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 1 

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 

 
 

  

 

 

    

 
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 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 044 /2020  
modifiant  l’arrêté n° 236/2018 du 13 mars 2018 modifié par l’arrêté n° 538/2018 du 19 juin 

2018  fixant la composition de la commission départementale d’agrément des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel de la Côte-d’Or 

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment son article D.472-5-3 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 236/2018 du 13 mars 2018 fixant la composition de la commission 
départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre 
individuel de la Côte-d’Or ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°538/2018 du 19 juin 2018 modifiant  l’arrêté n° 236/2018 du 13 mars 2018 
fixant la composition de la commission départementale d’agrément des mandataires judiciaires à 
la protection des majeurs exerçant à titre individuel de la Côte-d’Or ; 
 
Vu le changement d’affectation de Madame Sophie BAILLY vice-présidente chargée de 
l’administration du tribunal d’instance de Dijon représentant Monsieur le président du tribunal de 
grande instance de Dijon ; 
 
VU l’ordonnance de désignation en date du 28 octobre 2019 du président du tribunal de grande 
instance de Dijon désignant son représentant, Madame Christine SAVARZEIX ; 
 
Vu la cessation d’activité pour cause de départ à la retraite de Madame Arlette BRIZARD 
représentant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant en qualité de 
préposé d’établissement ; 
 
VU l’avis d’appel de candidature en date du 18 octobre 2019 pour la désignation du représentant 
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant en qualité de préposé 
d’établissement ; 
 
VU le tirage au sort effectué parmi les candidatures reçues en vue de désigner les représentants  
titulaires et suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant en qualité 
de préposé d’établissement ; 
 
VU la désignation par le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie du département 
de la Côte-d’Or de Madame CUENOT-MAUDONNET en qualité de représentante des usagers, 
 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ; 
 
 
 
 
 
 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
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ARRÊTE: 
 

Article 1er : L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 236/2018 du 13 mars 2018 fixant la composition de 
la commission départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
exerçant à titre individuel de la Côte-d’Or modifié par l’arrêté  est modifié comme suit : 
 
Sont nommés, jusqu’au 12 mars 2023 : 
 
 
3° Au titre de représentant du président du tribunal  judiciaire de Dijon : 
 

Madame Christine SAVARZEIX, vice-présidente chargée de l’administration du tribunal 
judiciaire de Dijon ; 

 
5° Au titre des représentants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant en 
qualité de préposé d’établissement : 
 
 Madame Florence LOUDJANI, titulaire 
 

Madame Jamila BOUKTIBA, suppléante 

 
 
7° Au titre des représentants des usagers : 
 
 Madame Martine CUENOT-MAUDONNET 
 
 
Article 2 : Les autres articles demeurent inchangés.  
  

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux, auprès de la 
préfète de la Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans les 
deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal 
administratif de Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans 
le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite ; 
 
Article 4 :  
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or ; 
 
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. 
 
 

  

 Fait à Dijon, le 15 janvier 2020 

  
 
 

Le préfet 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 

signé 
 
 

Christophe MAROT 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

VILLA MEDICIS BEAUNE 

Mme MASSON Cécile 

22 Route de Pommard 

21 200 BEAUNE  

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION MODIFICATIVE 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/521711002 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet 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 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, 

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, 

Constate 

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services à la 

personne a été déposée auprès de l’unité départementale de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne-Franche-

Comte, le 17 novembre 2014 par la SNC « VILLA MEDICIS BEAUNE » sise 22 Route de Pommard – 21200 

BEAUNE, SIREN, 521711002. 

Qu’à la suite de la fin de l’agrément services à la personne (SAP), en date du 16 novembre 2019 (absence 

de demande de renouvellement), une déclaration modificative s’applique pour les activités suivantes, à 

l’exclusion de toute autre : 

 

- 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 » ; 

- Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ; 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ; 

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

offre globale de services incluant une activité effectuée à domicile ; 

- Assistance informatique et internet à domicile ; 

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

les personnes dépendantes ; 

- 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 ayant besoin d’une aide temporaire (hors 

PA/PH) ; 

- Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH) dans leurs 

déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie 

courante) ; 

- Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne. 

 

Les activités ci-dessus relèvent de la seule déclaration et sont effectuées en mode prestataire et 

mandataire.  

