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communal de CUSSY-LE-CHATEL.
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

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 DU 17 JANVIER 2017
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 17 novembre 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération en date du 28 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal de la
commune de CUSSY-LE-CHATEL sollicite l’application du régime forestier à des terrains
boisés situés sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 5 janvier 2017 ;

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

A R R E T E
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Article 1  er     : Désignation des terrains

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
18,1119 hectares appartenant à la commune de CUSSY-LE-CHATEL et ainsi cadastrés :

Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

CUSSY-LE-CHATEL A 798 18,1119 18,1119

Article 2     : Date d'effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnésà l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de  CUSSY-LE-CHATEL.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article 3     :   Notification de l'arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

· Monsieur le maire de la commune de CUSSY-LE-CHATEL ;
· Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Article 4     :   Exécution de l'arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office
national des forêts et le directeur départemental des territoires sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour la préfète et par délégation,
Pour Directeur départemental des territoires,

Le responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Laurent TISNE
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par Mme CENINI 
Tél. : 03.80.44.65.41
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel :  fabienne.cenini@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° 26  du 18 Janvier 2017
Relatif au transfert d’un bureau de vote
Commune de  SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  1188  du  29  août  2016  relatif  à  la  division  des  communes  en
plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la  demande  de  changement  de  lieu  de  bureau  de  vote  présentée  par  le  maire  de  la
commune de SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE ;

Considérant  que  ce  transfert  est  lié  aux  travaux  de  réhabilitation  du  bureau de  vote  en
logement ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune de ST-SYMPHORIEN-SUR-SAONE
est autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote est transféré de la Petite Ecole, 23 Grande Rue
au bâtiment situé 28 Grande Rue-Impasse du Presbytère

Article 2 – Le maire de la commune de SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE prendra toutes
mesures utiles  de nature à faire connaître  aux électeurs l'adresse du bureau de vote où se
dérouleront les élections  (avis dans la presse – bulletin municipal – avis à chaque électeur).

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or et le Maire de la commune de
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE  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 sera affiché aux emplacements officiels de la commune.

.
Fait à Dijon, le 18 janvier 2017

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général,

 Signé  Serge BIDEAU
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DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA 
PROTECTION CIVILES

BUREAU DE LA PREVENTION DES RISQUES

Affaire suivie par Sandrine DA SILVA
Tél. : 03.80.44.66.60
Fax : 03.80.44.66.42
Courriel : sandrine.da-silva@cote-dor.gouv.fr

                                  Dijon, le 05 janvier 2017

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR

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

ARRETE PREFECTORAL N°5
relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels, miniers et technologiques majeurs.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L 125-5, R 125-11, R 125-23 à
R 125-27, R 563-1 à R 563-8 et D 563-8-1 ;

VU le  décret  n°  2010-1254  du  22  octobre  2010  relatif  à  la  prévention  du  risque
sismique ;

VU le  décret  n°  2010-1255  du  22  octobre  2010  portant  délimitation  des  zones  de
sismicité du territoire français ;

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 l’arrêté préfectoral n°608 du 07 mars 2016, relatif à l’information des acquéreurs et
des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

VU l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à
Mme Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or ;

VU l’arrêté n°1324 du 28 novembre 2016 portant approbation du plan de prévention des
risques technologiques (PPRT) de l’établissement Raffinerie du Midi sur le territoire des communes
de Dijon et Longvic ;

CONSIDÉRANT l’approbation  du  plan  de  prévention  des  risques  technologiques
(PPRT) de l’établissement Raffinerie du Midi sur le territoire des communes de Dijon et Longvic ;

SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;

A R R E T E

Article 1er : 

L'arrêté préfectoral n°608 du 07 mars 2016 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de
biens  immobiliers  sur  les  risques  naturels,  miniers  et  technologiques  majeurs,  est  abrogé  et
remplacé par les dispositions suivantes.
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Article 2 :

Les éléments nécessaires à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont consignés dans un dossier communal
d’informations, adressé par le préfet à chaque commune concernée.
Ce dossier, ainsi que les documents de référence correspondants, sont librement consultables en
préfecture, sous-préfectures, mairies concernées et sur le site Internet de la préfecture.

