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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

CALEXIME 

Monsieur DEMONGEOT Christophe 

22 Rue Jean LAILLET 

21121 DAIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/838369569 

 

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 Responsable de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

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, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or - le 14 janvier 2020 par Mr DEMONGEOT Christophe, dans le cadre d’une 

entreprise individuelle, CALEXIME, représentée par DEMONGEOT Christophe, dont le siège social est situé 

au 22 Rue Jean LAILLET – 21121 DAIX et enregistrée sous le n° SAP/838369569, pour les activités suivantes 

à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

- Petits travaux de jardinage ; 

- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains ». 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

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 courent à compter du jour de dépôt de la demande, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 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 21 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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Direction Départementale des Territoires

21-2020-01-20-010

Arrêté préfectoral portant modification des statuts de

l'association foncière de Lux 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 20 janvier 2020 portant modification des statuts 
de l'association foncière de LUX

VU l’ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004 relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment son article 60 ;

VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 et notamment ses articles 13, 19, 20, 40 et 102 ;

VU le  décret  n°2017-933 du 10 mai  2017 portant  diverses  mesures  de simplification et  de  modernisation
relatives aux collectivités territoriales ;

VU l'arrêté préfectoral du 17 août 1960 relatif à la constitution d’une association foncière dans la commune de
LUX ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 approuvant la mise en conformité des statuts de l’association
foncière de LUX ;

VU la  délibération  de  l’assemblée  générale  des  propriétaires  en  date  du  6  décembre  2019  approuvant  la
modification de l’article 7 des statuts de l’association foncière de LUX ;

VU le  dépôt  du  dossier  de  modification  des  statuts  en  date  du  16  décembre  2019  par  le  président  de
l’association foncière à la préfecture ;

VU l'arrêté préfectoral n° 728/SG du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 1102 du 27 décembre 2019 portant  délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

1
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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A R R E T E

Article 1er :
Les dispositions statutaires applicables à l’association foncière de LUX, et approuvées par la délibération du
6 décembre 2019 de l’assemblée générale des propriétaires, sont modifiées comme suit : 

ARTICLE 7 – Réunion de l’assemblée des propriétaires et délibérations     :  

L’assemblée générale des propriétaires se réunit en session ordinaire tous les 4 ans – quatre ans – dans le
courant du 2ème semestre.

Les convocations à l’assemblée sont adressées, par lettre simple, par fax, par courrier électronique ou remises
en main propre, par le président, à chaque membre de l’association, 15 jours au moins avant la réunion et
indiquent le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance.
En cas d’urgence, ce délai de convocation peut être abrégé à 5 jours par le président.

L’assemblée  des  propriétaires  est  valablement  constituée  quand  le  nombre  total  de  voix  des  membres
présents  et  représentés  est  au  moins  égal  à  la  moitié  plus  une  du  total  des  voix  de  ses  membres.  Les
convocations peuvent prévoir qu’à défaut de quorum, une deuxième assemblée générale pourra se tenir avec
le même ordre du jour dans l’heure qui suit. 
L’assemblée délibère alors valablement, quel que soit le nombre de voix représentées.

L’assemblée des propriétaires peut se réunir en session extraordinaire dans les cas suivants :
- pour modifier les statuts de l’association dans les cas prévus à l’article 39 de l’ordonnance du 1er juillet

2004;
- à la demande du bureau de l’association foncière, du préfet ou de la majorité de ses membres pour

prendre des décisions qui relèvent de ses compétences (voir article 8 ci-après) sans attendre la date de la
prochaine assemblée ordinaire ;

- à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu’il s’agit de mettre fin prématurément au
mandat des membres du bureau de l’association foncière.

Toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par le président de l’AF et indiquant le résultat
des votes. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé. Le procès-verbal indique également la
date et le lieu de la réunion. Il lui est annexé la feuille de présence. Ce procès-verbal est conservé dans le
registre des délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage de
voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante.

Le vote a lieu au scrutin secret à la demande d’au moins un tiers des personnes présentes dans la salle ayant
voix délibérative comme indiqué à l’article 6 des présents statuts.

Les autres dispositions statutaires restent sans changement.

Article 2 :

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association foncière de LUX et
le maire de LUX sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
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En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de l’association foncière, il sera affiché
dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la direction départementale
des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
M. le maire de LUX,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 20 janvier 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies renouvelables

Signé

Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir
le tribunal administratif de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée.Il peut également saisir d’un
recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse
(l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction Départementale des Territoires

21-2020-01-20-009

Arrêté préfectoral portant modification des statuts et

renouvellement du bureau de l'association foncière de

Mosson
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 20 janvier 2020 portant modification des statuts et
renouvellement du bureau de l'association foncière de MOSSON

VU l’ordonnance  n° 2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment son article 60 ;

VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 et notamment ses articles 13, 19, 20, 40 et 102 ;

VU le  décret  n° 2017-933 du 10 mai 2017 portant  diverses mesures de simplification et  de modernisation
relatives aux collectivités territoriales ;

VU l'arrêté préfectoral du 15 janvier 1960 relatif à la constitution d’une association foncière dans la commune
de MOSSON ;

VU l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2013 approuvant la mise en conformité des statuts de l’association foncière
de MOSSON ;

