
et aux agents mentionnés dans le tableau en annexe 1 du présent arrêté dans les conditions et
limites prévues, pour l'exécution des dépenses au titre  des BOPs 307-216-218-232-172-119-
122-148-309-723-832-833-111-104-112-129-333-209-181-207-161-754-155-217-303,  des
fonds européens et des recettes non-fiscales.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice régionale des
finances publiques, les membres du corps préfectoral ainsi que les agents mentionnés dans
l'annexe visée à l'article  2,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution  du
présent  arrêté  qui  sera  applicable  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 30 décembre 2016

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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ANNEXE 1 à l'arrêté préfectoral № 1377/SG du 30 décembre 2016

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L’UNITÉ OPÉRATIONNELLE
DÉPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR et

DES BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME RÉGIONAL 307-216-218-232-172-119-122-148-309-723-832-833-111-104-112-129-333-209-181-
207-161-754-155-217-303, des fonds européens et des recettes non fiscales

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION

BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION EN CAS D'ABSENCE

OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

I - PLATE-FORME CHORUS

Validation de l'engagement juridique M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Delphine HORNY

Mme Céline JOUVENCEAUX

Pour les dépenses de fonctionnement, signature et 
notification des bons de commande

M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Delphine HORNY

Mme Céline JOUVENCEAUX

Certification du « service fait » dans Chorus sur la 
base de la « constatation du service fait » établie 
par les centres prescripteurs

M Patrick SCHOUMAKER
M.Olivier SOUPRAYEN
M.Daniel PROTOT
Mme Céline MEILLIER
Mme Mouna EL OUASTI
Mme Delphine DEVOS
Mme Marie-Christine 
MAOKHAMPHIOU
Mme Anais GASPALON
Mme Sandrine SCHANEN

Validation des demandes de paiement et des 
recettes non fiscales

Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Ghislaine LESEURRE

M. Eddy GAFFIOT

Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

M. Eddy GAFFIOT
Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Delphine HORNY

Mme Ghislaine LESEURRE

II REFERENT DEPARTEMENTAL
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION

BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION EN CAS D'ABSENCE

OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Certification du « service fait » dans Chorus
formulaires volet communication

Mme Anne-Lise DRAOULEC M. Didier PERALDI
Mme Corine BERTUCAT

CENTRES PRESCRIPTEURS

II - RÉSIDENCE DU PRÉFET

Décisions de dépenses > à 500 €, de recettes et 
constatation de service fait quel que soit le 
montant

Réservées à la signature de Mme 
Christiane BARRET, Préfète

Décisions de dépenses et de recettes < à 500 €

III - RÉSIDENCE DU SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL

Décisions de dépenses et recettes - constatation du 
service fait

M. Serge BIDEAU, secrétaire général

IV - RÉSIDENCE DU DIRECTEUR DE 
CABINET

Décisions de dépenses et recettes -constatation du 
service fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de 
cabinet

V - RÉSIDENCE DU SGAR

Décisions de dépenses et recettes -constatation du 
service fait

M. Eric PIERRAT, secrétaire général 
pour les affaires régionales de 
Bourgogne – Franche-Comté

VI - RÉSIDENCE DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes -constatation du 
service fait

Mme Florence VILMUS, sous-
préfète de Beaune

VII - RÉSIDENCE DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE MONTBARD

Décisions de dépenses et recettes- constatation du 
service fait

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de 
Montbard
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION

BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION EN CAS D'ABSENCE

OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

VIII - SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA 
SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du secrétaire général et 
constatation du service fait

M. Thomas DURET, secrétaire 
général de la sous-préfecture de 
Beaune

Frais de déplacement (y compris formation), 
ordres de mission et états de frais

Mme Florence VILMUS, sous-
préfète de Beaune

M. Thomas DURET, secrétaire général 
de la sous-préfecture de Beaune

Décisions de dépenses et recettes -constatation du 
service fait

Mme Florence VILMUS, sous-
préfète de Beaune

M. Thomas DURET, secrétaire général 
de la sous-préfecture de Beaune

IX - SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA 
SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du secrétaire général et 
constatation du service fait

Mme Marguerite MOINDROT 
secrétaire générale de la sous- 
préfecture de Montbard

 

Frais de déplacement (y compris formation), 
ordres de mission et états de frais

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire
générale de la sous- préfecture de 
Montbard

Décisions de dépenses et recettes- constatation du 
service fait

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire 
générale de la sous- préfecture de 
Montbard

X - SERVICES DU CABINET

Décisions de dépenses et recettes constatation du 
service fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de 
cabinet

M. Serge BIDEAU, secrétaire général

Frais de déplacement (y compris formation) pour 
les agents du cabinet et de la DDPC : ordres de 
mission et états de frais

Mme Pauline JOUAN, directrice de 
cabinet

M. Serge BIDEAU, secrétaire général

Élections - frais de bouche : décisions de dépenses 
et recettes-constatation du service fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de 
cabinet

M. Arnaud PENTECÔTE, chef de 
cabinet
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION

BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION EN CAS D'ABSENCE

OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Frais de bouche (exercices de défense) : décisions 
de dépenses et constatation du service fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de 
cabinet

Mme Catherine MORIZOT, directrice de
la DDPC

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du directeur de la DDPC et 
constatation de service fait

Mme Catherine MORIZOT, directrice
de la DDPC

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du chef du bureau de la 
communication interministérielle et constatation 
du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du 
bureau de la communication 
interministérielle

Communication interministérielle : décisions de 
dépenses et recettes > à 250 €

Mme Pauline JOUAN, directrice de 
cabinet

M. Arnaud PENTECÔTE, chef de 
cabinet

Communication interministérielle : décisions de 
dépenses et recettes < à 250 €

Mme Cécile HERMIER, chef du 
bureau de la communication 
interministérielle

M. Arnaud PENTECÔTE, chef de 
cabinet

Communication interministérielle : constatation du
service fait quel que soit le montant

Mme Pauline JOUAN, directrice de 
cabinet
Mme Cécile HERMIER, chef du 
bureau de la communication 
interministérielle

M. Arnaud PENTECÔTE, chef de 
cabinet

Cérémonies publiques (achat de médailles) : 
décisions de dépenses et de recettes et constatation
du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du 
bureau de la communication 
interministérielle