Article 3 :
L’obligation  d’information prévue aux I et  II de l’article  L 125-5 du code de l’Environnement
s’applique dans chacune des communes listées en annexe du présent arrêté (annexe 1).
Cette liste sera mise à jour sur le site Internet de la préfecture à chaque nouvel arrêté de prescription
ou d'approbation d'un Plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques.

Article 4 :

L’obligation d’information prévue au IV de l’article L 125-5 du code de l’Environnement s’applique
pour  l’ensemble  des  arrêtés  portant  reconnaissance  de  l’état  de  catastrophe  naturelle  ou
technologique sur le territoire de la commune dans lequel se situe le bien.
Cette liste sera mise à jour sur le site Internet de la préfecture à chaque nouvel arrêté interministériel
de reconnaissance de l'état de catastrophe.

Article 5 : 

La double obligation d'information sur les risques et sur les sinistres est applicable dans chaque
commune à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes
administratifs de l'État dans le département des arrêtés prévus au III de l'article L125-5 du code de
l'environnement.

Article 6   :

Le présent arrêté est adressé à chaque maire concerné et à la chambre départementale des notaires.
Cet arrêté sera affiché pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Il sera publié au
recueil  des  actes  administratifs  de  l’État  dans  le  département,  et  mentionné  dans  le  journal
« Le Bien Public ». Il en sera de même à chaque mise à jour ou complément.

Article 7 :

Le présent arrêté peut faire l’objet,  dans un délai  de 2 mois à compter de sa notification,  d’un
recours auprès du tribunal administratif de Dijon – 22 rue d'Assas 21000 DIJON.

Article 8 :

La sous-préfète,  directrice  de  cabinet, la  sous-préfète  de  Beaune,  le  sous-préfet  de  Montbard,
Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 05 janvier 2017

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

La sous-préfète, directrice de cabinet,

Signé : Pauline JOUAN
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DIRECTION DE LA DEFENSE
ET DE LA PROTECTION CIVILES Le Préfet de la Région Bourgogne

Préfet de la Côte-d'Or
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N°25 du 17 janvier 2017
portant renouvellement de l’agrément pour les formations aux premiers secours à la délégation de
Côte d’Or/Nièvre de l’Union Nationale des Associations des Secouristes et Sauveteurs des groupes
de La Poste et de France Télécom (UNASS)

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

VU le décret n°92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

VU l'arrêté  du  8  juillet  1992  modifié  relatif  aux  conditions  d'habilitation  ou  d'agrément  pour  les
formations aux premiers secours ;

VU l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié,  fixant le référentiel  national de compétence de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

VU l’arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétence de sécurité civile relatif
à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;

VU l’arrêté du 14 novembre 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétence de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

VU l’arrêté du 8 août 2012, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité
d’enseignement « Pédagogie initiale et commune de formateur » ;

VU l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ;

VU l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours
civiques » ;

VU l'arrêté du Ministre de l'intérieur du 24 mai 1993 portant agrément à l’UNASS pour les formations
aux premiers secours ;

VU l’agrément n° PSE1 – 1506P09 délivré le 21 août 2015 relatif à la formation à l’unité d’enseignement
« Premiers secours en équipe de niveau 1 » à l’UNASS par le Ministère de l’intérieur ;

VU l’agrément n° PSE2 – 1506P09 délivré le 21 août 2015 relatif à la formation à l’unité d’enseignement
« Premiers secours en équipe de niveau 2 » à l’UNASS par le Ministère de l’intérieur ;
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VU l’agrément n° PSC1 – 1605A46 délivré le 20 mai 2016 relatif à la formation à l’unité d’enseignement
« Prévention et secours civiques de niveau 1 » à l’UNASS par le Ministère de l’intérieur ;

VU l’agrément  n°  PAE  FPSC  -  1605A07  délivré  le  20  mai  2016  relatif  à  la  formation  à  l’unité
d’enseignement  « Pédagogie appliquée  à  l’emploi  de formateur  en prévention  et  secours  civiques» à
l’UNASS par le Ministère de l’intérieur ;

VU l’agrément  n°  PAE  FPS  -  1605A30  délivré  le  20  mai  2016  relatif  à  la  formation  à  l’unité
d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » à l’UNASS par le
Ministère de l’intérieur ;

VU l’attestation d’affiliation à l’UNASS de la délégation de Côte d’Or/Nièvre (UNASS 21/58) en date du
11 janvier 2017 ;

