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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification, 
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 1/

 
 

PRÉFET DE LA COTE D’OR 
 
Direction départementale 
de la protection des 
populations 

   
LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE - 

FRANCHE-COMTE 
PREFETE DE LA COTE-D’OR 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2016-020/DDPP 
Du 16 janvier 2017 
attribuant l'habilitation sanitaire à Christophe LE PETIT 
 
 
Le Préfet de Côte d'Or 
 
 

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, 
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33. 

Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par 
le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

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 notamment son article 43 ; 

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°1142/SG du 1er janvier 2016 donnant délégation de signature à Monsieur 
Eric DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°470/DDPP du 6 septembre 2016 donnant subdélégation de signature ; 

Vu la demande présentée par Christophe LEPETIT  né le 13/06/1956 et domicilié 
professionnellement au Cabinet Vétérinaire d’Alésia (21150). 

Considérant que le Docteur Christophe LEPETIT  remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ; 
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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification, 
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 2/

ARRÊTE 
 

Article 1er 

 
L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée du 9 janvier 2017 jusqu’au 4 février 2017, à compter de la date de signature du présent arrêté : 

 
Christophe LEPETIT ,  
Docteur Vétérinaire 

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires  
de la région ILE DE FRANCE, sous le n° 15875 

administrativement domicilié au Cabinet Vétérinaire d’Alésia 
à VENAREY LES LAUMES (21150) 

 
Article 2 

 
Christophe LEPETIT  s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites 
par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article 
L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 3 
 
Christophe LEPETIT  pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenue de concourir à ces opérations en application 
des dispositions de l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 4 
 

Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l'application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la 
pêche maritime. 
 

Article 5 
 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un 
délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 

Article 6 
 

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations, 
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 16 janvier 2017 
 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
pour le Directeur et par délégation, 

Le chef de service,  
de la santé et de la Protection Animales, 

Végétales et de l’Environnement  
 

                       Signé                         
 

  Marie-Eve TERRIER  
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PRÉFET DE LA CÔTE D'OR

La directrice départementale déléguée 
de la cohésion sociale par intérim

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION DE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 001/DDDCS du 16 janvier 2017
portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale

déléguée de la cohésion sociale de la Côte d'Or

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  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

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 n° 2015-1867 du 30 décembre 2015, relatif à l'organisation et aux compétences
des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

VU l’arrêté n°  18/SG du 13 janvier 2017 portant de désignation de Mme Pascale MATHEY
directrice départementale déléguée de la cohésion sociale par intérim ;

VU l'arrêté préfectoral n° 19/SG  du 16 janvier 2017 donnant délégation de signature à Mme
Pascale MATHEY, directrice départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte d'Or par
intérim ; 

SUR proposition de la directrice départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte
d'Or par intérim ;

A R R   Ê     T E : 

ARTICLE 1er :  En application de l'article 6 de l'arrêté préfectoral n° 19/SG du 16 janvier
2017 susvisé, en mon absence ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation est donnée aux
personnes ci-après énumérées pour les compétences administratives générales prévues à la section I
et dans la limite de leurs attributions fonctionnelles  : 

• Mme Véronique CAZIN, cheffe du pôle Jeunesse, sports et vie associative ;
• Mme  Alix  DUMONT  SAINT  PRIEST,  cheffe  du  pôle  Politiques  sociales  de

l’hébergement et du logement ;

DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté - Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte d'or 
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ARTICLE   2 : En application de l'article 6 de l'arrêté préfectoral n° 19/SG du 16 janvier 2017
susvisé,  en  mon  absence  ou  en  cas  d’empêchement  de  ma part  et  des  chefs  de pôle  précités,
subdélégation est donnée aux personnes ci-après énumérées pour les compétences administratives
générales prévues à la section I dans la limite de leurs attributions fonctionnelles : 

•

• Mme Marie-Pierre HARDY, cheffe de l’unité maintien dans le logement,
• M.  Serge TRAVAGLI, chef de l’unité accès au logement,
• Mme Pauline BARBAUX, cheffe de l’unité inclusion sociale,
• Mme Nadine BOILLON, adjointe à la cheffe de l’unité inclusion sociale à l'effet de signer

tous bordereaux et correspondantes courantes ;

ARTICLE   3 :  En cas d'absence ou d'empêchement de ma part,  des chefs de pôle, des chefs
d’unité ou adjoints  au chefs  d'unités précités,  subdélégation est  donnée aux personnes ci-après
énumérées et  dans leur domaine de compétence respectif :

Politiques sociales du logement :
• M. François TRIDON, adjoint au chef de l’unité accès au logement à l'effet de signer

tous bordereaux et correspondantes courantes ;
Actes administratifs du greffe des associations :

• M.  Laurent  DAILLIEZ,  conseiller  d'éducation  populaire  et  de  jeunesse  de  classe
normale, pour tous bordereaux, récépissés et correspondances courantes non créatrices
de droit.

