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PRÉFET DE LA COTE D'OR  
   

 
Direction Départementale Déléguée 
de la Cohésion  Sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
 

 
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°     
   

Portant modification de la liste des membres de la commission de réforme  
départementale compétente à l’égard des personnels de la fonction publique de l’État, 

de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. 
……………. 

 
 

- VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude 
physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires 
de l’État ; 

 
- VU  le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité 

médical supérieur dans la fonction publique de l’État, dans la fonction publique territoriale et dans la 
fonction publique hospitalière ; 

 
- VU   l’arrêté du 04 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique 

territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 
 

- SUR  proposition de Monsieur le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte 
d’Or ; 

 
 

ARRETE : 
 
 
ARTICLE 1 er : 
 
Il est institué dans le département de la Côte d’Or une commission de réforme départementale compétente à 
l’égard des personnels des trois fonctions publiques. 
 
 
 
 

…/… 
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ARTICLE 2  : 
 
Cette commission, présidée par le préfet de département ou son représentant, comprend : 
 

- le chef de service de l’intéressé ou son représentant ; 
 

- la directrice régionale des finances publiques ou son représentant (pour la fonction publique de 
l’État) ; 

 
- deux représentants du personnel appartenant au même grade, ou à défaut, au même corps que l’agent 

intéressé. 
 

- les deux praticiens de médecine générale du comité médical départemental : Monsieur le Docteur 
Bruno CABRITA et Monsieur le Docteur Jean-Michel DURAFFOURG, titulaires, 
 
 

ARTICLE 3  : 
 
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est assuré par la direction départementale 
déléguée de la cohésion sociale de la Côte d’Or. 
 
ARTICLE 4  : 
 
L’arrêté préfectoral n° 2014317-008 du 13 novembre 2014 portant modification de la liste des membres de la 
commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels de la fonction publique de 
l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière est abrogé. 
 
ARTICLE 5  : 
 
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale 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 la Côte d’Or. 

 
   

 

Fait à Dijon, le 9 janvier 2017 

                   La préfète,  
Pour la Préfète et par délégation, 
la Sous-Préfète 
Directrice de Cabinet 
 
Signé 
 
Pauline JOUAN 
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Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@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 n°  6  du 6 janvier 2017       
RELATIF A L'INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE DANS LA SABLIERE D’OBTREE 

VU l'article L430-1 du code de l'environnement ;

VU l'article R436-8 du code de l'environnement ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1354 du 16 décembre 2016 relatif à l'exercice de la pêche dans le
département de la Côte-d'Or en 2017 ; 

VU l'arrêté  préfectoral  n°  1234  du  21  septembre  2016  portant  application  de  la  réglementation
générale de la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles au plan d’eau dit « La
sablière d’Obtrée », localisé sur la commune de OBTREE ;

VU la demande de la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection du milieu aquatique en date
du 6 janvier 2017 ;

VU les arrêtés n° 626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et  n° 1316 du 17 novembre 2016 portant
délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ; 

CONSIDERANT que lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut interdire la pêche
d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans
d'eau, pendant une durée qu'il détermine ;

CONSIDERANT que l’opération d’alevinage effectuée sur la sablière d’Obtrée nécessite la
mise en place de mesures particulières de protection du patrimoine piscicole ;

CONSIDERANT qu’il convient de permettre la réimplantation et la stabilisation de la population
provenant de l'alevinage ;
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SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE

Article 1er

Afin de protéger la population piscicole de la sablière d’Obtrée et de permettre la réimplantation
et la stabilisation de la population provenant de l'alevinage, la pratique de la pêche est interdite sur la
totalité du plan d'eau, à partir de la date de publication du présent arrêté jusqu’au 30 avril 2017 inclus.

Article 2

Une copie du présent arrêté sera affiché dans la mairie d’Obtrée pendant tout la durée de
l'interdiction.

Article 3

Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2 mois à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.