Mme Pauline JOUAN, directrice de 
cabinet
M. Arnaud PENTECÔTE, chef de 
cabinet

Police administrative : décisions de dépenses et 
recettes- constatation de service fait pour les 
vacations des membres de la commission de vidéo-
surveillance

Mme Pauline JOUAN, directrice de 
cabinet

XI - DIRECTION DES RESSOURCES

Frais de représentation - décisions de dépenses - 
constatation du service fait

M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION

BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION EN CAS D'ABSENCE

OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Titres de perception des BOP visés en titre de la 
présente annexe, des taxes fiscales affectées, des 
pensions alimentaires et des consignations 
environnement, des dégrèvements de redevances 
archéologiques-état récapitulatif des créances pour
mise en recouvrement- les admissions en non-
valeur

M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources

Mme Ghislaine LESEURRE, 
Responsable de la plateforme financière 
et comptable CHORUS

Frais de déplacement pour l'ensemble des agents 
de la direction des ressources : ordres de mission 
et états de frais

M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
Mme Pauline JOUAN, directrice de 
cabinet

Service des ressources humaines et de la 
formation

Ressources humaines

Décisions de dépenses et de recettes pour 
l'organisation des concours (location salles, 
publicité, vacations) et le règlement des honoraires
médicaux + constatation du service fait

Mme Catherine BOZON, chef du 
service des ressources humaines et de 
la formation

M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources
Mme Agnès GIRAUDEAU, adjointe au 
chef du service des ressources humaines
et de la formation

Dépenses liées à l’activité RH organisation des 
concours (location salles, publicité, vacations), le 
règlement des honoraires médicaux, gratifications 
des stagiaires : constatation de service fait quel 
que soit le montant

Mme Catherine BOZON, chef du 
service des ressources humaines et de 
la formation

M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources
Mme Agnès GIRAUDEAU, adjointe au 
chef du service des ressources humaines
et de la formation

Décisions de dépenses et de recettes concernant les
transports et l'hébergement (y compris pour la 
formation)

Mme Catherine BOZON, chef du 
service des ressources humaines et de 
la formation

M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources
Mme Agnès GIRAUDEAU, adjointe au 
chef du service des ressources humaines 
et de la formation

Formation

Décisions de dépenses et de recettes relatives à la 
formation

M. Serge BIDEAU, secrétaire général Mme Pauline JOUAN, directrice de 
cabinet
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION

BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION EN CAS D'ABSENCE

OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Décisions de dépenses et de recettes relatives à la 
formation < à 5000 €

Mme Catherine BOZON Mme Claudia VIANELLO
M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources

Documents relatifs aux indemnités d'enseignement Mme Catherine BOZON Mme Claudia VIANELLO
M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources

Décisions de dépenses et de recettes relatives aux 
transports et à l'hébergement des stagiaires

Mme Catherine BOZON Mme Claudia VIANELLO
M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources

Décisions de dépenses et de recettes - constatation 
de service fait pour les frais de représentation liés 
à la chef du service régional et interministériel de 
formation

Mme Catherine BOZON

Décisions de dépenses et de recettes - constatation 
de service fait pour les frais de bouche liés à la 
formation

Mme Catherine BOZON Mme Claudia VIANELLO
M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources

Formation : constatation de service fait quel que 
soit le montant

Mme Catherine BOZON Mme Claudia VIANELLO
Mme Emmanuelle BONNARDOT
Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources

Ordres de mission et états de frais de déplacement 
des agents du service - décisions et constatation du 
service fait

Mme Catherine BOZON Mme Claudia VIANELLO
M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources

Service départemental d'action sociale

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale et
à la médecine de prévention <500 €

Mme Françoise CHAILLAS-
LAFARGE

M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale et
à la médecine de prévention

M. Serge BIDEAU, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale et
à la médecine de prévention < 500 €

Mme Françoise CHAILLAS-
LAFARGE

Mme Ghislaine LESEURRE, 
responsable de la plateforme chorus
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION

BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION EN CAS D'ABSENCE

OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Frais de mission des assistantes sociales M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources

M. Serge BIDEAU, secrétaire général

Action sociale et médecine de prévention : 
constatation de service fait quel que soit le 
montant

Mme Françoise CHAILLAS-
LAFARGE

M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources
Mme Anne PETERLE
Mme Evelyne FABRI

Service de la stratégie budgétaire et 
immobilière

Décisions de dépenses et de recettes M. Serge BIDEAU, secrétaire général Mme Pauline JOUAN, directrice de 
cabinet

Décisions de dépenses et de recettes< à 5000 € M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources

Décisions de dépenses et de recettes < à 800 € M. Didier PERALDI, chef du service 
de la stratégie budgétaire et 
immobilière

Mme Corine BERTUCAT, adjointe au 
chef du service de la stratégie budgétaire
et immobilière

Constatation de service fait quel que soit le 
montant

M. Didier PERALDI, chef du service 
de la stratégie budgétaire et 
immobilière

Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources
Mme Corine BERTUCAT, adjointe au 
chef de service de la stratégie budgétaire
et immobilière
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Ghislaine STIMBRE, service de la
stratégie budgétaire et immobilière

Garage : décisions de dépenses et recettes> à 250 € M. Serge BIDEAU, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources
M. Didier PERALDI, chef du service de 
la stratégie budgétaire et immobilière

Garage : décisions de dépenses et recettes< à 250 € M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources

M. Didier PERALDI, chef du service de 
la stratégie budgétaire et immobilière
Mme Corine BERTUCAT adjointe au 
chef de service de la stratégie budgétaire
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION

BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION EN CAS D'ABSENCE

OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

et immobilière

Garage : constatation du service fait quel que soit 
le montant

M. Jean-Luc MILANI, directeur des 
ressources

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
M. Didier PERALDI, chef du service de 
la stratégie budgétaire et immobilière

XII- Service départemental interministériel des 
systèmes d'information et de communication

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SIDSIC

M. Serge BIDEAU, secrétaire général Mme Pauline JOUAN, directrice de 
cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SIDSIC < à 800 €

M. Sylvain GALIMARD chef du 
SIDSIC

M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint

Constatation de service fait relatif au SIDSIC, quel
que soit le montant

M. Sylvain GALIMARD, chef du 
SIDSIC

M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du 
SIDSIC
M. Alain FOUILHE, chef du pôle 
standard et administration

Bons de livraison-Fiches et rapports 
d'interventions techniques.