Ressources humaines :
• Mme  Carole  MERCIER,  secrétaire  administrative,  pour tous  bordereaux  et

correspondances courantes non créatrices de droit ;

ARTICLE 4 : En application de l'article 6 de l'arrêté préfectoral n° 19/SG du 16 janvier 2017
susvisé, en mon absence ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée
dans la limite de 5 000 € pour l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de ce même
arrêté préfectoral, à :

• Mme  Alix  DUMONT  SAINT  PRIEST,  cheffe  du  pôle  Politiques  sociales  de
l’hébergement et du logement, pour les programmes 104, 135 et 303.

ARTICLE 5  : En  mon  absence ou en cas d’empêchement  de ma part, subdélégation  de
signature est donnée à  M. Philippe BAYOT, secrétaire général, adjoint au directeur régional, en vue
de l’application des compétences définies à la section II de l’arrêté susvisé, et dans le cadre exclusif
de l’utilisation des applications informatiques de l’État ci-dessous désignées : 

-  à  effet  d’exécuter  les  actes  de  gestion  budgétaire  dans  l’application  « CHORUS  »  ;
programmation et restitutions budgétaire, et pilotage des crédits ;

-  à  effet  de  valider  les  actes  de  gestion  financière  dans  l’application  « CHORUS
Formulaires » : demandes d’achat et de mise en paiement, gestion des engagements juridiques ;

-  à effet  de valider les actes de gestion financière,  ordres de mission et  états de frais de
déplacement  dans  l’application  « CHORUS  DT »,  demandes  de  transferts  vers  l’application
« CHORUS » :
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En mon absence ou en cas d’empêchement de ma part et de M. Philippe BAYOT, subdélégation
est donnée pour les compétences précitées et dans la limite de leurs attributions fonctionnelles, aux
personnes ci-après énumérées  :

• Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, cheffe du pôle Politiques sociales de l’hébergement
et du logement ;

• Mme Véronique CAZIN, cheffe du pôle Jeunesse, sports et vie associative ;
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité Politique de la ville ;  
• Mme Pauline BARBAUX, cheffe de l’unité Inclusion sociale ;
• M. Alexis MONTERRAT, attaché d’administration ;
• M. Daniel ROUGEOT, secrétaire administratif de classe exceptionnelle ;
• Mme Véronique BIERREN, adjoint administratif de deuxième classe ;
• Mme Christelle CHANEY-LESEUR, contractuelle CDI C+ ;
• Mme Christine FAVEL, secrétaire administrative 

ARTICLE 6     : 
Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci sont

abrogées.

ARTICLE   7   : Le présent arrêté sera notifié aux agents ci-dessus désignés et copie en sera
adressée à Madame la préfète de la région Bourgogne- Franche-Comté et du département de la Côte
d'Or  ainsi  qu'à  Mme la  directrice  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte d'Or.

ARTICLE 8   : La directrice départementale déléguée par intérim et les agents concernés sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
 

Fait à Dijon, le 16 janvier 2017

La directrice départementale déléguée par intérim,

signé Pascale MATHEY
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, ET DE LA COHÉSION SOCIALE  
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE  
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017- 009 -SGMAP 
portant subdélégation de signature 
aux agents de la direction départementale déléguée de la cohésion 
sociale de la Côte d’Or 

 

 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, 

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

 
 

 

VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 6 janvier 2016, portant délégation de signature à M. Jean-Philippe 
BERLEMONT, Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale de Bourgogne Franche-Comté au titre de ses compétences départementales ;  

VU l'arrêté préfectoral n° 18/SG du 13 janvier 2017 portant désignation de Mme Pascale MATHEY 
directrice départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte d’Or par intérim ; 

SUR proposition du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
de Bourgogne Franche-Comté, 

A R R Ê T E  

ARTICLE 1 er : conformément aux dispositions prévues à la section IV de l’arrêté susvisé, M. Jean-
Philippe BERLEMONT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale de Bourgogne Franche-Comté, confère délégation de signature à Mme Pascale MATHEY, 
directrice départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte d’Or par intérim,  