VU la  délibération  de  l’assemblée  générale  des  propriétaires  en  date  du  19  juin  2019  approuvant  la
modification des articles 7 et 9 des statuts de l’association foncière de MOSSON ;

VU le dépôt du dossier de modification des statuts en date du 19 juillet 2019 par le président de l’association
foncière à la sous-préfecture de Montbard ;

VU l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de MOSSON ; 

VU la délibération du conseil  municipal en date du 8 novembre 2019 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 2 décembre 2019 désignant l'autre moitié
des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 728/SG du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 1102 du 27 décembre 2019 portant  délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er :
Les  dispositions  statutaires  applicables  à  l’association  foncière  de  MOSSON,  et  approuvées  par  la
délibération du 19 juin 2019 de l’assemblée générale des propriétaires, sont modifiées comme suit : 

ARTICLE 7 – Réunion de l’assemblée des propriétaires et délibérations     :  

L’assemblée  générale  des  propriétaires  se  réunit  en  session  ordinaire  au  minimum  tous  les  4  ans,  
(la périodicité des réunions de l'assemblée des propriétaires ne peut être supérieure à quatre ans) dans le
courant du deuxième semestre.

Les convocations à l’assemblée sont adressées, par lettre simple, par fax, par courrier électronique ou remises
en main propre, par le président, à chaque membre de l’association, 15 jours au moins avant la réunion et
indiquent le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance.
En cas d’urgence, ce délai de convocation peut être abrégé à 5 jours par le président.

L’assemblée  des  propriétaires  est  valablement  constituée  quand  le  nombre  total  de  voix  des  membres
présents  et  représentés  est  au  moins  égal  à  la  moitié  plus  une  du  total  des  voix  de  ses  membres.  Les
convocations peuvent prévoir qu’à défaut de quorum, une deuxième assemblée générale pourra se tenir avec
le même ordre du jour dans la demi-heure qui suit. 
L’assemblée délibère alors valablement, quel que soit le nombre de voix représentées.

L’assemblée des propriétaires peut se réunir en session extraordinaire dans les cas suivants :
- pour modifier les statuts de l’association dans les cas prévus à l’article 39 de l’ordonnance du 1er juillet

2004;
- à la demande du bureau de l’association foncière, du préfet ou de la majorité de ses membres pour

prendre des décisions qui relèvent de ses compétences (voir article 8 ci-après) sans attendre la date de la
prochaine assemblée ordinaire ;

- à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu’il s’agit de mettre fin prématurément au
mandat des membres du bureau de l’association foncière.

Toute délibération est constatée par procès-verbal signé par le président et indiquant le résultat des votes. Le
texte de la délibération soumise au vote y est annexé. Le procès-verbal indique également la date et le lieu de
la  réunion.  Il  lui  est  annexé  la  feuille  de  présence.  Ce  procès-verbal  est  conservé  dans  le  registre  des
délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage de
voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante.

Le vote a lieu au scrutin secret à la demande d’au moins un tiers des personnes présentes dans la salle ayant
voix délibérative comme indiqué à l’article 6 des présents statuts.

ARTICLE 9 – Composition du bureau de l’association foncière

La composition du bureau de l’association foncière est fixée par arrêté préfectoral après désignation des
membres, moitié par le conseil municipal, moitié par la chambre d’agriculture.

Le bureau comprend des membres à voix délibérative et des membres à voix consultative répartis comme
suit :

a) Membres à voix délibératives :
- Le maire de la commune ou un membre du conseil municipal désigné par le maire dans laquelle l’A.F.

a son siège,
- 3 propriétaires, au minimum trois, désignés par la chambre d’agriculture parmi les membres de l’A.F.
- 3 propriétaires, au minimum trois, désignés par délibération du conseil municipal parmi les membres

de l’A.F.
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Le nombre de membres pourra évoluer en augmentation ou en diminution en fonction des spécificités de
l’association foncière.

b) Membres à voix consultative :
- Un représentant du directeur départemental des territoires 
- Le maire de la (ou des) commune(s) voisine(s) sur laquelle le périmètre de remembrement a fait l’objet

d’extension
- L’organisme qui apporte une subvention d’équipement au moins égale à 15 % du montant total des

travaux, participe, à sa demande, aux réunions du bureau pendant toute la durée de l’opération,
- Toute personne dont il est nécessaire de recueillir l’avis

Le  bureau  est  nommé  pour  six  ans.  Tous  les  membres  du  bureau  sont  rééligibles.  
Seuls participent au vote du bureau, les membres à voix délibérative.

Tout membre à voix délibérative peut se présenter à la fonction de président, vice-président ou secrétaire.
Les  membres  à  voix  consultative  peuvent  demander  que  leurs  remarques,  recommandations,  etc.  soient
inscrites au registre des délibérations et au compte rendu de réunion.

En cas d’élections municipales, le nouveau maire devient alors membre de droit. 
Si le maire sortant était président, vice-président ou secrétaire, il est procédé à une nouvelle élection au sein
du bureau, dès l’élection du nouveau maire.