M. Sylvain GALIMARD, chef du 
SIDSIC

M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint 
du SIDSIC
M. Alain FOUILHE, chef du pôle 
standard et administration

Les ordres de mission et les états de frais de 
déplacement du service

M. Sylvain GALIMARD, chef du 
SIDSIC

M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du 
SIDSIC

XIII - DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

Frais de représentation du directeur : décisions de 
dépenses et de recettes -constatation du service fait

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice
de la citoyenneté ;

Déplacements (y compris formation) pour les 
agents de la direction - ordres de mission et états 
de frais

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice
de la citoyenneté ;

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
M. Sébastien GAUTHEY, responsable 
du service régional de l'immigration et 
de l'intégration

Décisions de dépenses et recettes et constatation 
de service fait pour les titres réglementaires

Mme Marie-Thérèse FIGARD, chef 
du service titres

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de
la citoyenneté
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION

BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION EN CAS D'ABSENCE

OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

M. Sébastien GAUTHEY, responsable 
du service régional de l'immigration et 
de l'intégration
Mme Dalila HAMOUD, régisseur

Rémunération des membres de la commission 
d'examen en vue de l'exercice de la profession de 
conducteur de taxi.

Mme Fabienne CENINI, chef du 
bureau élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de
la citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable 
du service régional de l'immigration et 
de l'intégration

Décisions de dépenses et de recettes et 
constatation de service fait pour les vacations de 
traducteurs-interprètes

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice
de la citoyenneté

M. Sébastien GAUTHEY, responsable 
du service régional de l'immigration et 
de l'intégration.
M Eric LATHUILLE, adjoint au 
responsable du service régional de 
l'immigration et de l'intégration

Service élections et réglementation

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour les frais (hors lignes téléphoniques) 
relatifs à l'organisation matérielle des différentes 
élections (imprimés, acheminement de documents 
électoraux, locations diverses, bulletins de vote 
pour les présidentielles, prestataire de service...)

Mme Fabienne CENINI, chef du 
bureau élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de
la citoyenneté
M. Sébastien GAUTHEY, responsable 
du service régional de l'immigration et 
de l'intégration

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour les frais relatifs à l'installation des lignes 
téléphoniques nécessaires à l'organisation des 
élections diverses

Mme Fabienne CENINI, chef du 
bureau élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de
la citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable 
du service régional de l'immigration et 
de l'intégration
M. Sylvain GALIMARD, chef du 
SIDSIC
M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint au 
chef du SIDSIC
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION

BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION EN CAS D'ABSENCE

OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Décisions de remboursement des frais de propagande
aux candidats ou aux imprimeurs, et des frais 
d'affichage de la propagande et constatation de 
service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de 
la citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Décisions de remboursement des frais de campagne 
aux candidats ayant obtenu 5% des suffrages sur 
décision de la CNCCFP et constatation du service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de 
la citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Décisions de remboursement des frais relatifs à 
l'acheminement des procès-verbaux à la commission 
de recensement des votes et constatation de service 
fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de 
la citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Décisions de remboursement des frais engagés par les
communes (frais d'assemblée, urnes, étiquettes, 
établissement des listes électorales) et constatation du
service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de 
la citoyenneté
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Constatation de service fait pour le remboursement 
des frais de déplacement Élections sénatoriales

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de 
la citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Décisions de dépenses et constatation du service fait 
relatives à l'indemnisation des personnels pour 
travaux supplémentaires et mise sous pli

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice 
de la citoyenneté

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Décisions de dépenses et constatation du service fait 
relatives à l'indemnisation des membres des diverses 
commissions et des OPJ dans le cadre de 
l'organisation des élections

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de 
la citoyenneté
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration
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DÉLÉGATION

BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION EN CAS D'ABSENCE

OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

XIV - DIRECTION DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

Décisions de dépenses et de recettes- constatation 
du service fait pour les frais de représentation du 
directeur et pour les dépenses afférentes au BOP 
743

M Patrick THABARD, directeur des 
collectivités locales

Déplacements(y compris formation) pour les 
agents de la direction : ordres de mission et états 
de frais

M Patrick THABARD, directeur des 
collectivités locales

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
Mme Évelyne MORI, chef du bureau de 
l'environnement, urbanisme et 
expropriations.

Publications d' annonces légales relatives aux 
enquêtes publiques : décisions de dépenses et de 
recettes- constatation du service fait.

Mme Évelyne MORI, chef du bureau 
de l'environnement, urbanisme et 
expropriations

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
M. Patrick THABARD, directeur des 
collectivités locales.

Dotations et avances aux collectivités locales : 
décisions de dépenses et de recettes -constatation 
du service fait

Mme Jocelyne BOURLOTON, chef 
du bureau de la programmation des 
finances et du développement local

Mme Emmanuelle PERONI, chef du 
pôle programmation, bureau de la 
programmation des finances et du 
développement local.
Mme Nathalie JOURNEAU, chef du 
pôle finances locales, bureau de la 
programmation, des finances et du 
développement local.

XV - SERVICES ADMINISTRATIFS DU 
SGAR

Frais de représentation du secrétaire général pour 
les affaires régionales : décisions de dépenses et de
recettes - constatation du service fait

M Eric PIERRAT, secrétaire général 
pour les affaires régionales de 
Bourgogne – Franche-Comté

Frais de représentation du secrétaire général 
adjoint pour les affaires régionales : décisions de 
dépenses et de recettes - constatation du service 
fait

Mme Nathalie DAUSSY, secrétaire 
générale adjointe pour les affaires 
régionales de Bourgogne – Franche-
Comté, chargée du pôle des politiques
publiques
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OBSERVATIONS

M. Alain MAZOYER, secrétaire 
général adjoint pour les affaires 
régionales de Bourgogne – Franche-
Comté, chargé du pôle des moyens, de
la mutualisation et de la 
modernisation

Frais de représentation du directeur de la 
modernisation, de la performance et de 
l'administration générale au SGAR : décisions de 
dépenses et de recettes - constatation du service 
fait

Mme Laurence JEANMOUGIN, 
directrice de la collégialité de l’État

Frais de déplacement (y compris formation) : 
ordres de mission et états de frais