 

 

Les activités ci-dessous relèvent de l’autorisation du Conseil Départemental et sont effectuées sur le 

département de la Côte d’Or (21), en mode prestataire uniquement:   

 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux 

personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur 

domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ; 

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes 

de pathologie chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances et pour les démarches administratives à 

la condition que la prestation soit comprise dans une offre globale de servies incluant une activité effectuée à 

domicile ; 

- Accompagnement des personnes âgées, des personnes 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 globale de services incluant une 

activité effectuée à domicile.  

 

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 modificative courent à compter du 17 novembre 2019, jour suivant la fin de 

l’agrément SAP. 

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 14 janvier 2020 

 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE PRÉFET DU JURA

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Convention de mutualisation
 confiant à la DDT de Côte-d’Or l’instruction des actes

 relevant de la délégation territoriale de l’ANRU du Jura

entre d’une part,

le préfet du Jura, délégant

et d’autre part,

le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, délégataire.

Préambule :

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU),
l’activité des délégations territoriales de l’ANRU évolue en comparaison du 1er programme dont les
engagements se sont terminés en 2015. Pour le Jura, 1 quartier (quartier d’intérêt régional), au sein
d’un EPCI, est éligible. Les compétences nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des
protocoles  et  des  conventions  pluriannuelles  de  renouvellement  urbain  évoluent  fortement.  La
vacance de 2 postes clés pour l’ANRU au sein de la DDT du Jura (chef du pôle habitat, chargé de
mission logement social et ANRU) à compter du 1er septembre 2019 et pour une durée, à ce jour,
inconnue, ne permet pas à la DDT d’assurer le suivi financier du dossier ANRU des Mesnils Pasteur
à Dole.

Il est donc apparu opportun de mutualiser les fonctions d’instruction entre les deux délégations
territoriales de la Côte d’Or et du Jura.

Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet de confier à la Direction départementale des territoires de
Côte-d'Or la mission d’instruction des actes du nouveau programme de renouvellement urbain dans
le ressort territorial et pour le compte du préfet du Jura délégué territorial de l’ANRU.

La mission ainsi confiée est exercée sous l’autorité fonctionnelle du préfet du Jura.

Article 2 : Mission et organisation du service instructeur

Le service instructeur de la  Direction départementale des territoires de  Côte-d'Or procède à la
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préparation des actes d’instruction financière du NPNRU du ressort du délégué territorial du Jura.
Celui-ci reste compétent pour signer ces actes.

La  directrice  de  la  Direction  départementale  des  territoires  de  Côte-d'Or est  responsable  de
l’organisation  du  service  instructeur  et  adresse  au  chef  du  service  instructeur,  toute  instruction
nécessaire à l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Les modalités d’organisation précise entre la  Direction départementale des territoires de Côte-
d’Or et la Direction départementale des territoires du Jura sont décrites en annexe 1.

Article 3 : Délégation de signature

Le préfet du Jura, en tant que délégué de l’ANRU, reste entièrement responsable de l’exécution
budgétaire du NPNRU. 

Toutefois, une délégation pour valider les actes relevant de sa compétence d’ordonnateur dans les
applications  informatiques  de  l’ANRU  sera  donnée  aux  agents  instructeurs  de  la  direction
départementale des territoires de Côte-d’Or.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de la convention

La présente convention prend effet dès signature par les parties concernées et publication.
Elle est établie pour une durée indéterminée.

Article 5 : Modification et résiliation

Elle peut être modifiée par avenant ou résiliée après accord des deux parties

Article 6 : Modalités d’exécution

MM.  les  Secrétaires  Généraux  des  Préfectures  de  la  Côte-d’Or  et  du  Jura,  Madame  et
Monsieur les Directeurs Départementaux des Territoires de la Côte-d’Or et du Jura, sont chargés,
chacun en ce qui  les  concerne,  de l’exécution  de la  présente  convention,  qui  sera publiée  aux
recueils des actes administratifs des Préfectures de la Côte-d’Or et du Jura.