Les modalités d’élection des membres du bureau de l’association foncière sont les suivantes : la majorité
absolue  des  voix  des  membres  présents  et  représentés  est  nécessaire  pour  être  élu  au  premier  tour.  La
majorité relative est suffisante au second tour de scrutin.
A l’expiration de ce mandat, le préfet saisit le président de la chambre d’agriculture et le conseil municipal en
vue du renouvellement des membres du bureau.
Après désignations de la chambre d’agriculture et du conseil municipal, le préfet prend un arrêté fixant la
composition du bureau, la liste nominative des propriétaires membres étant jointe à titre indicatif audit arrêté.

Démission d’un membre du bureau

Un membre du bureau est considéré démissionnaire dans les conditions suivantes :
- par démission expresse adressée au président de l’A.F. ou au vice-président s’il s’agit du président,
- lorsqu’il cesse de satisfaire aux conditions d’éligibilité,
- lorsqu’il perd la qualité de propriétaire,
- lorsqu’il est empêché définitivement d’exercer ses fonctions,
- sur décision du président, quand le membre du bureau aura manqué trois réunions consécutives sans

motif reconnu légitime.

Le  président,  après  avoir  constaté  la  démission,  saisit  le  préfet  en  vue  de  demander  soit  à  la  chambre
d’agriculture, soit à la commune concernée qu’elle procède à la désignation d’un membre remplaçant. Le
membre remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant.

Démission du président, du vice-président ou du secrétaire

a) Démission du président

Si le président démissionne uniquement de son poste de président, le vice-président assure l’intérim. Le
vice-président dès qu’il a connaissance de la démission du président, convoque le bureau et fait procéder à
l’élection d’un nouveau président.

Si  le  président  est  démissionnaire  et  quitte  le  bureau,  le vice-président  assure l’intérim. Dès qu’il  a
connaissance de la démission du président de ses fonctions de président et de membre du bureau, le préfet
demande :

- soit à la chambre d’agriculture, soit au maire de la commune de pourvoir au remplacement du membre
défaillant,

- au vice-président de réunir le bureau qui procède à l’élection du nouveau président.

La démission du président n’a pas d’effet sur le mandat du vice-président ou du secrétaire.
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b) Démission du vice-président ou du secrétaire

Il est procédé dans les mêmes conditions que dans le cas de la démission du président.

Dans le cas de la démission uniquement de la fonction, la personne démissionnaire assure la charge jusqu’à
son remplacement.

Les autres dispositions statutaires restent sans changement.

Article 2     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de MOSSON pour une période de SIX ANS :

* le maire de la commune de MOSSON ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Daniel HANUSZEK - Mr François MEILLEUR
- Mr Robert JONDON - Mr Bénigne CHAUMONNOT
- Mr Olivier MASSARD - Mr René GAULET

* un représentant de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or avec voix consultative.

Article 3     :  

Le bureau élira  en son sein le président  chargé de l'exécution de ses délibérations  ainsi  que le vice-
président et le secrétaire.

Article 4 :

La  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de  l'association  foncière  de
MOSSON et le maire de MOSSON sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de l’association foncière, il sera affiché
dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la direction départementale
des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de MOSSON,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 20 janvier 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies renouvelables

Signé

Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir
le tribunal administratif de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée.Il peut également saisir d’un
recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse
(l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 20 janvier 2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de BOUSSELANGE

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 4 septembre 1991 portant constitution de l'association foncière
de BOUSSELANGE ;

VU l'arrêté préfectoral du 11 juin 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de BOUSSELANGE ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 15 novembre 2019 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 2 décembre 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  728/SG  du  1er octobre  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1102 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de BOUSSELANGE pour une période
de SIX ANS :

* le maire de la commune de BOUSSELANGE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Christian ANGONNET - Mr Pascal NIOT
- Mr Eric CHEVALLET - Mr Henri MOUGEOT
- Mr Jean-Luc FAUDOT - Mr Denis BACHUT
- Mr Christian FAUDOT - Mr Pascal GATEFOSSEY
- Mr Michel FAUDOT - Mr Philippe VACHET

*  un  représentant  de  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière  de  BOUSSELANGE et  le  maire  de  la  commune de  BOUSSELANGE sont  chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association
foncière et affiché dans la commune de BOUSSELANGE.

Fait à DIJON, le 20 janvier 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 20 janvier 2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de BRAUX

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 10 mai 1989 portant constitution de l'association foncière de
BRAUX ;

VU l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de BRAUX ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 5 novembre 2019 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 13 décembre 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  728/SG  du  1er octobre  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1102 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de BRAUX pour une période de SIX
ANS :

* le maire de la commune de BRAUX ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Dominique BIZOT - Mr Michel BECRELLE
- Mr Bernard MARECHAL - Mme Marie-Christine BOLOTTE
- Mr Frédéric VIETTE - Mr Olivier PROST
- Mr Michel DUPAQUIER - Mr Michel GUENEAU

*  un  représentant  de  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière  de  BRAUX et  les  maires  des  communes  de  BRAUX,  BRIANNY,  CLAMEREY et
MARCIGNY-sous-THIL  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  des
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
notifié à chacun des membres de l’association foncière et affiché dans les communes de BRAUX,
BRIANNY, CLAMEREY et MARCIGNY-sous-THIL.