M. Eric PIERRAT, secrétaire général 
pour les affaires régionales de 
Bourgogne – Franche-Comté
Mme Nathalie DAUSSY, secrétaire 
générale adjointe pour les affaires 
régionales de Bourgogne – Franche-
Comté, chargée du pôle des politiques
publiques
M. Alain MAZOYER, secrétaire 
général adjoint pour les affaires 
régionales de Bourgogne – Franche-
Comté, chargé du pôle des moyens, de
la mutualisation et de la 
modernisation
Mme Laurence JEANMOUGIN, 
directrice de la collégialité de l’État

M. Olivier MARLIERE, adjoint à la 
directrice de la collégialité
M. Sébastien TRES, chef du bureau des 
affaires financières

Décisions de dépenses et de recettes- constatation 
du service fait

M. Olivier MARLIERE, adjoint à la 
directrice de la collégialité
M. Sébastien TRES, chef du bureau 
des affaires financières

Mme Laurence JEANMOUGIN, 
directrice de la collégialité de l’État
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION

BÉNÉFICIAIRE DE LA
DÉLÉGATION EN CAS D'ABSENCE

OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

XV – DÉPARTEMENT EUROPE

Décisions de dépenses et de recettes- constatation 
du service fait et frais de déplacement

Mme Nathalie DAUSSY, secrétaire 
générale adjointe pour les affaires 
régionales de Bourgogne – Franche-
Comté, chargée du pôle des politiques
publiques

Mme Laurence JEANMOUGIN, 
directrice de la collégialité de l’État
M. Sébastien TRES, chef du bureau des 
affaires financières

VU pour être annexé à mon arrêté n° 1377 du 30 décembre 2016
LA PREFÈTE,

 SIGNÉ

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-01-04-003

Arrêté préfectoral instituant une servitude de passage

autour d'une canalisation d'eau potable à SPOY
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau  de l'environnement, de l'urbanisme et des expropriations

La Préfète de la Région Bourgogne
Préfète de la Côte d’Or
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

ARRETE PREFECTORAL instituant une servitude de  passage autour d’une canalisation
d’eau à SPOY

VU le Code Rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L 152-1 et R 152-1 à R
152-15 ;

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

VU  la  délibération  du  25  septembre  2015  par  laquelle  le  conseil  municipal  de  SPOY
demande, en l’absence d’accord amiable du propriétaire, l’établissement d’une servitude de passage
sur la parcelle cadastrée AB n° 9 située sur le territoire de la commune de SPOY afin de permettre
l’accessibilité à la canalisation d’eau traversant cette parcelle ;

VU le dossier déposé par la commune de SPOY, notamment le plan parcellaire du terrain sur
lequel l’établissement de la servitude est envisagée, et la liste des propriétaires ;

VU l’avis de M. le directeur départemental des territoires en date du 7 juin 2016 ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  du  18  juillet  2016  portant  ouverture  d’une  enquête  publique
préalable à l’établissement d’une servitude de passage, au bénéfice de la commune de SPOY, autour
de la canalisation d’eau traversant la parcelle cadastrée section AB n° 9 située sur son territoire ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 13 octobre 2016 et
l’avis du directeur départemental des territoires du 21 octobre 2016 ;

VU la délibération du 16 décembre 2016 du Conseil municipal de SPOY prenant en compte
les réserves émises par le commissaire enquêteur et décidant de déplacer sur la parcelle communale
AB 8 le compteur d’eau individuel installé actuellement sur la parcelle privée AB 9 ;
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Considérant qu’il s’avère indispensable de permettre à la commune de SPOY d’accéder à
tous moments à la canalisation d’eau potable et à ses différents organes (vannes, compteur) situés
sur son territoire pour réaliser les opérations de maintenance ou de réparation ;

Considérant que les réserves émises par le commissaire enquêteur ont été levées ;

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

A R R E T E :

ARTICLE 1er.- : Une servitude de passage sur fond privé est instituée au bénéfice de la commune
de SPOY sur la parcelle cadastrée section AB n° 9 située 11 rue de Dijon à SPOY, autour de la
canalisation d’eau potable traversant cette parcelle, conformément à l’état parcellaire et aux plans
parcellaires annexés au présent arrêté.

ARTICLE 2   : la servitude précitée oblige les propriétaires et leurs ayants droits à s’abstenir de tout
fait  de  nature  à  nuire  au  bon  fonctionnement,  à  l’entretien  et  à  la  conservation  de  l’ouvrage
concerné par cette servitude.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie de SPOY et fera l’objet d’une insertion au
recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il  sera notifié aux propriétaires par le  maire de SPOY par lettre recommandée avec
accusé de réception.

ARTICLE 4 : Le montant des indemnités dues en raison de l’établissement de la servitude sera
déterminé,  à  défaut  d’accord  amiable,  conformément  aux  dispositions  en  vigueur  en  matière
d’expropriation pour cause d’utilité publique.

ARTICLE 5 : la présente servitude sera enregistrée au bureau des Hypothèques dont dépend la
commune de SPOY à la diligence de la commune et à ses frais.

ARTICLE 6  :  Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d'Or et le Maire de SPOY sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au
directeur départemental des territoires.

Fait à  DIJON, le 4 janvier 2017

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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motocycliste de Plombières-les-Dijon
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DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES 

BUREAU DE LA PROGRAMMATION, DES 
FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

POLE PROGRAMMATION

Affaire suivie par Sylvain VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39
courriel : sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1353
du 15 décembre 2016
portant institution d'une régie de recettes
auprès du détachement motocycliste de Plombières-Lès-Dijon.

VU le décret n° 92.681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux
régies d'avances des organismes publics 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, notamment son article 22 ;

VU le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour 
l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code 
de la défense et du code de sécurité intérieure ;

VU l'arrêté du 15 avril 2016 modifiant l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les 
préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services 
déconcentrés du ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté préfectoral n° 90-268/JCM/JD/Cab du 05 juillet 1990, instituant une
régie de recettes auprès du détachement motocycliste de Plombières-Lès-Dijon ;

VU la lettre de Monsieur le Commissaire Divisionnaire Directeur Zonal des CRS
EST du 03 juin 2016 ;

VU l'avis conforme de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de
la Moselle en date du 25 novembre 2016 ;

SUR proposition de la Préfète de la Côte-d'Or ;

ARRETE     :
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ARTICLE 1  er     : Il  est  institué  auprès  du détachement  motocycliste  de  Plombières-Lès-
Dijon une régie de recettes de l'Etat pour percevoir le produit des amendes forfaitaires minorées
ou non en  application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 et le produit des consignations
prévues par l'article L 121.4 du code de la route.