VU la demande d'agrément départemental présentée par le président de l’UNASS 21/58 le 11 janvier
2017 ;

Sur proposition de la sous-préfète, Directrice de cabinet,

A R R E T E 

ARTICLE 1 :  En application de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé,  l’UNASS 21/58 est agréée,
sous le numéro 21/FPS/93/002, pour délivrer les unités d’enseignement suivantes, 

➢ prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1),
➢ premiers secours en équipe 1 et 2 (PSE1 - PSE2),
➢ pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques (PAE –

FPSC),
➢ pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours (PAE – FPS),

ARTICLE 2 : l’UNASS 21/58 s’engage à  :

➢ assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans
le dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers
secours et leur formation ;

➢ disposer d'un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour la conduite
satisfaisante des sessions qu'elle organise ;

➢ assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;

➢ proposer des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d'examens des différentes
formations aux premiers secours ;

➢ adresser  annuellement  un  bilan  d'activités  faisant  apparaître  notamment  le  nombre
d'auditeurs et le nombre de certificats délivrés.

ARTICLE 3 : S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’UNASS 21/58, notamment
un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de
l’agrément ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification,  le préfet
peut :

➢ suspendre les sessions de formations;
➢ suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
➢ retirer l’agrément.

En cas de retrait de l’agrément, un délai de six mois sera respecté avant de pouvoir instruire une nouvelle
demande.
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ARTICLE 4 : Toute modification apportée au dossier de demande d’agrément devra être signalée, sans
délai, au préfet.

ARTICLE 5 : Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans à compter de la date de notification à
Monsieur le président de l’UNASS 21/58.
Chaque formation citée à l’article du présent arrêté, fait l’objet d’une décision individuelle d’agrément
délivrée par le ministère de l’Intérieur qui en fixe les dates de validité.

ARTICLE 6 : La Sous-préfète, directrice de cabinet, est chargée 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 Monsieur le
président de l’UNASS 21/58 

LA PRÉFÈTE,

Pour la Préfète et par délégation,
La Directrice de la défense et de la protection civiles,

Signé : Catherine MORIZOT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-001 - Arrêté préfectoral n°25 du 17 janvier 2017 portant renouvellement de l'agrément pour les formations aux
premiers secours à la délégation de Côte d'Or/Nièvre de l'Union Nationale des Associations des Secouristes et Sauveteurs des groupes de La Poste et de France
Télécom (UNASS)

68



SDIS de la Côte-d'Or

21-2017-01-17-006

 Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité "cynotechnie"

SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-006 -  Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité "cynotechnie" 69



SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-006 -  Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité "cynotechnie" 70



SDIS de la Côte-d'Or

21-2017-01-17-008

 Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité plongée

subaquatique

SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-008 -  Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité plongée subaquatique 71



SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-008 -  Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité plongée subaquatique 72



SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-008 -  Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité plongée subaquatique 73



SDIS de la Côte-d'Or

21-2017-01-17-004

 Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité risques

chimiques et biologiques

SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-004 -  Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité risques chimiques et biologiques 74



SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-004 -  Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité risques chimiques et biologiques 75



SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-004 -  Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité risques chimiques et biologiques 76



SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-004 -  Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité risques chimiques et biologiques 77



SDIS de la Côte-d'Or

21-2017-01-17-003

 Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité risques

radiologiques

SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-003 -  Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité risques radiologiques 78



SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-003 -  Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité risques radiologiques 79



SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-003 -  Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité risques radiologiques 80



SDIS de la Côte-d'Or

21-2017-01-17-007

Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité "groupe de

reconnaissance d'intervention en milieu périlleux"

(GRIMP)

SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-007 - Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité "groupe de reconnaissance d'intervention en milieu périlleux" (GRIMP) 81



SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-007 - Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité "groupe de reconnaissance d'intervention en milieu périlleux" (GRIMP) 82



SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-007 - Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité "groupe de reconnaissance d'intervention en milieu périlleux" (GRIMP) 83



SDIS de la Côte-d'Or

21-2017-01-17-005

Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité sauvetage

déblaiement

SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-005 - Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité sauvetage déblaiement 84



SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-005 - Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité sauvetage déblaiement 85



SDIS de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-005 - Liste aptitude opérationnelle 2017 - Unité sauvetage déblaiement 86