Fait à DIJON, le 20 janvier 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 20 janvier 2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de LONGCHAMP

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 23 septembre 1959 portant constitution de l'association foncière
de LONGCHAMP ;

VU l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de LONGCHAMP ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 2019 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 2 décembre 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  728/SG  du  1er octobre  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1102 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de LONGCHAMP pour une période
de SIX ANS :

* le maire de la commune de LONGCHAMP ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Christophe BATHELIER - Mr Jean-Pierre MOREAU
- Mr Michel JEUVREY - Mr Jean-François BATHELIER
- Mr Pascal SALIGNON - Mr Philippe BOILLAUT

*  un  représentant  de  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de LONGCHAMP et le maire de la commune de LONGCHAMP sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et
affiché dans la commune de LONGCHAMP.

Fait à DIJON, le 20 janvier 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 20 janvier 2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de PAGNY-la-VILLE

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 28 mai 1964 portant constitution de l'association foncière de
PAGNY-la-VILLE ;

VU l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de PAGNY-la-VILLE ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 10 octobre 2019 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 14 janvier 2020 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  728/SG  du  1er octobre  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1102 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont  nommés  membres  du  bureau  de  l'association  foncière  de  PAGNY-la-VILLE  pour  une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de PAGNY-la-VILLE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Nicolas DERVIER - Mr Paul BERBEY
- Mr Jean-Noël MICHAUD - Mr Maurice CHAPUIS
- Mr Daniel DERVIER - Mr Pierre HALLUIN
- Mr Roger CALABRE - Mr Patrice JACQUIN
- Mr Pierre PERRIN - Mr Jean-Pierre LARGEOT

*  un  représentant  de  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de PAGNY-la-VILLE et le maire de la commune de PAGNY-la-VILLE sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association
foncière et affiché dans la commune de PAGNY-la-VILLE.

Fait à DIJON, le 20 janvier 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 20 janvier 2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de ST-MAURICE-sur-VINGEANNE

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 4 novembre 1974 portant constitution de l'association foncière
de ST-MAURICE-sur-VINGEANNE ;

VU l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de ST-MAURICE-sur-VINGEANNE ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 4 novembre 2019 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 2 décembre 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  728/SG  du  1er octobre  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1102 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de ST-MAURICE-sur-VINGEANNE
pour une période de SIX ANS :

* le maire de la commune de ST-MAURICE-sur-VINGEANNE ou un conseiller municipal désigné
par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Eric AVENTINO - Mr Jean-Claude JARDEL
- Mr Jérôme JARDEL - Mr Marc MASSON
- Mr Gérald APERT - Mr Lionel JARDEL

*  un  représentant  de  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de ST-MAURICE-sur-VINGEANNE et le maire de la commune de ST-MAURICE-sur-
VINGEANNE sont  chargés  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution des dispositions  du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun
des  membres  de  l’association  foncière  et  affiché  dans  la  commune  de  ST-MAURICE-sur-
VINGEANNE.

Fait à DIJON, le 20 janvier 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 20 janvier 2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de ST-SEINE-en-BACHE

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 28 avril 1989 portant constitution de l'association foncière de
ST-SEINE-en-BACHE ;

VU l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de ST-SEINE-en-BACHE ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 3 décembre 2019 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 10 décembre 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  728/SG  du  1er octobre  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1102 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de ST-SEINE-en-BACHE pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de ST-SEINE-en-BACHE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr René PRALON - Mr Romain LABOUEBE
- Mr Thierry FLEURY - Mr Guillaume ERHARD
- Mr Christian BERTAUX - Mr Christophe ERHARD
- Mr Gilles MOREAU - Mr Bernard KREMPP

*  un  représentant  de  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de ST-SEINE-en-BACHE et le maire de la commune de ST-SEINE-en-BACHE sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,  notifié  à  chacun des  membres  de
l’association foncière et affiché dans la commune de ST-SEINE-en-BACHE.

Fait à DIJON, le 20 janvier 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-01-20-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 70 PORTANT

AGRÉMENT TEMPORAIRE D’UN GARDIEN DE

FOURRIÈRE POUR LES JOURNÉES DU SAMEDI 25

ET DU DIMANCHE 26 JANVIER 2020 A L’OCCASION

DE LA SAINT VINCENT 2020

A GEVREY-CHAMBERTIN
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A GEVREY-CHAMBERTIN

34



Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation 
routière
Bureau de la sécurité routière et 
gestion de crise 

Affaire suivie par  Jean Marie AUBERT
Tél. : 03.80.29.44.58
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : jean-marie.aubert@cote-dor.gouv.fr

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° 70 PORTANT AGRÉMENT TEMPORAIRE D’UN
GARDIEN DE FOURRIÈRE POUR LES JOURNÉES DU SAMEDI 25 ET DU

DIMANCHE 26 JANVIER 2020 A L’OCCASION DE LA SAINT VINCENT 2020
A GEVREY-CHAMBERTIN

VU le code de la route et notamment les articles L 325-1 à L 325-13, et R 325-1 à R325-52;

VU l’arrêté du 2 août 2019 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des
frais de fourrière pour automobiles 

CONSIDÉRANT la nécessité de disposer d’une fourrière dans le cadre des festivités de la
St Vincent Tournante 2020 à Gevrey Chambertin les 25 et 26 janvier 2020 dans le département
de la Côte d’Or 

SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Côte d’Or;

A R R Ê T E

Article 1  er   : Le garage de la NOURROY, zone d’activité de la NOURROY, 21200, GEVREY
CHAMBERTIN est agréé provisoirement en qualité de gardien de fourrière pour les journées
du samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020.