ARTICLE 2     : Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées
au comptable  dans les  conditions  fixées  aux articles  11 et  12 de l'arrêté  du 13 février  2013
susvisé. Les modes de paiement acceptés sont : numéraire et chèques.

ARTICLE 3     : Le montant maximum de l'encaisse autorisé est fixé à 500 euros.

ARTICLE 4     : Le régisseur disposera d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 50€.

ARTICLE 5     : Le régisseur est  tenu de demander  l'ouverture d'un compte de dépôt de
fonds au Trésor.

ARTICLE 6     : Le régisseur est choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de
l’État ou à défaut parmi les agents contractuels ou auxiliaires. Par dérogation, les régisseurs de la
préfecture de police de Paris et les régisseurs de police municipale peuvent être choisis parmi les
agents titulaires de statut municipal.

ARTICLE 7     : Le régisseur est assisté d'un suppléant nommé par arrêté, dans les mêmes
conditions que le régisseur.

ARTICLE 8     : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n° 90-268/JCM/JD/Cab du 05
juillet 1990.

ARTICLE 9     : La date d'effet du présent arrêté est fixée au 1er janvier 2017.

ARTICLE 10     : La préfète  de  la  Côte-d'Or ,  le  Directeur  Départemental  des  Finances
Publiques de la Moselle et le Commissaire Divisionnaire Directeur Zonal des CRS 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.

Fait à Dijon, le 15 décembre 2016

Le Directeur Départemental des finances
publiques de la Moselle

signé : Hugues BIED-CHARRETON

LA PREFETE,

signé : Christiane BARRET

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-12-15-005 - Arrêté préfectoral n° 1353 du 15 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes auprès du
détachement motocycliste de Plombières-les-Dijon 67



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-01-03-001

Arrêté préfectoral n°1 du 3 janvier 2017

portant 3ème modification de la composition du conseil

départemental de l’environnement et des risques sanitaires

et technologiques (CODERST)
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Direction des collectivités locales
Bureau de l'environnement, de l'urbanisme 
et des expulsions

dossier suivi par Nathalie Schirrer
tél. : 03 80 44 65 25
mél : nathalie.schirrer@cote-dor.gouv.fr

La Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté

Préfète de la Côte-d’Or

Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

Arrêté préfectoral n°1 du 3 janvier 2017

portant 3ème modification de la composition du conseil départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires et technologiques (CODERST)

VU le code de la santé publique et notamment ses articles R1416-16-1et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code des relations entre le public et l'administration ;

VU le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

VU le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°381  du  13  septembre  2012  modifiant  l'arrêté  du  
22 septembre 2006 portant  création  du conseil  départemental  de l'environnement  et  des risques
sanitaires et technologiques ;

VU l'arrêté préfectoral n° 615 du 10 septembre 2015 modifié, portant renouvellement du
conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

CONSIDERANT la désignation, le 13 décembre 2016, par le bureau de la Chambre de
commerce et d'industrie de Côte d'or, de ses nouveaux représentants ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or ;
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ARRÊTE

Article 1 :
Le  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques
(CODERST), réuni sous la présidence du Préfet ou de son représentant, est composé de la manière
suivante :

6 représentants de services de l’État :
• le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou son

représentant,
• le Responsable de l'Unité Départementale de Côte d'Or de la DREAL ou son représentant,
• le Directeur départemental des territoires ou son représentant (DDT),
• le Chef du service de l'eau et des risques de la DDT ou son représentant,
• le Directeur départemental de la protection des populations (DDPP) ou son représentant,
• la  Directrice  de  la  défense  et  de  la  protection  civile  de  la  préfecture  (DDPC)  ou  son

représentant.

Le Directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) ou son représentant.

5 représentants des collectivités territoriales :

dont 2 désignés par le Conseil départemental de Côte d'Or :

Titulaires Suppléants

M. Patrick CHAPUIS
Conseiller départemental

Mme Patricia GOURMAND
Conseiller départemental

M. Dominique GIRARD
Conseiller départemental

M. Marc FROT
Conseiller départemental

et 3 désignés par l’Association des maires des communes du département de la Côte-d’Or :

Titulaires Suppléants

M. Patrick MOREAU
Maire de Bressey-sur-Tille

M. Jean-Louis LANDRY
Maire de Champdôtre

M. Luc BAUDRY
Maire de Courtivron

M. Denis SOYER
Maire de Fontaine-en-Duesmois

Mme Catherine LANTERNE
Maire d' Izeure

Mme Eliane LEPINE
Maire de Poncey-sur-l'Ignon
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9  personnes  réparties  à  parts  égales  entre  des  représentants  d’associations  agréées  de
consommateurs, de pêche et de protection de l’environnement, des membres de professions
ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes
domaines, dont :

3  représentants  d'associations  agréées  de  consommateurs,  de  pêche  et  de  protection  
de l'environnement :

Titulaires Suppléants

M. Pierre GUILLE 
Association UFC Que Choisir 21

M. Gérard CLEMENCIN
Association UFC Que Choisir 21

M. André ROGOSINSKI,
Fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique

M. Jean-Pierre SONVICO,
Fédération de Côte-d’Or pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique

M. Michel COMMARET
Association Quétigny Environnement 
représentant le CAPREN

M. Jean-Paul POYEN
Association Saint-Apo Environnement 
représentant le CAPREN

3  membres  de  professions  ayant  leur  activité  dans  les  domaines  de  compétence  
du CODERST :

Titulaires Suppléants

M. Fabrice FAIVRE
Représentant des professions agricoles 
proposé par la Chambre d’agriculture de Côte d'Or

M. Dominique GUYON
Représentant des professions agricoles 
proposé par la Chambre d’agriculture de Côte d'Or

M. Geoffroy SECULA
Représentant des exploitants d’ICPE 
proposé par la Chambre de commerce 
et d’industrie de Côte d'Or

Mme Natacha PIOT
Représentant des exploitants d’ICPE 
proposé par la Chambre de commerce 
et d’industrie de Côte d'Or

M. Jacques MAILLOT
Représentant des professions du bâtiment
proposé par la Chambre de métiers et de 
l'artisanat de Côte d'Or

M. Régis PENNEÇOT
Représentant des professions du bâtiment
proposé par la Chambre de métiers et de l'artisanat de 
Côte d'Or

et 3 experts dans les domaines de compétence du CODERST :

Titulaires Suppléants

Le Directeur du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ou son représentant

