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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD  de 
Mirebeau-sur-Bèze   

DS 2020 – n° 01 du 01 janvier 2020 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Bénédicte MOTTE,  
Directrice Générale Adjointe du CHU Dijon Bourgogne et Directrice par intérim du Centre 
Hospitalier d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze, 
 
 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu l’arrêté ARSBFC/DOS/RHSS/19-0046 portant désignation de Madame Bénédicte 
MOTTE, Directrice Générale Adjointe du CHU de Dijon et du Centre Hospitalier 
d’Auxonne, en qualité de directrice par intérim du Centre Hospitalier d’Is-Sur-Tille et 
de l’EHPAD de Mirebeau-Sur-Bèze (Arrêté du 20 août 2019), 
 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme Stéphanie Rincourt (Arrêté du 19 décembre 
2019), 
 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Stéphanie RINCOURT, Directrice déléguée 
sur le site d’Is-Sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze, pour signer en mes nom et place toutes 
pièces administratives et comptables relatives à la gestion de l’établissement. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au Trésor public. 
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ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 
 

 Dijon, le 01 janvier 2020 
 
 

          La Directrice par Intérim, 

 
 
 
           

                Bénédicte MOTTE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Stéphanie RINCOURT 
Directrice déléguée sur le site 

d’Is-Sur-Tille et de de Mirebeau-
sur-Bèze  
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 
DE LA CÔTE D’OR
---
Bureau Planification et Prévention 
des Risques Technologiques

ARRETE PREFECTORAL
 n°  13 du 7 janvier 2020

approuvant le plan d’exposition au bruit (P.E.B.)
de l’aérodrome de DIJON-LONGVIC

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

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

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.112-3 à L.112-17 et R.112-1 à R.112-
17 portant dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes ;

Vu le  code  de  l’environnement,  notamment  les  articles  L.123-1  à  L.123-19 ;  L.571-11 à
L.571-13 ; R.123-1 à R.123-27 et R.571-58 à R.571-69 ;

Vu le code des transports, articles L.6361-1 à L.6361-14 ;

Vu la décision préfectorale du 12 juillet  1995 approuvant le plan d’exposition au bruit de
l’aérodrome de Dijon-Longvic ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 676 du 6 août 2018 portant décision de révision du plan 
d’exposition au bruit de l’aérodrome de Dijon Longvic ;

Vu l’avis favorable du conseil communautaire de Dijon Métropole ;

Vu les avis favorables des conseils municipaux des communes de Bretenière, Dijon, Neuilly-
Crimolois, Ouges et Sennecey-les Dijon, et ayant recueilli les avis tacites, réputés favorables 
de Longvic et de Rouvres en Plaine ;

Vu l’avis émis par la commission consultative de l’environnement en date du 15 janvier 
2019 ;
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Vu l’enquête publique qui s’est déroulée entre le 6 juin et le 8 juillet 2019 ;

Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur en date du 29 juillet 
2019 ;

Vu l’avis émis par la commission consultative de l’environnement en date du 27 novembre 
2019 ;

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

A R R E T E :

ARTICLE  1  er     :  Le  plan  d’exposition  au  bruit  révisé  de  l’aérodrome  de  Dijon-Longvic,
comprenant un rapport de présentation et un document graphique à l’échelle du 1 / 25 000ème,
faisant apparaître les limites des zones A, B, C et D, annexés au présent arrêté, est approuvé.

ARTICLE 2 : Les indices LDEN définissant les limites extérieures des zones A, B, C et D sont
fixés respectivement à 70, 65, 57 et 50db.

ARTICLE  3 :  Le  SCOT  du  Dijonnais  et  les  documents  d’urbanisme  (plans  locaux
d’urbanisme) des communes ou EPCI concernés devront être rendus compatibles  avec les
dispositions du plan d’exposition au bruit révisé de l’aérodrome de Dijon-Longvic.

ARTICLE 4 : En application de l’article R.112-17 du Code de l’Urbanisme, le présent arrêté
sera notifié,  accompagné du plan d’exposition  au bruit  révisé,  aux maires  des  communes
concernées  et  aux  présidents  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale
compétents indiqués ci-après :

Communes E.P.C.I.

 DIJON
 SENNECEY LES DIJON
 LONGVIC
 NEUILLY - CRIMOLOIS
 ROUVRES EN PLAINE
 BRETENIERE
 OUGES

o Dijon-Métropole
o Communauté de Communes de 

la Plaine Dijonnaise

ARTICLE 5 : L'arrêté et le plan d'exposition au bruit révisé sont tenus à la disposition du
public à la mairie de chacune des communes concernées, au siège de Dijon Métropole, au
siège de la CC de la Plaine Dijonnaise ainsi qu'à la préfecture de la Côte-d’Or.

Une  mention  des  lieux  où  les  documents  peuvent  être  consultés  est  insérée  dans  deux
journaux à diffusion régionale ou locale dans le département et sera affichée dans les mairies
et aux sièges de Dijon Métropole et de la CC de la Plaine Dijonnaise. 
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Le présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or. 

ARTICLE 6 :  M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur de la
sécurité de l’aviation civile nord-est, la directrice départementale des Territoires de la Côte
d’Or, les maires des communes citées à l’article 4 et les présidents des établissements publics
de coopération intercommunale compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon le, 7 janvier 2020

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

Original signé :
Bernard SCHMELTZ.