Article 2     :   

Les modalités d’exercice de la prestation sont précisées par une convention signée entre le
gardien et le préfet.
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Article 3     :   

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d'Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or et dont copie sera
adressée à Monsieur le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté
et du groupement départemental de la Côte d’Or. 

À DIJON, le  20 janvier 2020
 

                                                                              Le Préfet, 
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,

                                                   SIGNÉ

        Frédéric SAMPSON
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-01-20-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 71 RÉGLEMENTANT LA

CIRCULATION À L'OCCASION DE LA SAINT

VINCENT TOURNANTE 2020 à GEVREY

CHAMBERTIN LES SAMEDI 25 et DIMANCHE 26

JANVIER 2020
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Direction départementale des territoires

Service sécurité et éducation routière

Affaire suivie par  Jean Marie AUBERT
Tél. : 03.80.29.44.58
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : jean-marie.aubert@cote-dor.gouv.fr

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° 71 RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION À L'OCCASION
DE LA SAINT VINCENT TOURNANTE 2020 à GEVREY CHAMBERTIN LES SAMEDI 25

et DIMANCHE 26 JANVIER 2020

VU le Code de la Route et notamment son article R411-5,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213-1 et
suivants,

VU la  loi  82-213  du  13  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions,

VU l’arrêté  interministériel  du 24 novembre 1967 relatif  à la signalisation des routes  et
autoroutes,

VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière,

VU la  circulaire  ministérielle  du  25  octobre  1996  relative  au  renforcement  de  la
réglementation des fourrières automobiles,

VU l'Arrêté Ministériel du 12 avril 2001 fixant la valeur marchande en dessous de laquelle
les véhicules mis en fourrière réputés abandonnés et déclarés par expert hors d’état de circuler dans
des conditions normales de sécurité seront livrés à la destruction,

VU la  circulaire  ministérielle  du 26 novembre 2012 relative aux modalités  de mise  en
œuvre et de gestion du service public des fourrières automobiles,

VU l’arrêté du 2 août 2019 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima
des frais de fourrière pour automobiles,

1
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-dor.gouv.fr
Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-01-20-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 71 RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION À
L'OCCASION DE LA SAINT VINCENT TOURNANTE 2020 à GEVREY CHAMBERTIN LES SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 JANVIER 2020 38



VU l'arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2020 portant agrément temporaire de gardien
de  fourrière  au  garage  la  Nourroy  sise  zone  d’activité  de  la  NOURROY  à  GEVREY
CHAMBERTIN

VU l’avis de M. le Commandant de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière de la
Côte d’Or en date du 14 janvier 2020,

VU l’avis de M. le Président du Conseil départemental de la Côte d'Or en date du 20 janvier
2020,

VU l'avis des maires de BROCHON et FIXIN en date du 14 janvier 2020,

VU l'avis des maires de CHAMBOEUF, MOREY SAINT DENIS, SAINT-PHILIBERT en
date du 15 janvier 2020,

VU l'avis du maire de GEVREY-CHAMBERTIN en date du 16 janvier 2020,

VU l'avis du maire de VOUGEOT en date du 17 janvier 2020,

CONSIDÉRANT que  le  déroulement  des  manifestations  liées  à  la  SAINT VINCENT
TOURNANTE 2020 qui aura lieu les 25 et 26 janvier 2020 à  GEVREY CHAMBERTIN nécessite,
pour des raisons de sécurité publique, une réglementation spécifique de la circulation sur diverses
voies départementales, communales et chemins ruraux ;

SUR proposition de la Directrice départementale des Territoires de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE

ARTICLE 1   – MESURES DE CIRCULATION   

Le samedi 25 janvier 2020 de 6h30 au plus tôt à 20h00 au plus tard et le dimanche 26 janvier 2020
de 8h00 au plus tôt à 20 h 00 au plus tard :

1/A MESURES DE RESTRICTION DE LA CIRCULATION (POINTS DE FILTRAGE)
•   Commune de FIXIN   :

• sur la RD122 à partir du sud du délaissé (Les Crais de Chêne) jusqu’au carrefour
RD122/Rue de la Ruotte - commune de BROCHON,
• sur la rue Jules Violle dans son intégralité (du carrefour avec la rue du 19 mars 1962
au carrefour avec les rues de la Mossière et de la Croix Blanche),
• sur  la  RD122E  à  partir  du  PR  0+090  (carrefour  RD122E/Contre  allée  RD974)
jusqu’au carrefour avec la RD 122,
• sur  la  RD974  du  PR  40+395  (carrefour  giratoire  RD122E/RD974)  jusqu’au  PR
39+296 (carrefour RD974/RD122F),

•   Commune de GILLY LES CITEAUX  
• sur  la  RD974  depuis  le  PR  32+954  (carrefour  giratoire  dit  de  Vougeot)  jusqu’au
carrefour RD97//RD122G en direction de GEVREY CHAMBERTIN
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• Commune de MOREY SAINT DENIS  
• sur  la  RD974  depuis  le  carrefour  RD974/RD122G  en  direction  de  GEVREY
CHAMBERTIN jusqu’au PR  38+000 (carrefour avec la rue de la Croix des Champs -
commune de GEVREY CHAMBERTIN),

• Commune de SAINT PHILIBERT  
• sur  la  RD109D  branche  Ouest  du  giratoire  situé  au  droit  de  l’église  de  St
PHILIBERT jusqu’à  la  branche  Est  du  giratoire  des  Terres  d’Or  –  commune  de
GEVREY CHAMBERTIN,

• Commune de CHAMBOEUF  
• sur  la  RD31 depuis  le PR 4+110 (carrefour  RD31/RD116) jusqu’au PR 8+500 –
commune de GEVREY CHAMBERTIN. 