M. Sylvain QUIPOURT
Ingénieur hygiène et sécurité , proposé par la 
Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 
(CARSAT Bourgogne et Franche-Comté)

M. Denis ROUSSET
Ingénieur hygiène et sécurité , proposé par la Caisse 
d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT 
Bourgogne et Franche-Comté)

M. Eric BEYON
Architecte DPLG, proposé par le Conseil régional 
de l'ordre des architectes de Bourgogne

M. Vincent BILLARD
Architecte DPLG, proposé par le Conseil régional de 
l'ordre des architectes de Bourgogne
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4 personnalités qualifiées :

Titulaires Suppléants

M. Didier BOLOT
Pharmacien, proposé par le Conseil régional de 
l'ordre des pharmaciens de Bourgogne

Mme Carine HENRIOT
Pharmacien, proposée par le Conseil régional de 
l'ordre des pharmaciens de Bourgogne

Dr Jean-Michel CLERC
Médecin du travail, proposé par l'Association 
interprofessionnelle de santé au travail (AIST 21)

non pourvu

M. Clément DONEY
Hydrogéologue, proposé par le Bureau de 
recherches géologiques et minières (BRGM)

M. Dominique JAUFFRET
Hydrogéologue, proposé par le Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM)

Dr Frédéric LIRUSSI
Maître de conférence universitaire, praticien 
hospitalier au Laboratoire de pharmacologie-
toxicologie, Université de Bourgogne

non pourvu

Article 2: 
Sont nommés en qualité de membres associés :

-  M. le Directeur général des services du département de la Côte-d’Or ou son représentant,

-  M. le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
   et de l'emploi (DIRECCTE) ou son représentant,

-  M. le Délégué régional du conseil supérieur de la pêche ou son représentant

Article 3: 
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le Directeur général de l'agence régionale
de santé de Bourgogne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et notifié à chacun
des  membres  du  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques.

Fait à Dijon, le 3 janvier 2017

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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de ENEDIS relatif à la création du poste source

63000/20000 volts de Vingeanne à FONTENELLE
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement

Mission Régionale Climat Air Énergie
Département Régulation Air Énergie

ARRÊTÉ N° 3 DU 4 JANVIER 2017

PORTANT APPROBATION DU PROJET D’OUVRAGE DE ENEDIS 
RELATIF À LA CRÉATION DU POSTE SOURCE 63 000 / 20 000 VOLTS DE VINGEANNE SUR LE TERRITOIRE

DE LA COMMUNE DE FONTENELLE

LA PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

VU le Code de l'énergie, dont notamment ses articles L.323-1 à L.323-13 et R.323-26 à R.323-39 et R.323-43
à R.323-48 ;

VU le règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril  2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le
règlement (CE) n° 842/2006 ;

VU le Code de l'environnement, dont notamment ses articles L.122-1 et suivants, L.123-1 et suivants, R.122-1
et suivants, R.123-1 et suivants ;

VU l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire
les distributions d’énergie électrique ;

VU l'arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics
d’électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par l’article 13
du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des
autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;

VU l'arrêté du 23 avril 2012 portant application de l’article 26 du décret n° 2011-1697 du 1 er décembre 2011
relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de
surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;

VU la demande du 14 mars 2016, par laquelle ERDF, Bureau Régional Ingénierie Postes-Sources (devenu
depuis ENEDIS), a sollicité l’approbation du projet d’ouvrage pour la construction du poste source 63 000 /
20 000 volts de Vingeanne, sur la commune de Fontenelle ;

VU le dossier présenté à l’appui de cette demande et comportant notamment une étude d’impact ;

VU la consultation des maires et des services du 30 mars 2016 :

VU les avis émis en réponse à cette consultation,
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VU et CONSIDÉRANT les engagements pris par ENEDIS le 10 juin 2016 en réponse à ces avis,

CONSIDÉRANT qu'en l'absence d'avis et d'observation des autres organismes consultés dans le délai imparti,
leurs avis sont réputés donnés ;

VU et CONSIDÉRANT les engagements et compléments d’informations fournis par ENEDIS le 10 août 2016 ;

VU la saisine du 31 mars 2016 de l’autorité environnementale et la note d’information du 7 juin, par  laquelle  la
DREAL a signalé l’absence d’avis / observation de l’autorité environnementale dans les deux mois suivant
cette saisine (avis tacite) ;

VU les  résultats  de  l'enquête  publique  prescrite  par  arrêté  préfectoral  n°  1156  du  02  août  2016  portant
ouverture de l’enquête publique, qui s’est déroulée du 16 septembre au 17 octobre inclus, sur le territoire
de la commune de Fontenelle, et l'avis favorable du commissaire enquêteur du 12 novembre 2016 ;

VU les  compléments  d’informations  et  la  confirmation  d’engagement  d’ENEDIS  dans  son  envoi  du  28
novembre 2016 ;

VU le rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 30 décembre 2016

CONSIDÉRANT que l'approbation ne peut être accordée que si le projet d’ouvrage répond aux dispositions
réglementaires fixées par l’article L.323-11 du code de l'énergie ;

CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'approbation sont réunies ;

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau public d'électricité
des énergies renouvelables ;

CONSIDÉRANT que le projet s'appuie sur les orientations définies par la concertation préalable, permettant de
définir l'aire d'étude d'implantation du projet et les premiers enjeux à prendre en compte ;

CONSIDÉRANT que les  mesures  imposées à l’exploitant  tiennent  compte  des  résultats  des  consultations
menées en application de l'article R.323-26 du code de l'énergie et sont de nature à améliorer la prévention des
nuisances et des risques présentés par les installations ;

CONSIDÉRANT que les mesures définies dans l'étude d'impact ainsi complétées sont de nature à répondre de
manière adéquate aux enjeux environnementaux du projet, dont en particulier :

• la quiètude des lieux,
• l'intégration paysagère,
• la préservation des haies bocagères ;

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

ARRETE

Article 1  er     :
Le projet d’ouvrage de la création du poste source 63 000 / 20 000 volts de Vingeanne sur la commune de
Fontenelle est approuvé.

Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, notamment
le  code  de  l’urbanisme,  le  code  du  travail,  la  réglementation  des  équipements  sous  pression  et  d’autres
procédures nécessaires au titre du code de l’environnement.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 2     : Généralités et contrôles techniques électriques

Les travaux sont  exécutés sous la  responsabilité  d’ENEDIS,  conformément  au projet  approuvé et  dans le
respect de la réglementation technique, dont notamment l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé, des
normes et des règles de l'art en vigueur.
Les contrôles techniques prévus à l'article R.323-30 du code de l’énergie et précisés dans l'arrêté du 14 janvier
2013 seront effectués conformément à ces textes avec notamment l’établissement un plan contrôle intégrant
l'ensemble des parties des ouvrages lors de leur mise en service.

Article 3     : Intégration environnementale et suivis

Conformité au dossier et aux engagements d’ENEDIS

Les travaux seront réalisés dans le respect des engagements figurant dans l’étude d’impact, dans les mémoires
en  réponse  d’ENEDIS  (consultation  administrative  et  enquête  publique  notamment)  ou  dans  les  autres
documents fournis par ENEDIS en lien avec l’instruction de l’approbation du projet d’ouvrage.

Le  pétitionnaire  respectera  également  les  autres  dispositions  prévues  dans  le  dossier  de  demande
d'approbation d'ouvrage dans tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté.

Prescriptions générales

ENEDIS  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception,  l'aménagement,  l'entretien  et
l'exploitation des installations pour :

- limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- optimiser la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction

des quantités rejetées ;
- prévenir  en  toutes  circonstances,  l'émission,  la  dissémination  ou  le  déversement,  chroniques  ou

accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui  peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour
l'agriculture,  pour  la  protection  de  la  nature,  de  l'environnement,  des  paysages  et  des  éléments
patrimoniaux ;

- utiliser rationnellement de l’énergie.

Une clôture de 2,6 m minimum est mise en place autour du poste électrique.

ENEDIS tient à jour un inventaire des substances présentent sur le site. A minima, pour les substances et
mélanges dangereux selon le règlement 1272/2008, dit CLP, l’inventaire précise la nature, l’état physique, la
quantité et l’emplacement de ceux-ci.

Prescriptions spécifiques à la phase chantier

Gestion générale

Les emprises du chantier sont délimitées et ses accès balisés. Les engins de chantier sont en bon état de
fonctionnement. Les circuits hydrauliques et les joints des matériels de chantier sont vérifiés régulièrement pour
éviter toute fuite. Les engins et le matériel font l’objet d’une maintenance préventive.

Lutte contre la dissémination d’espèces invasives et sauvegarde des espèces autochtones 

La  période  de  travaux  sera  optimisée  pour  minimiser  la  gêne  occasionnée  à  la  faune  et  flore  présentes
(autochtones  ou  en  migration),  dont  notamment  les  oiseaux.  En  particulier,  la  planification  de  travaux
susceptibles d’affecter les espèces considérées évitera les périodes de reproduction de celles-ci.
Lors de la réalisation des travaux, le repérage et la délimitation des stations d'espèces exogènes à caractère
envahissant avant le démarrage des premiers terrassements seront enfin complétés d'un suivi écologue global
tout au long du chantier, afin de s'assurer de l'absence d'effets sur les espèces présentes.
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Concernant plus particulièrement la Renouée du Japon, l’objectif est son éradication du site. 

Les engins de chantiers, notamment ceux employées pour la gestion des espèces envahissantes, doivent être
nettoyées avant la première intervention et avant leur déplacement vers un autre site. 

Prévention des risques de pollution de l’air

Afin d’éviter l’envol de poussières, le sol doit être humidifié autant que de besoin (essentiellement par temps
sec). Les matériaux fins ou pulvérulents sont stockés à l’abri du vent.

Les bennes des camions évacuant ou livrant des matériaux sur le chantier sont bâchées afin d’éviter les envols.

Le brûlage à l’air libre est interdit.

Prévention des risques de pollution des eaux et des sols

Toutes  les  matières  liquides  polluantes  (hydrocarbures,  huiles  de  vidange,…)  sont  stockées  sur  rétention
étanche d’un volume au moins égal au volume stocké. 

Les opérations de lavage et d’entretien du matériel sont réduites au strict nécessaire sur le chantier. Elles sont
effectuées sur une aire étanche préservant de toute infiltration des liquides dans le sol.

Le chantier est muni de kits de dépollution et/ou de sacs de matériaux absorbants afin de limiter la propagation
des polluants en cas de déversement accidentel. 

Déblais/remblais

Les matériaux issus des déblais doivent être réutilisés au maximum pour effectuer les remblais. En dehors de
cette réutilisation, seuls des matériaux inertes de carrière sont utilisés pour la plateforme et le renforcement des
pistes. L’éventuel surplus de matériaux extraits lors des travaux et non réutilisables pour ceux-ci est évacué
conformément à la réglementation en vigueur.

Déchets 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, y compris en phase chantier, pour : 
- en priorité,  prévenir  et  réduire  la  production et  la  nocivité  des déchets,  notamment  en agissant  sur  la

conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise ou de ses prestataires en privilégiant,  dans
l’ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation 
b) le recyclage 
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique 
d) l'élimination.

Protection contre l’incendie

La réserve d’eau incendie  doit  être  éloignée de 8 m des bâtiments et  installations et  être en capacité en
association  avec  les  dispositifs  existants  d’assurer  un  débit  suffisant  pour  l’intervention  (volume  minimum
estimé de 30 m³). Le service départemental d’incendie et de secours sera informé de la fin réalisation de cette
réserve. Des essais hydrauliques devront être réalisées. 

Propreté et paysage

ENEDIS prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les haies seront conservées ou recréées en bordure du poste. 
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Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique . Les incidents ayant
entraîné des rejets accidentels ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés
dans un registre.

Voies de circulation

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussières et de matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,

- Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies
de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être
prévues en cas de besoin,

- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place, chaque fois que nécessaire.

Des dispositions reconnues équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

Eau, compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

L’implantation et le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité
des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il
existe.
La conception et l'exploitation de l’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.

Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition des services intéressés,
dont notamment les services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : 

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs

ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, …),
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs…),
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature

(interne ou au milieu).

Réseaux de collecte et rejet 

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
ENEDIS s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les dispositifs  de rejet  des effluents liquides sont  aménagés de manière à  réduire  autant  que possible  la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à
proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux
dispositifs permettant le prélèvement et qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au
IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
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Eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.