- à effet de signer toutes décisions et tous documents relevant de l’exercice des compétences définies aux 
sections I, II et III  de l’arrêté susvisé ; 

-  en vue de l'exécution des compétences définies à la section II et III de l’arrêté susvisé, et dans le cadre 
exclusif de l'utilisation des applications informatiques de l'Etat ci-dessous désignées :  

• à effet d'exécuter les actes de gestion budgétaire dans l'application « CHORUS » ; programmation 
et restitutions budgétaire et pilotage des crédits ; 

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application « CHORUS Formulaires » : 
demandes d'achat et de mise en paiement, gestion des engagements juridiques ;  

• à effet de valider les actes de gestion financière, ordres de missions et états de frais de déplacements 
dans l’application « CHORUS DT », demandes de transferts vers l'application « CHORUS ».  

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application « OSIRIS » : transferts vers 
l'application « CHORUS » des demandes de création des engagements juridiques. 
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Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohés ion Sociale de Bourgogne Franche-Comté 
10, Boulevard Carnot - BP 13430 - 21034 DIJON Cedex 

Tel : 03 80 68 39 00 – Fax : 03 80 68 39 01 - Courriel : drjscs21@drjscs.gouv.fr 

 
 

 

ARTICLE 2  : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale MATHEY, subdélégation est donnée 
aux personnes ci-après énumérées pour les compétences administratives générales prévues à la section I et 
dans la limite de leurs attributions fonctionnelles : 

• Mme Véronique CAZIN, cheffe du pôle jeunesse, sports et vie associative ; 
• Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 

logement ; 
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville ; 
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables. 

ARTICLE 3  : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale MATHEY et des chefs de pôle et 
chefs d’unités précités, subdélégation est donnée aux personnes ci-après énumérées dans la limite de leurs 
attributions fonctionnelles : 

• Mme Pauline BARBAUX, cheffe de l’unité inclusion sociale, à effet de signer tous bordereaux, 
récépissés et correspondantes courantes ; 

• Mme Nadine BOILLON, adjointe à la cheffe de l’unité inclusion sociale, à effet de signer tous 
bordereaux, récépissés et correspondantes courantes ; 

• Mme Patricia NOIR, adjointe au chef de l’unité politique de la ville, à effet de signer tous bordereaux, 
récépissés et correspondantes courantes ; 

• Mme Emmanuelle OUDOT, coordonnatrice de l’unité politiques sportives, à effet de signer tous 
bordereaux, récépissés et correspondantes courantes, avis concernant les demandes d’autorisation de 
manifestations sportives sur la voie publique et ceux concernant les demandes d’homologation de 
circuits et de terrains et cartes professionnelles d’éducateurs sportifs ; 

• M. Lionnel BORTONDELLO, inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale, à effet de signer 
tous bordereaux, récépissés et correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine du 
handicap ; 

• Mme Michèle CAILLATE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, à effet de signer tous 
bordereaux, récépissés et correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine des 
vacances adaptées organisées ; 

• M. Laurent DAILLIEZ, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse de classe normale, à effet de 
signer tous bordereaux, récépissés et correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le 
domaine du service civique. 

ARTICLE 4  : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale MATHEY, subdélégation est donnée 
à M. Philippe BAYOT, secrétaire général, adjoint au directeur régional, pour l’ordonnancement secondaire 
tel que précisé à la section II de l’arrêté susvisé pour les programmes 333, action 1 et action 2, et 309, ainsi 
que pour le compte d’affectation spéciale 723.  

ARTICLE 5  : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale MATHEY et de M. Philippe 
BAYOT, subdélégation est donnée dans la limite de 5 000 € à M. Alexis MONTERRAT, attaché 
d’administration pour l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de l’arrêté susvisé pour 
les programmes 333, action 1 et action 2, et 309, ainsi que pour le compte d’affectation spéciale 723.  

ARTICLE 6  : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale MATHEY, subdélégation est donnée 
dans la limite de 5 000 €  aux personnes ci-après énumérées :  

• Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 
logement, pour les programmes 177 et 304 (au titre de l’aide alimentaire) ; 

• Mme Véronique CAZIN, cheffe du pôle jeunesse, sport et vie associative, pour le programme 163. 
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Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohés ion Sociale de Bourgogne Franche-Comté 
10, Boulevard Carnot - BP 13430 - 21034 DIJON Cedex 

Tel : 03 80 68 39 00 – Fax : 03 80 68 39 01 - Courriel : drjscs21@drjscs.gouv.fr 

 
 

ARTICLE 7  : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale MATHEY, subdélégation est donnée à 
M. Philippe BAYOT pour les attributions liées aux applications CHORUS et CHORUS DT, détaillées dans 
le deuxième tiret de l’article 1er.  