1/B  MESURES  D’INTERDICTION  DE  LA  CIRCULATION  (POINTS  DE
FERMETURE) :

• Communes de BROCHON et MOREY St DENIS  
• sur la RD122 depuis le carrefour RD122/rue de la Ruotte – commune de FIXIN
jusqu’au PR 13+000 ( carrefour RD122/RD122G lieu dit Clos des Ormes- commune
de MOREY St DENIS),

• Commune de FIXIN   :  
• sur la rue TONA depuis le carrefour avec la RD122 jusqu’au carrefour rue Jules
VIOLLE/ rue du 19 mars 1962 – commune de FIXIN,
• sur la rue du 10 septembre dans le sens de circulation Nord-Sud (du carrefour avec la
rue du 19 mars 1962 jusqu’au carrefour avec la rue de la Mossiere),

• Commune de GEVREY-CHAMBERTIN  
• sur la RD31 depuis le carrefour RD31/RD931 jusqu’au giratoire des Terres d’Or
branche nord,
•sur la RD974 à partir du PR 39+296 (carrefour RD974/RD122F) en direction de
GEVREY CHAMBERTIN jusqu’au PR  38+000 (carrefour avec la rue de la Croix
des Champs) en direction de GEVREY CHAMBERTIN,
•sur la  RD31 à partir de la branche Ouest du giratoire des Terres d’Or jusqu’au PR
8+500 direction CHAMBOEUF

Plus généralement la circulation est interdite :
-sur  l’ensemble  des  rues  des  communes  de  FIXIN et  BROCHON bordées  au  Nord  par  la
RD122E, à l’Ouest par la RD122, à l’Est par la RD974 et au Sud par la RD122F,
-sur  l’ensemble  des  rues  de  la  commune  de  GEVREY CHAMBERTIN  comprise  dans  le
périmètre bordé à l’Est par la RD931, RD31 et RD109D, au Nord par la RD122F prolongée à
l’Est par le Chemin du Saule, à  l’Ouest par la rue Neuve, rue Haute, rue Yves de Poisey, chemin
de l’Argillère et de Mangay, rue du Rapitot, rue de la Chaniose, rue de l’Eolienne, RD122, au
Sud par la rue de la Croix des Champs prolongée dans sa partie Est par le Chemin de Gilly 

En règle générale la circulation est interdite dans les rues, sur les places et dans les secteurs des
voies communales et des chemins ruraux circonscrits aux barrières marquant ladite interdiction.

ARTICLE 2   - DÉROGATIONS  

Les mesures figurant à l'article 1/A ne s'appliquent pas :
•aux navettes organisées par le comité d'organisation de la Saint Vincent tournante,
•aux autocars des lignes régulières MOBIGO organisées par le Conseil Régional Bourgogne
Franche Comté
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•aux  véhicules  dont  les  conducteurs  justifient  d’une  autorisation  de  passage  (riverains,
professionnels de santé,...),
•aux autocars de tourisme accédant, par les itinéraires dédiés à cet effet,
•aux véhicules d'incendie et de secours,
•aux véhicules des forces de l'ordre,
•aux véhicules affectés aux services publics pour des déplacements répondant à des situations
d’urgence,
•aux véhicules des organisateurs,
•aux  véhicules  personnels  des  agents  du  Conseil  départemental  assurant  l’astreinte
d’exploitation,
•aux véhicules affectés aux services publics de viabilité hivernale,
•aux véhicules des participants au Poste de Commandement Opérationnel (PCO),
•aux véhicules du gardien de fourrière temporaire.

Les mesures figurant à l'article 1/B ne s'appliquent pas :
•aux navettes dédiées aux personnalités invitées par l’organisation, 
•aux véhicules des professionnels de santé justifiant d’une autorisation de passage,
•aux véhicules d'incendie et de secours,
•aux véhicules des forces de l'ordre,
•aux véhicules affectés aux services publics pour des déplacements répondant à des situations
d’urgence,
•aux véhicules des organisateurs,
•aux  véhicules  personnels  des  agents  du  Conseil  départemental  assurant  l’astreinte
d’exploitation,
•aux véhicules affectés aux services publics de viabilité hivernale,
•aux véhicules des participants au Poste de Commandement Opérationnel (PCO),

ARTICLE 3   - DÉVIATIONS  

Durant les périodes d'interdiction de circuler fixées à l'article 1, la circulation générale des véhicules
s'effectuera par les déviations suivantes :

- petite maille     :  
•Au Sud de GEVREY CHAMBERTIN, pour ce qui concerne la circulation des usagers d’Ouest
en Est :
-  depuis  le  carrefour  RD31/RD116  (commune  de  CHAMBOEUF)  par   RD116,  RD122H
jusqu'au carrefour avec la RD974 (giratoire dit de VOUGEOT) soit :