Eaux pluviales susceptibles d’être polluées

Les transformateurs 63 000 / 20 000 volts seront installés sur une aire étanche reliée à une fosse de rétention
déportée de capacité suffisante pour récupérer les huiles en cas d'avarie sur les transformateurs et les eaux
d'extinction d'un éventuel incendie de ces huiles. Cette fosse sera équipée d'un système type « déshuileur /
séparateur d’hydrocarbures » sur le rejet. 

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des
déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le
milieu récepteur, si ce rejet est compatible avec le respect des normes de qualités environnementales. 

Bruit

Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de douze mois à compter de la date de
mise en service du poste, par un organisme ou une personne qualifié. Les résultats de ces mesures (brutes et
vis-à-vis des valeurs fixées à l'article 12 ter de l'arrêté du 17 mai 2001 modifié) consignés dans un rapport
d'analyse seront tenus à la disposition de la Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du
Logement. 

Hexafluorure de soufre (SF6)

Les installations seront réalisées et exploitées selon les règles de l'art et normes en vigueur. Les interventions
affectant le SF6 seront consignées et les quantités de SF6 consommées seront inscrites sur un registre.

Article 4     :

Le présent arrêté sera notifié à ENEDIS, Bureau Régional Ingénierie Postes-Sources à Vienne (38).
Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception à la mairie de Fontenelle. 
Sous 3 ans, le pétitionnaire adresse à la DREAL un récolement du présent arrêté.

Article 5     :

Cet  arrêté  est  susceptible  de faire  l’objet  d’un recours gracieux auprès de la  Préfète  de la  Côte d’Or,  ou
contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Pour les tiers, ce délai est de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité. Cette
requête (contentieux) doit être accompagnée de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du
code général des impôts.

Article 6     :

Le secrétaire général  de la préfecture,  le Directeur  Régional de l'Environnement,  de l’Aménagement et  du
Logement de Bourgogne-Franche-Comté, le maire de Fontenelle et le directeur de la société ENEDIS, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or.

Dijon, le 4 janvier 2017

La préfète
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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  SOUS-PREFECTURE
      DE BEAUNE
         (CÔTE D’OR)

ARRETE PREFECTORAL PORTANT MODIFICATION STATUTAIRE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE SAONE
 

LA PREFETE DE LA REGION DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, PREFETE DE LA COTE D’OR

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

VU l'article 68 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5214-16, L.5211.17 et suivants et 
L 5211-5 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2004 autorisant la constitution de la communauté de communes Val de
Saône -Saint Jean de Losne- Seurre

Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2006 autorisant les modifications statutaires portant notamment définition
de l'intérêt communautaire des compétences de la communauté de communes Val de Saône – Saint Jean de
Losne- Seurre ;

Vu les arrêtés préfectoraux des 04 juillet 2007, 20 janvier 2012, 04 septembre 2012 et 18 décembre 2013 et du 7
avril 2016 portant modifications statutaires de la communauté de communes Rives de Saône ;

Vu la délibération du conseil communautaire du 14 septembre 2016 portant sur la mise en conformité des statuts
de la  communauté  de communes avec  les  dispositions  de la  loi  n°2015-991 du 7  août  2015 relatives aux
compétences des communautés de communes ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 996/SG du 10/06/2016 portant délégation de signature à Mme Florence VILMUS, Sous-
Préfète de Beaune ;

Vu les délibérations avec avis favorable des communes d'Aubigny-en-Plaine (17/10/2016), Charrey-sur-Saône,
(28/11/2016),  Saint-Symphorien-sur-Saône  (27/10/2016),  Laperrière-sur-Saône  (20/10/2016),  Samerey
(27/09/2016),  Magny-les-Aubigny (04/11/2016),  Broin  (29/09/2016),  Montot  (10/10/2016),  Losne  (04/11/2016),
Labergement-les-Seurre  (15/10/2016),  Esbarres  (27/10/2016),Tichey  (20/10/2016),  Seurre  (13/10/2016),
Chamblanc (28/10/2016),  Trouhans (10/10/2016),  Jallanges (24/10/2016),  Saint-Seine-en-Bâche (21/10/2016)
Grosbois-les-Tichey (30/09/2106), Pagny-la-Ville (31/10/2016), Pagny-le-Château (29/09/2016), Brazey-en-Plaine
(03/10/2016), Echenon (20/10/2016), Labruyère (25/11/2016), Saint-Jean-de-Losne (08/11/2016), Bousselange
(04/11/2016),  Lechatelet  (21/10/2016),  Lanthes  (07/10/2016),   Bagnot  (27/10/2016),  Montagny-les-Seurre
(28/10/2016), Franxault (28/10/2016), Bonnencontre (04/11/2016), Montmain (28/10/2016) , Glanon (17/11/2016)

Considérant qu'en l'absence de délibération des communes de Pouilly sur Saône, Trugny, Auvillars-sur-Saône,
Chivres et Saint-Usage se prononçant explicitement pour ou contre la mise en conformité des statuts dans le
délai de 3 mois, leur avis est réputé favorable;

Considérant que la majorité qualifiée est atteinte ; 
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ARRETE:

ARTICLE 1 : La Communauté de communes Rives de Saône est régie, à compter de ce jour, par les statuts
annexés au présent arrêté (statuts version 8).
Les modifications apportées aux statuts précédemment en vigueur portent sur les points suivants :

• prise en compte de nouvelles compétences obligatoires
• développement économique : transfert de toutes les zones d'activité
• compétence environnement et assainissement (SPANC) démembrées
• compétence  tourisme  démembrée :  compétence  obligatoire  pour  office  de  tourisme  et  compétence

facultatives pour les autres.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

ARTICLE 3 : M. le Président de la Communauté de Communes Rives de Saône et Mesdames et Messieurs les
Maires des communes adhérentes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée à :

 -Mme la préfète  de la région de Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-d’Or,
 -Mme la directrice régionale des finances publiques de la Bourgogne et de la Côte-d’Or,
 -M. le président de la chambre régionale des comptes, 
 -M. le directeur départemental des territoires,
 -M. le directeur de l’I.N.S.E.E. Bourgogne,
 -M. le directeur des archives départementales de la Côte-d’Or,
 -Mme la comptable du centre des finances publiques de Saint-Jean-de-Losne

Fait à Beaune, le  27 décembre 2016

LA PREFETE :
Pour la Préfète, et par délégation,

la Sous-Préfète :

 Signé Florence VILMUS

Les statuts annexés au présent arrêté sont consultables à la Sous-Préfecture de Beaune
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