Le délégant, Le délégataire,
Le Préfet du Jura, délégué territorial de l’ANRU                Le Préfet de Côte-d'Or

Fait à Lons le Saunier, le 12 décembre 2019                                                Fait à Dijon, le 15 janvier 2020 

Richard VIGNON Bernard SCHMELTZ

      Signé Signé
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Convention de mutualisation
 confiant à la DDT de Côte-d’Or l’instruction des actes

 relevant de la délégation territoriale de l’ANRU du Jura

Annexe 1

Projet de mutualisation instruction ANRU
DDT21 / DDT39

Le qui fait quoi     ?  

Instruction des dossiers de financement :
• saisir les demandes de financement dans le logiciel AGORA (MO)
• instruire une première fois, échanger par mail et téléphone avec les MO (DDT 21)
• demander les éléments manquants ou corriger les éventuelles erreurs (DDT 21)
• mettre en signature les documents (MO)
• valider dans AGORA (MO)
• recevoir les dossiers à la DDT 21 et instruire à nouveau (DDT 21)
• envoyer le parapheur à la DDT 39/SCPH (DDT 21)
• mettre à la signature du DTA le parapheur (DDT 39)
• renvoyer les dossiers signés à la DDT 21 (DDT 39)
• saisir les fiches de contrôle et le bordereau de transmission et les signer (DDT 21)
• valider dans AGORA (DDT 21)
• envoyer les dossiers de financement à l’agence comptable (DDT 21)
• réaliser des fiches de contrôle de service fait (DDT 21)
• faire des visites de contrôle de service fait (DDT 21 + DDT 39)
• signer les fiches de contrôle de service fait (DDT 39)
• échanger avec l’agence comptable en cas de problème sur un dossier (DDT 21)

Suivi opérationnel et financier
• prévoir des réunions avec les porteurs de projet et MO concernés suivant le fonctionnement

local (DDT 39, la DDT 21 peut y participer)
• être alerté sur le suivi financier par la chargée de mission financière de l’ANRU, échanger

par mails et / ou téléphone (DDT 21)
• rédiger les courriers d’alerte sur le suivi financier (DDT 21)
• envoyer le parapheur à la DDT 39/SCPH (DDT 21)
• mettre à la signature du DTA les courriers d’alerte (DDT 39)
• renvoyer les courriers signés à la DDT 21 (DDT 39)
• envoyer les courriers d’alerte aux MO (DDT 21)

Divers
• enquête annuelle sur l’avancement opérationnel des opérations

◦ renseigner l’enquête dans AGORA (PORTEUR DE PROJET)
◦ la valider dans AGORA (PORTEUR DE PROJET)
◦ vérifier les données de l’enquête (DDT 39)
◦ la valider dans AGORA (DDT 21)

• tableaux des capacités d’engagement et de paiement
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◦ renseigner les tableaux sur les engagements et paiements semestriels (DDT 21)
◦ envoyer les tableaux à la chargée de mission financière de l’ANRU (DDT 21)

• échanges avec l’agence comptable
◦ rédiger les réponses à tous les courriers de l’agence comptable (DDT 21)
◦ envoyer le parapheur à la DDT 39/SCPH (DDT 21)
◦ mettre à la signature du DTA les réponses (DDT 39)
◦ renvoyer les réponses signées à la DDT 21 (DDT 39)
◦ envoyer les réponses à l’agence comptable (DDT 21)

• Audit ANRU
◦ être audité par l’ANRU (DDT 21)

• Revue de projet suivant le fonctionnement local
◦ prévoir et organiser la réunion (DDT 39)
◦ rédiger les courriers d’invitations avec un ordre du jour défini entre la DDT 39 et le

porteur de projet et les envoyer (DDT 39)
◦ préparer le power-point (PORTEUR DE PROJET)
◦ prévoir un débriefing avec le porteur de projet sur son power-point (DDT 39, la DDT 21

peut y participer sur la partie financière)
◦ participer et animer la réunion (DDT 39, la DDT 21 peut y participer)
◦ rédiger le compte-rendu (DDT 39)
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2020-01-17-004

Arrêté préfectoral du 17 janvier 2020 portant ouverture des

opérations de remaniement du cadastre dans la commune

de GEMEAUX
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
ET DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D’OR
DIVISION MISSIONS FISCALES ET FONCIÈRES
1BIS, Place de la Banque
21042 DIJON CEDEX

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

Arrêté préfectoral du 17 janvier 2020
portant ouverture des opérations de remaniement
du cadastre dans la commune de GEMEAUX.