 

ARTICLE 8  : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale MATHEY et de M. Philippe BAYOT, 
subdélégation est donnée aux personnes ci-après énumérées pour les attributions liées aux applications 
CHORUS et CHORUS DT, détaillées dans le deuxième tiret de l’article 1er :  

• Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 
logement 

• Mme Véronique CAZIN, cheffe du pôle jeunesse, sport et vie associative 
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville00 
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables 
• M. Alexis MONTERRAT, attaché d’administration  
• M. Daniel ROUGEOT, secrétaire administratif de classe exceptionnelle 
• Mme Véronique BIERREN, adjoint administratif de deuxième classe  
• Mme Christelle CHANEY-LESEUR, contractuelle CDI C+ 
• Mme Christine FAVEL, secrétaire administrative 

 

ARTICLE 9  : Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci sont 
abrogées. 

 

ARTICLE 10  : Le présent arrêté sera notifié aux agents ci-dessus désignés, et copie en sera adressée à 
Madame la Préfète de la région de Bourgogne Franche-Comté, ainsi qu'à Madame la Directrice régionale 
des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de Côte d’Or. 

 

ARTICLE 11  : Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne Franche-Comté, la directrice départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte d’Or par 
intérim et les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

 

 Fait à Dijon, le 16 janvier 2017 

LA PRÉFÈTE, 

 

Pour la Préfète et par délégation, 
le directeur régional et départemental,  

 
 
 
 

signé Jean-Philippe BERLEMONT 

 

Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 
28 novembre 1983, cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de celle-ci. 
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2017-01-19-002

Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de

BAULME-LA-ROCHE pour la période 2016-2035 avec

application du 2° de l'article L122-7 du code forestier.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2017-01-19-003

Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de

BILLY-LES-CHANCEAUX pour la période 2014-2033

avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2017-01-19-004

Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de BROINDON 

pour la période 2016-2035.
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-01-20-001

AP n° 28 relatif au transfert d'un bureau de vote commune

de PERRIGNY SUR L'OGNON 
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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°  28   du 20 janvier 2017
Relatif au transfert d’un bureau de vote
Commune de PERRIGNY SUR L’OGNON

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 PERRIGNY SUR L’OGNON ;

Considérant  que ce transfert  est  demandé en raison du caractère provisoire de l’ancienne
adresse du bureau de vote situé Rue du Souvenir;

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 PERRIGNY SUR L’OGNON est
autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote est transféré de l’Ancienne Ecole des Filles, Rue du Souvenir
à la salle des Fêtes, Rue du Moulin

Article 2 – Le maire de la commune de PERRIGNY SUR L’OGNON 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
PERRIGNY SUR L’OGNON 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 20 janvier 2017

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général,

 Signé  Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-01-24-003

Arrété préfectoral n° 2017-36 portant mise en oeuvre de

mesures d'urgence durant un pic de pollution

atmosphérique (niveau d'alerte)
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Arrêté préfectoral N° 2017-36
de mise en œuvre de mesures d’urgence 

durant un pic de pollution atmosphérique (niveau d’alerte)

La Préfète de Côte d’Or 
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu  le  code  de  l'environnement  et  notamment  ses  articles  L221-1  à  L221-6  (relatifs  à  la
surveillance  de  la  qualité  de  l’air  et  à  l’information  du  public),  L223-1  (relatif  aux  mesures
d’urgence), R221-1 (relatif aux seuils réglementaires), R221-4 à R221-6 (relatifs à l’information
sur la qualité de l’air) R222-19 (relatif au contenu du PPA), et R223-1 à R223-4 (relatifs aux
mesures d’urgence),

Vu le code de la route, notamment son article R411-19,

Vu le décret n°2004-374 modifié 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 n°2010-1250 du 21 octobre 2010 transposant en droit français la directive n°2008/50
CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe,

Vu  l’arrêté  interministériel  du  7  avril  2016  modifié  relatif  au  déclenchement  des  procédures
préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant,

Vu l’arrêté ministériel du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de
l’air et à l’information du public,

Vu l’arrêté ministériel du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires en vue de prévenir
les effets de la pollution de l'air sur la santé,