- RD25 jusqu'au carrefour RD25/RD996  (commune de CORCELLES LES CITEAUX)
direction DIJON ou SEURRE,
- RD 974 en direction de NUITS ST GEORGES - BEAUNE

•Au Nord de GEVREY CHAMBERTIN, pour ce qui concerne la circulation d’Ouest en Est :
- des véhicules de moins de 19 T     :  

- depuis  le  carrefour  avec  la  RD122  (commune  de  MARSANNAY LA COTE)  par
RD108,  carrefour  à  feux  RD974,  RD108  (commune  de  PERRIGNY LES  DIJON)
jusqu'au carrefour avec la RD996 (commune de FENAY),

- des véhicules de plus de 19 T     :  
- du carrefour à feux RD974 , RD122A – communes de MARSANNAY LA COTE et
LONGVIC  puis carrefour giratoire RD 996 direction SEURRE BEAUNE.

- grande maille     :  
•depuis  le  carrefour  RD35/RD31  (commune  de  SEMEZANGES)  ,  RD35,  RD25,  RD974
(commune de NUITS ST GEORGES), carrefour RD974/RD8 soit :
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-  RD8  jusqu’au  carrefour  RD8/RD996  (commune  de  St  NICOLAS  LES  CITEAUX)
direction DIJON ou SEURRE,
- RD974 direction BEAUNE.

Ces déviations fonctionneront dans les deux sens de circulation.

ARTICLE 4   - MODALITÉS PARTICULIÈRES DE CIRCULATION  

- la circulation sera mise en sens unique dans le sens GEVREY CHAMBERTIN vers SAULON LA
RUE sur la RD31 du PR 12+470 jusqu’à son carrefour avec la RD25H, le samedi 25 janvier 2020
de 6h30 au plus tôt à 20h00 au plus tard au dimanche 26 janvier 2020 de 8h00 au plus tôt à 20h00
au plus tard,
- des dispositifs de séparation de voies type SODILOR seront mis en place sur le giratoire dit des
Terres  d’Or  à  GEVREY CHAMBERTIN,  afin  de  permettre  le  cheminement  des  piétons  et  la
circulation des véhicules autorisés.

ARTICLE 5   - LIMITATIONS DE VITESSE  

Pendant les périodes fixées à l'article 1, la vitesse sera limitée à :
- 70 km/h sur la RD931 depuis le carrefour RD108/RD931 jusqu’au PR 3+880,
- 50 km/h sur la RD109D depuis St PHILIBERT jusqu’à GEVREY CHAMBERTIN.

ARTICLE 6   – INTERDICTION DE DÉPASSER  

Pendant les périodes fixées à l'article 1, une interdiction de dépasser sera instaurée sur la RD31
depuis le PR 12+470 (entrée-sortie du parking) jusqu’au carrefour avec la RD 25H.

ARTICLE 7   - INTERDICTION DE STATIONNER  

Le stationnement sera interdit  dans les deux sens de circulation du vendredi 24 janvier 2020 à
18h00 jusqu'au dimanche 26 janvier 2020 à 20h 00 sur les sections des voies suivantes et sur leurs
accotements :

•sur  la  RD931 depuis  le  carrefour  avec  la  RD108 –  commune  de  PERRIGNY les  DIJON
jusqu’au carrefour avec la RD31 – commune de GEVREY CHAMBERTIN, ,
•sur la RD31 depuis le carrefour avec la RD931 jusqu’au carrefour avec la RD25H – commune
de GEVREY CHAMBERTIN,
•sur la RD 31 depuis le carrefour à l’Ouest RD31/RD116 jusqu’au carrefour à l’Est RD 31/RD
116 commune de CHAMBOEUF,
•sur  la  RD116  depuis  son  carrefour  avec  la  RD  31  jusqu’au  PR  3+500  commune  de
CHAMBOEUF
•sur la RD25H depuis le carrefour avec la RD31 – commune de GEVREY CHAMBERTIN
jusqu’au giratoire RD25H/RD109D – commune de St PHILIBERT,
•sur la RD109D depuis la rue des Tilleuls – commune de St PHILIBERT jusqu’au giratoire
RD109D/RD31 ainsi que les voies adjacentes – commune de GEVREY CHAMBERTIN,
•sur la RD974 depuis le giratoire de VOUGEOT (RD974/RD25) jusqu’au carrefour RD974/rue
de la Croix des Champs - commune de GEVREY CHAMBERTIN,
•sur la RD122 depuis le carrefour RD122C/RD122 – PR 17+300 jusqu’au carrefour RD122/RD
25 – PR 17+370 commune de VOUGEOT,
•sur la RD 25 depuis le carrefour RD122/RD25 commune de VOUGEOT jusqu’au carrefour
RD25/rue Jacques de Saulx - commune de GILLY LES CITEAUX,
•sur la rue Ribordot depuis le carrefour avec la D974 jusqu’au carrefour avec la rue Basse –
commune de MOREY St DENIS,
•sur la RD122 depuis le délaissé (Les Crais de Chêne) jusqu’au carrefour RD122/rue TONA –
commune de FIXIN,
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•sur la contre allée de la RD 974 depuis le restaurant la COURTE PAILLE jusqu’au carrefour
avec la RD122E – commune de FIXIN,
•sur l’intégralité de la rue du 19 mars 1962 – commune de FIXIN.