VU la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères ;

VU le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

VU la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 relative à la mise à jour périodique des valeurs locatives
servant de base aux impositions directes locales ;

VU la demande du directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et
du département de la Côte d’Or en date du 16 janvier 2020 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE  1     :   Les  opérations  de  remaniement  du  cadastre  seront  entreprises  dans  la  commune  de
GEMEAUX à partir du 10 février 2020.

L’exécution,  le  contrôle  et  la  direction  des  opérations  seront  assurés  par  la  Brigade  Nationale
d'Intervention Cadastrale relevant du service de la documentation nationale du cadastre.

ARTICLE 2     :   Les agents chargés des travaux, dûment accrédités et leurs auxiliaires, sont autorisés à
pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur le territoire de la commune et, en tant que de
besoin sur celui des communes limitrophes.

ARTICLE  3     :   Les  dispositions  de  l'article  322-2  du  code  pénal  sont  applicables  dans  le  cas  de
destruction, de détérioration ou déplacement des signaux, bornes ou repères.

En outre, les contrevenants s’exposent au remboursement de la dépense consécutive à la reconstitution
des éléments devenus inutilisables par leur fait.

ARTICLE 4     :   Le présent arrêté sera affiché à la porte de la mairie de la commune intéressée et publié
dans la forme ordinaire. Les agents chargés des travaux devront être porteurs d'une copie dudit arrêté et la
présenter à toute réquisition.

ADRESSE POSTALE :  21041 DIJON CEDEX – TĖLĖPHONE 03.80.44.64.00 – TĖLĖCOPIE 03.80.30.65.72 – http : //www.cote-dor.pref.gouv.fr
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ARTICLE 5     :   Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur régional des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, le maire de la commune de
GEMEAUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention
sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 17 janvier 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général
de la préfecture de la Côte-d’Or

signé

Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-11-22-005

Arrêté inter-préfectoral autorisant l'adhésion de

Nevy-lès-Dole au syndicat intercommunal d'alimentation

en eau potable de la Région de Dole
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 PRÉFET DU JURA

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des relations avec les collectivités 
locales et de l’expertise juridique

Arrêté n° 

LE PREFET DU JURA,                                         LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE

Chevalier de la légion d'Honneur PREFET DE COTE D’OR
Officier de l'ordre national du Mérite Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-18 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 1948 modifié autorisant la création du syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable de la Région de Dole ;

Vu la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la
Région de Dole du 28 mars 2019  acceptant l’adhésion de la commune de Nevy-les-Dole au syndicat ;

Vu la délibération du conseil municipal de Nevy-les-Dole du 26 avril 2019 validant son adhésion au
syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Région de Dole ;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes Billey (5 juillet 2019), Brevans (27 mai
2019), Baverans (9 juillet 2019), Biarne (18 juin 2019), Champvans (6 juin 2019), Jouhe (7 juin 2019),
Menotey (20 juin 2019) et Rainans (2 juillet 2019)  favorables à la l’adhésion de la commune de Nevy-les-
Dole au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Région de Dole ;

Considérant qu’à défaut de délibération des conseils municipaux concernés passé le délai dont ils
disposent, leur décision est réputée favorable ;

 Considérant que les conditions sont réunies pour procéder à l’extension du périmètre du syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable de la Région de Dole ;

Sur proposition des Secrétaires Généraux de la Préfecture du Jura et de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1 :  Est autorisée l’adhésion de la commune de Nevy-les-Dole au syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable de la Région de Dole.

Article 2 : le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Région de Dole comprend
les communes membres suivantes :

Archelange, Authume, Baverans, Biarne, Billey, Brevans, Champvans, Choisey, Crissey, Dole
(pour la commune déléguée de Goux),  Foucherans,  Gredisans,  Jouhe, Menotey, Monnières,
Nevy-les-Dole, Parcey, Rainans, Sampans et Villette-les-Dole.

PREFECTURE DU JURA - 8, rue de la Préfecture -  39030 LONS-LE-SAUNIER CEDEX -  : 03 84 86 84 00 -  : préfecture@jura.gouv.fr
Horaires d’ouverture au public : consultez notre site internet www.jura.gouv.fr, rubrique « Horaires »
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Article 3 : la commune de Nevy-les-Dole sera représentée par deux délégués titulaires au sein du
comité syndical du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Région de Dole.