Vu l’arrêté ministériel du 6 janvier 2014 portant agrément d’ATMOSF’AIR BOURGOGNE en tant
qu’association de surveillance de la qualité de l’air au titre du code de l’environnement (Livre II,
Titre II), 

Vu l’arrêté interpréfectoral n°152 du 25 février 2015 relatif à la chaîne d'alerte en cas d’épisode
de pollution atmosphérique par le dioxyde d’azote et/ou l’ozone et/ou les particules fines

Vu l’instruction  technique  du 24 septembre  2014  relative  au  déclenchement  des  procédures
préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant,

CONSIDERANT les objectifs de santé publique et de préservation de la qualité de l’air poursuivis
par les articles L220-1 et suivants du code de l’environnement,

CONSIDERANT les mesures de réduction des émissions durant les épisodes de pollution aux
particules prévues par l’arrêté ministériel du 7 avril 2016 susvisé,

CONSIDERANT  l’épisode  de  pollution  atmosphérique  aux  particules  PM10  impliquant  le
déclenchement de l’alerte sur persistance le 24 janvier 2017,

SUR proposition de la Directrice de Cabinet,

1
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ARRETE :

Article 1 – Zone d’application

Les mesures d’urgence suivantes s’appliquent à la totalité du département à la date effective du
présent arrêté.

Article 2 – Mesures d’urgence pour la qualité de l’air

Par le présent arrêté, la Préfète impose les mesures suivantes :

• interdiction totale du brûlage des déchets verts à l'air libre : suspension des éventuelles
dérogations pour raisons phytosanitaires ou agronomiques

• l’écobuage et le brûlage à l’air libre de sous-produits agricoles (chaume, paille, …) sont
interdits

• les  exploitants  d’installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  ont
l’obligation de contrôle du bon fonctionnement des installations de filtration et de report
des opérations de maintenance émettrices de particules

• l’utilisation du bois et ses dérivés comme chauffage d’appoint ou d’agrément dans tous
les  logements,  dès  lors  qu’il  n’est  pas  une  source  indispensable  de  chauffage,  est
interdite

• la vitesse maximale autorisée sur les axes autoroutiers suivants :

 (A6, A31, A36, A39, A38 sur la portion dont la VLA est à 130 km/h) 

est  réduite  de 130 km/h à 110 km/h,  dans les 2 sens de circulation,  pour  toutes  les
catégories d’usagers à l’exception de ceux mentionnés à l’article 3. Cette réduction de la
limitation s’applique à compter du J+1 à 7h.

Article 3 – Catégories de véhicules non soumises aux dispositions relatives à la vitesse

Ne sont pas concernées par la réduction des vitesses les catégories de véhicules suivantes :

• Les véhicules des forces de l’ordre, de la sécurité civile,
• Les véhicules des services d’incendie et de secours
• Les véhicules d’urgence médicale (SAMU-SMUR)
• Les véhicules électriques

Article 4 – Modalité d’information des organismes et services concernés et du public

L’information du public sur les mesures déclenchées est assurée par la préfecture via la diffusion
d’un  communiqué  de  presse,  à  au  moins  deux  journaux  et  deux  stations  de  radio  ou  de
télévision. Pour la mise en œuvre de la mesure de limitation de vitesse, ce communiqué assure
l’information prévue à l’article R411-19 du code de la Route.

Ce communiqué de presse est transmis avec le présent arrêté à ATMOSF’AIR BOURGOGNE
pour diffusion à la liste des organismes visée à l’annexe 1 de l’arrêté interpréfectoral n°152 du 25
février 2015 susvisé.
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Article 5 - Levée des mesures

Les présentes mesures seront levées dès lors que le niveau d’alerte sera levé par décision de la 
Préfète de Département, 

Article 6 - Publicité

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 7 - Exécution

Madame  la  Directrice  de  Cabinet  du  Préfet,  Monsieur  le  Président  d’ATMOSF’AIR
BOURGOGNE, Monsieur le gestionnaire du réseau autoroutier (APRR) et Monsieur le Directeur
Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 24 janvier 2017

La préfète,

Pour la Préfète et par délégation,
La sous-préfète, Directrice de cabinet,

Original signé : Pauline JOUAN

,

3
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-01-20-002

Arrêté préfectoral n° 29/SG du 20 janvier 2017 donnant

délégation de signature à M. Eric DUMOULIN, Directeur

départemental de la protection des populations.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Dominique HUSSENET
Tél. : 03.80.44.64.90
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° 29/SG du 20 janvier 2017
donnant délégation de signature à M. Éric DUMOULIN,
directeur départemental de la protection des populations