Ont été annexés à cet arrêté     :  
-  Un  rapport  de  présentation  du  Plan  d’Exposition  au  Bruit  de  l’aérodrome  de  DIJON

LONGVIC
- Une carte au 1/25 000ème

L’ensemble des pièces est consultable sur la page consacrée au « bruit » sur le site internet de
la préfecture : /www.cote-dor.gouv.fr
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-01-08-002

Arrêté préfectoral n° 15/2019 portant interdiction de la

tenue au centre-ville de toute manifestation non déclarée le

samedi 11 janvier 2020 de 8 heures à 22 heures
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 15/2019 portant interdiction de la tenue, au centre-ville, 
de toute manifestation non déclarée le samedi 11 janvier 2020 de 08h00 à 22h00

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

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-1 à  L. 211-4 ;

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

Vu le code  des relations entre le public et l’administration ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 652/SG du 26 juillet 2018 donnant délégation de signature à Monsieur  Frédéric
SAMPSON, Directeur de Cabinet du Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or ;

Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice de manifester avec les
impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir,
outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de l’appréciation qu’elle fait du
risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

Considérant  que,  dès  lors,  répondent  à  ces  objectifs,  des  mesures  qui  définissent  des  périmètres  dans
lesquels  des  restrictions  au  droit  de  manifester  sont  prises  notamment  à  l’égard  de rassemblements  ne
bénéficiant d’aucune organisation susceptible de l’encadrer et présentant des risques de troubles graves à
l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et de biens ;

Considérant les  violences  commises  systématiquement  contre  les  Forces  de Sécurité  Intérieure lors  de
précédentes manifestations; 

Considérant qu’il  résulte  de  tout  ce  qui  précède qu’il  apparaît  proportionné aux risques  de borner  un
secteur géographique d’interdiction de manifester à Dijon ; 

Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
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Arrête

Article 1 : Toute manifestation est interdite à Dijon, le samedi 11 janvier 2020 de 08h00 à 22H00 dans les
rues suivantes :

- rue de la Liberté
- rue Jules Mercier
- rue Stephen Liegeard
- rue Porte aux Lions
- rue du Bourg
- place François Rude
- rue Bossuet
- rue des Godrans
- rue du Chapeau Rouge
- rue  du château
- rue Mably
- place Darcy
- passage Darcy
- rue de la Poste
- place Grangier
- rue Musette
- rue Odebert
- rue Claude Ramey
- rue Bannelier
- rue Quentin
- place de la Banque
- rue de Soissons
- place Notre Dame
- rue de la Chouette
- place des Ducs
- rue des Forges
- rue de la Préfecture
- rue du Suzon
- ruelle du Suzon
- rue Assas
- rue du Champ de Mars
- rue du Nord
- rue Mère Javouhey
- rue de la Trémouille
- boulevard de Brosses

Article 2 : Tout manquement aux dispositions prévues par ce présent arrêté, pourra être constaté et poursuivi
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication en
Préfecture et en Mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon qui peut être
assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
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Article 4     :   Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d’Or, et le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

 
                                                                                Fait à Dijon, le 08 janvier 2020

                                                                                     
                                                                                                             Le Préfet,
                                                                                            pour le Préfet et par délégation,

                                                                              le Directeur de Cabinet 

                                                                                         Signé Frédéric SAMPSON           
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-01-08-001

Arrêté préfectoral n°14/2019 portant interdiction de la

tenue au centre ville de toute manifestation non déclarée le

jeudi 9 janvier 2020 de 8 heures à 22 heures
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 14/2019 portant interdiction de la tenue, au centre-ville, 
de toute manifestation non déclarée le jeudi 09 janvier 2020 de 08h00 à 22h00

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

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-1 à  L. 211-4 ;

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

Vu le code  des relations entre le public et l’administration ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 652/SG du 26 juillet 2018 donnant délégation de signature à Monsieur  Frédéric
SAMPSON, Directeur de Cabinet du Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or ;

Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice de manifester avec les
impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir,
outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de l’appréciation qu’elle fait du
risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

Considérant  que,  dès  lors,  répondent  à  ces  objectifs,  des  mesures  qui  définissent  des  périmètres  dans
lesquels  des  restrictions  au  droit  de  manifester  sont  prises  notamment  à  l’égard  de rassemblements  ne
bénéficiant d’aucune organisation susceptible de l’encadrer et présentant des risques de troubles graves à
l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et de biens ;

Considérant les  violences  commises  systématiquement  contre  les  Forces  de Sécurité  Intérieure lors  de
précédentes manifestations; 

Considérant qu’il  résulte  de  tout  ce  qui  précède qu’il  apparaît  proportionné aux risques  de borner  un
secteur géographique d’interdiction de manifester à Dijon ; 

Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
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Arrête

Article 1 : Toute manifestation est interdite à Dijon, le jeudi 09 janvier 2020 de 08h00 à 22H00 dans les
rues suivantes :

- rue Jules Mercier
- rue Stephen Liegeard
- rue Porte aux Lions
- rue du Bourg
- place François Rude
- rue Bossuet
- rue des Godrans
- rue du Chapeau Rouge
- rue  du château
- rue Mably
- passage Darcy
- rue de la Poste
- place Grangier
- rue Musette
- rue Odebert
- rue Claude Ramey
- rue Bannelier
- rue Quentin
- place de la Banque
- rue de Soissons
- place Notre Dame
- rue de la Chouette
- place des Ducs
- rue des Forges
- rue de la Préfecture
- rue du Suzon
- ruelle du Suzon
- rue Assas
- rue du Champ de Mars
- rue du Nord
- rue Mère Javouhey

Article 2 : Tout manquement aux dispositions prévues par ce présent arrêté, pourra être constaté et poursuivi
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication en
Préfecture et en Mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon qui peut être
assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
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Article 4     :   Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d’Or, et le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

 
                                                                                Fait à Dijon, le 08 janvier 2020

                                                                                     
                                                                                                             Le Préfet,
                                                                                            pour le Préfet et par délégation,

                                                                              le Directeur de Cabinet 

                                                                                        signé Frédéric SAMPSON           
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