Article 4 : Les secrétaires généraux des Préfectures du Jura et de la Côte d’Or, , le sous-préfet de
Dole, le président du syndicat  intercommunal d’alimentation en eau potable de la Région de Dole, les
maires des communes membres du syndicat mixte sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs et dont une
copie sera adressée au Directeur départemental des Finances Publiques.

A Lons-le-Saunier, le 22 novembre 2019

Le Préfet Le Préfet du Jura
de la Région Bourgogne Franche-Comté
Préfet de la Côte d’Or
Pour le préfet et par délégation, Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,

signé  signé

Christophe MAROT                                                                        Stéphane CHIPPONI        

2
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-31-005

Arrêté inter-préfectoral portant retrait de la communauté de

communes du Val de Gray pour les communes

d'Essertenne-et-Cecey, Broye-lès-Loups et Verfontaine,

Vars-et-Mantoche, ainsi que des communes de

Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, Orain,

Saint-Maurice-sur-Vingeanne et

Saint-Seine-sur-Vingeanne du syndicat intercommunal

d'adduction d'eau potable et d'assainissement du bassin

versant de la Vingeanne, de la Saône et de l'Ognon

(SISOV)
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LE PRÉFET DE LA RÉGION DE 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

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

LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE

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

ARRÊTE  INTER-PRÉFECTORAL  PORTANT  RETRAIT  DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE
COMMUNES DU VAL DE GRAY POUR LES COMMUNES D’ESSERTENNE-ET-CECEY,
BROYE-LES-LOUPS-ET-VERFONTAINE ,  VARS  ET  MANTOCHE,  AINSI  QUE  DES
COMMUNES  DE  MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE,  ORAIN,
SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE ET SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL  D’ADDUCTION  D’EAU  POTABLE  ET  D’ASSAINISSEMENT  DU
BASSIN VERSANT DE LA VINGEANNE, DE LA SAÔNE ET DE L’OGNON (SISOV)

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-19 ;

VU l’arrêté interdépartemental du 26 octobre 2018, prenant effet au 1er janvier 2019, portant
création du syndicat intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement du bassin versant de la
Vingeanne, de la Saône et de l’Ognon (SISOV) ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°881/SG du 8 novembre 2019 donnant  délégation de signature à  
M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  du    portant  délégation  de  signature  à  
M. Imed BENTALEB, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône;

VU la délibération du SISOV du 11 juillet 2019 approuvant le retrait de la Communauté de
Communes du Val de Gray pour les communes de Broye-Les-Loups et Verfontaine, Essertenne-et-
Cecey, Mantoche et Vars ;

VU la délibération du SISOV du 26 septembre 2019 approuvant le retrait des communes de
Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne,  Orain,  Saint-Maurice-sur-Vingeanne,  Saint-Seine-sur-
Vingeanne ;

VU  les  délibérations  favorables  d'une  majorité  qualifiée  des  organes  délibérants  des
collectivités membres du syndicat sur la procédure de retrait ;
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- 2 -

CONSIDÉRANT  que l’absence de délibération des conseils  municipaux des communes
membres dans les trois mois suivant la notification de la délibération du conseil communautaire
vaut avis favorable ;

CONSIDÉRANT que les conditions de majorité qualifiée requises par l’article L.5211-19
du code général des collectivités territoriales sont remplies ;

SUR  proposition  des  secrétaires  généraux  des  préfectures  de  la  Côte-d'Or  et  de  
Haute-Saône ;

A R R E T E N T

Article 1  er   : 

A compter du 1er janvier 2020, la Communauté de Communes du Val de Gray pour les
communes de Broye-Les-Loups-et-Verfontaine,  Essertenne-et-Cecey,  Mantoche et  Vars,ainsi  que
les  communes  de   Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne,  Orain,  Saint-Maurice-sur-
Vingeanne, Saint-Seine-sur-Vingeanne sont retirées du syndicat intercommunal d’adduction d’eau
potable et d’assainissement du bassin versant de la Vingeanne, de la Saône et de l’Ognon (SISOV). 

Article 2 :

Le retrait des communes nommées n’implique aucune conséquence financière pour
les communes et le syndicat.