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999 modifiés relatifs
aux décisions prises par l'État en matière de prescription quadriennale ;

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°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des
administrations de l’État ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région
et à la délégation de signature des préfets et hauts commissaires de la République en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

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 n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

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 du Premier ministre en date du 20 août 2013 nommant M. Éric DUMOULIN
en qualité de directeur départemental de la protection des populations de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1142/SG du 1er janvier 2016 donnant délégation de signature à
M. Éric DUMOULIN, directeur départemental de la protection des populations de la Côte d'Or ;

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

Article     1er     : L'arrêté préfectoral n° 1142/SG du 1er janvier 2016, donnant délégation de signature
à M. Éric DUMOULIN, directeur départemental de la protection des populations de la Côte d'Or,
et toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article     2   : Délégation de signature est donnée à M. Éric DUMOULIN, directeur départemental
de  la  protection  des  populations  de  la  Côte  d'Or,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses
attributions  et  compétences exercées pour le compte  de l'État,  toutes  décisions  et  documents
concernant l'organisation et le fonctionnement de la direction départementale de la protection des
populations de la Côte d'Or, à l’exception :

 des courriers aux parlementaires, au président du conseil général, au président du conseil
régional, aux présidents des chambres consulaires ;

 des fermetures, suspensions d’activité d’établissements et suspensions ou retraits
d’agrément sanitaire ;

 des décisions et arrêtés préfectoraux concernant les installations classées pour la
protection de l’environnement ;

 des dotations supérieures à 200 000 € :

- indemnisation aux éleveurs,

- convention de prestations de services aux organismes publics agricoles.

Les courriers adressés aux maires et présidents d'EPCI seront transmis sous couvert des sous-
préfets  territorialement  compétents,  sauf  en ce qui  concerne des  échanges portant  sur des
dossiers techniques courants.

SECTION     II     :     COMPETENCE     D'ORDONNATEUR     SECONDAIRE

Sous-section     I     :     en     qualité     de     responsable     d'unité     opérationnelle   

Article     3   : Délégation est donnée à M. Éric DUMOULIN, directeur départemental de la
protection des populations, en sa qualité de responsable d'unité opérationnelle ;

1. pour l'ordonnancement des crédits (engagement, liquidation, mandatement) des
programmes suivants :

  134 : développement des entreprises et de l'emploi
  206 : sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation
  333 : moyens mutualisés des administrations déconcentrées
  724 : opérations immobilières déconcentrées.

2. pour les recettes relatives à l'activité de son service ;

Délégation est donnée à M. Éric DUMOULIN à l’effet de procéder à l’ordonnancement
secondaire des recettes et dépenses de l’État (engagement, liquidation, mandatement), imputés
au titre des programmes susvisés.

Article     4   : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisition du comptable public et
les décisions de passer outre aux avis défavorables du contrôleur financier local en matière
d’engagement de dépenses.
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Article     5   : Un compte rendu d'utilisation des crédits pour l'exercice budgétaire me sera
adressé trimestriellement ainsi qu'une copie des comptes rendus adressés aux responsables des
budgets opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées.

Article     6   : Délégation de signature est donnée à M. Éric DUMOULIN pour les décisions
relatives à la prescription quadriennale des créances sur l'État dans les conditions fixées par
les décrets n°98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999 modifiés.

Sous-section     II     :     en     qualité     de     pouvoir     adjudicateur

Article     7   : Pour les marchés relevant de la direction départementale de la protection des
populations de la Côte-d’Or, la détermination des besoins à satisfaire prévue à l'article 5 du
code des marchés publics d'une part, et le mode de computation des marchés au regard des
seuils d'autre part, s'effectuent au niveau de ce service.

Article     8   : Délégation de signature est donnée à M. Éric DUMOULIN, directeur
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or, à l'effet de signer les marchés
publics de travaux, de fournitures et de services, d'un montant inférieur à 200 000 €, et tous
les actes s'y rapportant.

Article     9 :  Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Éric DUMOULIN pourra
subdéléguer tout ou partie de la délégation de signature qui lui est conférée aux agents placés
sous son autorité.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à la Madame la directrice
régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d'Or viseront
nominativement les agents intéressés et leur seront notifiées. Elles feront l'objet d'une
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article     10 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur départemental
de la protection des populations de la Côte d’Or, 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 20 janvier 2017

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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