Article 4

Le sous-préfet  de Montbard,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  commandant  du
groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or, les agents de l'office national de l'eau et  des
milieux aquatiques, les agents de l'office national de la chasse et  de la faune sauvage, les
gardes-pêche et tous les agents assermentés au titre de la police de la pêche, 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 la Côte-d’Or. 

Fait à Dijon, le 6 janvier 2017

         La préfète,
Pour le directeur départemental des territoires,

Le chef du service de l’eau et des risques

 Signé : Jean-Christophe CHOLLEY
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site 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 24 novembre 2016 relatif à la dissolution de l'association
foncière de SOURCE SEINE (BLESSEY)

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R.133-5 et R.133-9 ; 

VU  l'ordonnance  n°2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment ses articles 41 et 42 ;

VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  30  octobre  1964 constituant  l'association  foncière  de  SOURCE  SEINE
(BLESSEY) dans la commune de SOURCE SEINE (BLESSEY) ;

VU le procès verbal d'assemblée des propriétaires de l'association foncière de SOURCE SEINE (BLESSEY) en
date du 23 mars 2016 demandant la dissolution et le transfert du patrimoine à la commune de SOURCE SEINE
(BLESSEY) ;

VU la délibération du conseil  municipal  de SOURCE SEINE (BLESSEY) en date du  7 avril  2016 acceptant
d'incorporer  au domaine de  la  commune les  biens  immobiliers  de  l'association foncière  de SOURCE SEINE
(BLESSEY) ;

VU l'acte administratif de cession des biens de l’association foncière SOURCE SEINE (BLESSEY) à la commune
de SOURCE SEINE en date du 11 août 2016 ;

VU l'avis favorable du comptable de l'association sur la proposition de dissolution en date du 24 nvoembre 2016 ;

VU l'arrêté préfectoral n°  626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO
directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral  n°  1106 du 12 juillet  2016 portant  délégation de signature  aux agents  de la  direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu
de considérer que son objet statutaire est épuisé ;

Considérant que la délibération de la commune susvisée est devenue définitive ;
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Considérant que  la  proposition  de  dissolution  faite  par  l'association  foncière  de  SOURCE  SEINE
(BLESSEY) est recevable, notamment au regard des conditions dans lesquelles la dissolution est envisagée et
en particulier s'agissant de la dévolution de l'actif immobilisé et du passif de l’association ;

Sur l'actif immobilisé de l'association : 
-  que  la délibération du  conseil  municipal  de  la  commune  de  SOURCE  SEINE en  date  
du  7 avril 2016  acceptant d'incorporer l'actif de l'association foncière selon les modalités reprises dans les
délibérations. Qu'à compter de la date de transfert de la propriété, la commune est tenue à une obligation
d'entretien des biens acquis pour qu'ils conservent leur fonctionnalité initiale.

Sur le passif de l'association     :  
-  que  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  SOURCE  SEINE  en  date  
du 7 avril 2016 acceptant d’intégrer le passif de l'association foncière au budget communal.

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or:

A R R E T E :

ARTICLE 1er     :  
La dissolution de l'association foncière de SOURCE SEINE (BLESSEY) est prononcée conformément aux
conditions indiquées par le bureau dans sa proposition de dissolution.

ARTICLE 2     :  
Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or, 
- affiché à la mairie de SOURCE SEINE (BLESSEY), 
- notifié au président de l'association foncière de SOURCE SEINE (BLESSEY), qui  devra le porter à la
connaissance des propriétaires ainsi qu'à celle de son comptable public.

ARTICLE 3     :  
M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or et M. le maire de SOURCE SEINE (BLESSEY)
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée par
la direction départementale des territoires à : 

La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or
Mme la directrice régionale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or
M. le directeur régional de l'INSEE Bourgogne 

Fait à DIJON, le 24 novembre 2016
Pour le préfet 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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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-01-02-001

Délégation de signature du comptable, responsable du
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté – France Domaine

21-2016-12-19-007

Convention d'utilisation n° 021-2016-0124 concernant les

services de la police

site EIFFEL à DIJON
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