Article 3     : Délais et voies de recours  

En application des dispositions des articles R421-1,  R421-5 et  R312-1 du code de
justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du
Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 4 : Notification

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  secrétaire  général  de  la
préfecture de Haute-Saône, la présidente du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et
d’assainissement du bassin versant de la Vingeanne, de la Saône et de l’Ognon ainsi que Mmes et
MM.  les  maires  des  communes  de  Blagny-sur-Vingeanne,  Bourberain,  Champagne-sur-
Vingeanne,  Cheuge,  Dampierre-et-Flée,  Fontenelle,  Heuilley-sur-Saône,  Jancigny,  Licey-sur-
Vingeanne,  Maxilly-sur-Saône,  Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne,  Oisilly,  Orain,
Perrigny-sur-l’Ognon,  Pontailler-sur-Saône,  Renève,  Saint-Maurice-sur-Vingeanne,  Saint-
Sauveur, Saint-Seine-sur-Vingeanne, Talmay, Vonges, Attricourt, Broye-les-Loups-et-Verfontaine,
Essertenne-et-Cecey, Loeuilley, Mantoche et Vars  sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures et
dont copie sera adressée à :
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 M. le directeur régional  des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et  de la
Côte d'Or ;

 M. le directeur départemental des finances publiques ;
 M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche Comté ;
 M. le directeur des archives départementales de la Côte d'Or ;
 Mme. la directrice départementale des territoires  de la Côte-d’Or;
 M. le directeur départemental des territoires de la Haute-Saône ;
 M. le  directeur  général  de l’agence  régionale  de santé  (ARS) de Bourgogne-Franche-

Comté ;
 Mme la trésorière de Pontailler-sur-Saône  

Fait à Dijon, 31 décembre 2019 Fait à Vesoul,

LE PRÉFET, LA PRÉFÈTE,

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

signé

Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général,

signé

Christophe MAROT Imed BENTALEB
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PRÉFET DE L’YONNE
PRÉFET DE LA CÔTE D'OR

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ

BUREAU DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

ARRÊTÉ N°PREF/DCL/BCL/2019/1446
portant modification des statuts du syndicat mixte dénommé

«  Syndicat des Eaux du Tonnerrois »

Le Préfet de l’Yonne, 
Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,

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

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

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT),  et  notamment  ses  articles  L.5711-1,
L.5211-17, L.5211-20 et L.5212-16 ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) ;

VU la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes ;

VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d’Or, Monsieur Bernard SCHMELTZ ;

VU le décret du 28 juillet 2017 portant nomination du préfet de l’Yonne, Monsieur Patrice LATRON ;

VU  l’arrêté  n°PREF/DCPP/SRCL/2013/0465  du  25  novembre  2013,  portant  transformation  du
Syndicat  intercommunal  du  Tonnerrois  en  syndicat  mixte  fermé  par  adhésion  du  syndicat
intercommunal d’adduction d’eau potable Dye-Bernouil et modifications statutaires ;

VU l’arrêté  n°PREF/DCL/BCL/2018/1295  du  20  juillet  2018  portant  modification  des  statuts  du
Syndicat Intercommunal du Tonnerrois, et notamment changement de sa dénomination en « Syndicat
des Eaux du Tonnerrois » ;

VU l'arrêté n°PREF/DCL/BCL/2018/2356 du 27 décembre 2018 portant modification du périmètre et
des statuts du syndicat mixte dénommé "Syndicat des Eaux du Tonnerrois" ;

VU l’arrêté n°PREF/DCL/BCL/2019/0701 du 20 mai 2019 portant modification du périmètre et des
statuts du syndicat mixte dénommé « Syndicat des Eaux du Tonnerrois » ;

VU  la  délibération  n°55-2019  du  4  juillet  2019  du  comité  syndical  du  Syndicat  des  Eaux  du
Tonnerrois portant modification des statuts ;
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VU  les  délibérations  des  communes  membres  de  Aisy-sur-Armançon,  Ancy-le-Libre,  Annoux,
Argenteuil-sur-Armançon, Chassignelles, Châtel-Gérard, Cheney, Chichée, Cruzy-le-Châtel, Cry-sur-
Armançon, Dye, Fleys, Fontaines-les-Sèches, Fulvy, Gigny, Gland, Grimault, Jouancy, Jully, Junay,
Mélisey,  Nuits-sur-Armançon,  Pacy-sur-Armançon,  Perrigny-sur-Armançon,  Roffey,  Rugny,  Saint-
Martin-sur-Armançon, Sarry, Sennevoy-le-Bas, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Vézannes, Yrouerre et de
la communauté  de communes Chablis,  Villages  et  Terroirs  se  prononçant  sur la modification des
statuts du Syndicat des Eaux du Tonnerrois ;

CONSIDERANT que, par délibération du 4 juillet 2019, le comité syndical du Syndicat des Eaux du
Tonnerrois  a approuvé les  modifications  statutaires  portant  sur  le  retrait  des  eaux pluviales  de la
compétence « assainissement collectif », sur l’ajout de la compétence optionnelle « assainissement non
collectif », sur la modification du nombre de délégués et l’instauration de cinq délégués titulaires pour
chaque  membre  de  plus  de  10 000  habitants  sur  lequel  le  syndicat  sera  amené  à  exercer  ses
compétences et sur la modification de la contribution des membres s’agissant des contributions pour
les eaux pluviales ;

CONSIDERANT que cette délibération a été notifiée le 9 juillet 2019 aux membres du syndicat qui
disposaient de trois mois pour se prononcer sur les modifications statutaires ; 

CONSIDERANT que les communes membres de Aisy-sur-Armançon, Ancy-le-Libre, Annoux, Ar-
genteuil-sur-Armançon,  Chassignelles,  Cheney,  Chichée,  Cruzy-le-Châtel,  Cry-sur-Armançon,  Dye,
Fleys, Fontaines-les-Sèches, Fulvy, Gigny, Grimault,  Jouancy, Jully, Junay, Mélisey, Nuits-sur-Ar-
mançon,  Pacy-sur-Armançon,  Perrigny-sur-Armançon,  Roffey,  Rugny,  Saint-Martin-sur-Armançon,
Sarry, Sennevoy-le-Bas, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Vézannes, Yrouerre et la communauté de com-
munes Chablis, Villages et Terroirs se sont prononcées favorablement ;

CONSIDERANT que les communes de Châtel-Gérard et Gland se sont prononcées défavorablement ;

CONSIDERANT que les conditions de majorité requises par les articles L.5211-17 et L.5211-20 du
CGCT sont atteintes ;

SUR proposition des secrétaires généraux des préfectures de l'Yonne et de la Côte-d’Or,

A R R E T E N T

Article 1  er   : Les statuts figurant en annexe du présent arrêté se substituent à ceux annexés à l’arrêté
N°PREF/DCPP/SRCL/2013/0465  du  25  novembre  2013,  portant  transformation  du  Syndicat
intercommunal  du  Tonnerrois  en  syndicat  mixte  fermé  par  adhésion  du  syndicat  intercommunal
d’adduction d’eau potable Dye-Bernouil et modifications statutaires.

Article 2 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 3 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication :

 soit d'un recours gracieux ou hiérarchique. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
fait  naître  une  décision  implicite  de  rejet  qui  peut  elle-même  être  déférée  au  tribunal
administratif dans les deux mois suivants sa notification. Il en est de même en cas de décision
explicite de rejet  ;

 soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif (22 rue d'Assas, 21000 Dijon). Le
tribunal  administratif  peut  également  être  saisi  par  l'application  informatique  Télérecours
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article  4 :  Les  secrétaires  généraux des  préfectures  de l'Yonne  et  de  la  Côte-d’Or,  les  directeurs
départementaux des finances publiques de l’Yonne et de la Côte d'Or, les directeurs départementaux
des territoires de l’Yonne et de la Côte d'Or,  le président du Syndicat des Eaux du Tonnerrois,  le
président de la communauté de communes Chablis, Villages et Terroirs et les maires des communes
membres du syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
copie  leur  sera  adressée,  et  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l’État  dans  les
départements de l’Yonne et de la Côte-d'Or.

Fait à Auxerre, le 18 novembre 2019

Pour le Préfet,
La sous-préfète,
Secrétaire générale

signé

Françoise FUGIER

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

signé

Christophe MAROT
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 053/2020 portant interdiction de toute manifestation 
sur les péages autoroutiers le samedi 18 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 ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2214-4 et  L.2215-1 ;

VU le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants et R. 644-4 ;

VU  le code de la route, notamment l’article L. 412-1 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

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’Etat 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 ;

CONSIDERANT qu’à l’occasion des différentes manifestations, des actions de barrages filtrants ou
bloquants ont été organisées sur ces péages ;

CONSIDERANT qu’au cours de ces actions des manifestants ont occupé la voirie et ont généré des
risques en matière de sécurité routière ; 

CONSIDERANT qu'il  appartient  à  l'autorité  investie  du  pouvoir  de  police  administrative  de
concilier l’exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre
elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, de nature à prévenir tant
la commission d’infractions pénales que les troubles à l’ordre public ; que le fait d’entraver ou de
gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique,
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un obstacle au passage de véhicules ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre
obstacle, constitue une infraction pénale, de même que les menaces et violences commises à l’égard
des usagers ou agents publics ; 

CONSIDERANT que de tels agissements excèdent le cadre de la liberté de manifestation et les
désagréments  qu’un mouvement  revendicatif  peut  entraîner,  de manière  générale,  à  l’égard des
usagers ; que les forces de sécurité ont été mobilisées à plusieurs reprises par des mouvements non
déclarés ; que les effectifs restants ne sauraient durablement être distraits des autres missions qui
leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours très prégnante ;  

CONSIDERANT que dans ces circonstances, l’interdiction de manifester sur les secteurs concernés
et mentionnés à l’article 1er est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée
les troubles à l’ordre public ;

SUR proposition du Général,  commandant la Région de Gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de Côte d'Or, 

ARRETE

Article 1er : Toute manifestation est interdite le samedi 18 janvier 2020 de 08h00 à 22h00
sur les emprises des péages suivants :

- A311 Perrigny (commune de Perrigny)
- A39 Crimolois (commune de Crimolois)
- A6/A38 Pouilly (commune de Pouilly-en-Auxois)
- A39 Soirans (commune de Soirans)
- A31 Arc sur Tille (communes d'Arc sur Tille et de Couternon)
- A31 Nuits Saint Georges (commune de Nuits-Saint-Georges)
- A6 Bierre-lès-Semur (commune de Bierre-lès-Semur)
- A31 Til-Châtel (commune de Til-Châtel)
- A6 Beaune Nord (commune de Chorey les Beaune)
- A6 Beaune Sud (commune de Beaune)
- A36 Seurre (commune de Chamblanc)

Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, s’agissant des organisateurs, dans les
conditions fixées par l’article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d’emprisonnement et de 7500
euros d’amende, et, s’agissant des participants, par l’article R. 644-4 du même code instituant une
contravention de quatrième classe ;

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  Général, commandant  la  Région  de  Gendarmerie  Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de Côte d'Or est chargé pour ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché sur les lieux.

 
                                       Fait à Dijon, le  17 janvier 2020

                                                                                    
                                                                   Le Préfet,

                                                             

      
                                               Signé    Bernard SCHMELTZ
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 056/2019 portant interdiction de la tenue, aux abords de la gare ferroviaire de
Dijon, de toute manifestation non déclarée le samedi 18 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 la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions dont son article 34 ;

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

Vu le code des transports, notamment l’article R2240-3 ;

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 ;

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 aux abords de la gare ferroviaire de Dijon ; 
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Sur proposition du Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte
d’Or,

Arrête

Article 1 : Toute manifestation est interdite à Dijon, le samedi 18 janvier 2020 de 08h00 à 22H00 dans les
rues et places suivantes :

- avenue Albert I°
- boulevard de l’Ouest
- rue des Perrières
- place Darcy
- rue Millotet
- boulevard Sevigné
- rue du Docteur Albert Rémy
- avenue Maréchal Foch
- rue Guillaume Tell

Article 2 : Toute manifestation est interdite à Dijon, le samedi 18 janvier 2020 de 08h00 à 22H00 au sein
de la gare ferroviaire de Dijon  ainsi que dans ses dépendances accessibles au public. 

Article 3 : Tout manquement aux dispositions prévues par ce présent arrêté, pourra être constaté et poursuivi
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 4 : 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.

Article 5     :   Le Directeur  Départemental  de la Sécurité Publique est  chargé,  pour ce qui  le concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et par voie d’affichage en
Préfecture et en gare de Dijon. 

 
                                                                                Fait à Dijon, le 17 janvier 2020

                                                                                     
                                                                                                             Le Préfet,

                                                                                           

                                                                                             Signé    Bernard SCHMELTZ
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