ARTICLE 8   - ORGANISATION DU STATIONNEMENT  

Pendant les périodes fixées à l'article 1, le stationnement général propre à la manifestation sera
dûment organisé notamment sur deux sites :

- accès et sortie par la RD31 au PR 12+440 commune de GEVREY CHAMBERTIN lien dit
Laige des Peuilles,

- accès et sortie par la RD 25H PR 4+040 commune de St PHILIBERT lieu dit le Grand
Clos.

ARTICLE 9   - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les  maires  des  communes  concernées  pourront  prendre,  à  leur  initiative,  toutes  dispositions
réglementaires complémentaires au présent arrêté.

Les forces de gendarmerie pourront, en lien avec le PCO et en fonction des circonstances, adapter
les mesures prévues au présent arrêté afin de pourvoir à la sécurité des personnes participantes à la
manifestation et des usagers de la route.

ARTICLE 10 –   FOURRIÈRE  

Les véhicules gênant la circulation sur toute la zone de la manifestation (axes routiers, zones de
stationnement ...) feront  l'objet d'une mesure de déplacement conformément à l'article R 325-1 et
suivants du Code de la Route.
En cas d'impossibilité de déplacement du véhicule à proximité, il pourra être procédé à l'enlèvement
du véhicule gênant.
Les véhicules seront alors acheminés et stockés au Garage de La Nourroy (Agent Renault)  situé
zone artisanale de La Nouroy à GEVREY-CHAMBERTIN et agréés comme gardien de fourrière
temporaire.

ARTICLE 11   – SIGNALISATION – DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ  

La signalisation réglementaire et les dispositifs particuliers à mettre en œuvre (barrières, dispositifs
de balisage,…) découlant des dispositions définies aux articles précédents seront à la charge du
comité  d'organisation  de  la  Saint  Vincent  tournante  sous  le  contrôle  des  autorités  investies  du
pouvoir de police.
En tant que de besoin, le comité d'organisation de la Saint Vincent tournante pourra organiser, sous
le  contrôle  des  autorités  investies  du  pouvoir  de  police,  des  cheminements  piétonniers  sur  les
chaussées des voies par la mise en place de dispositifs de balisage réglementaires, sous réserve, en
ce qui concerne la RD 974, de conserver une largeur de chaussée ouverte à la circulation générale de
7 m.

ARTICLE 12   - GESTION DE TRAFIC  

La  gestion  de  la  circulation  routière  en  cas  de  crise  ou  de  pré-crise  (intempéries,  accidents,
incidents,...)  impactant  la  section  de l'autoroute A31 entre  DIJON et  BEAUNE sera menée,  en
relation avec la zone de défense de METZ, conformément aux dispositions arrêtées spécialement
pour la période de la manifestation.
Dans le cadre de ces dispositions, la prescription fixée à l'article 1 relative à la section de la RD 974
considérée pourra être suspendue.
La  RD974,  inscrite  itinéraire  de  délestage  de  l’autoroute  A31  devra  conserver  une  largeur  de
chaussée ouverte à la circulation de 7m et rendue viable sous un délai de 30 minutes maximum.
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ARTICLE 13   – EXÉCUTION – INFORMATION  

- Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte-d'Or,
- Le Président du Conseil départemental de la Côte d' Or,
- Les  maires  de  FIXIN,  BROCHON,  GEVREY-CHAMBERTIN,  CHAMBOEUF,  MOREY  St
DENIS, St PHILIBERT, GILLY LES CITEAUX, VOUGEOT
- Le Commandant de la région de Gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté et le Groupement de
la Côte d’Or,
- Le  Président  du  comité  organisateur  de  la  manifestation  «  SAINT VINCENT TOURNANTE
2020 »,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Les  maires  de  FIXIN,  BROCHON,  GEVREY  CHAMBERTIN,  CHAMBOEUF,  MOREY  St
DENIS,  St  PHILIBERT,  VOUGEOT  sont  chargés  d'informer  leurs  administrés  par  voie  de
publication, notamment d'affichage.

Copie du présent arrêté sera publiée au bulletin des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d'Or.

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
- Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de BEAUNE,
- Monsieur le Préfet de la zone de défense de METZ,
- Monsieur le Directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours,
- Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte d' Or,
- Mesdames,  Messieurs  les  Maires  des  communes  de SAULON  LA  RUE,  CHAMBOLLE-
MUSIGNY,  EPERNAY SOUS GEVREY, COUCHEY, PERRIGNY LES DIJON, MARSANNAY
LA COTE, FENAY, SAVOUGES, St NICOLAS LES CITEAUX.

Fait à Dijon, le 20 janvier 2020

LE PRÉFET,

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

SIGNÉ

Frédéric SAMPSON
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-01-17-005

Arrêté préfectoral n°67 du 17 janvier 2020 désignant  les

sections de la rivière Tille et de ses affluents sur lesquels

l'exercice du droit de pêche  est attribué gratuitement pour

une durée de cinq ans.
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : philippe.bijard@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL N° 67 du 17 janvier 2020 
désignant les sections de la rivière Tille et de ses affluents sur lesquels l'exercice du droit de 
pêche est attribué gratuitement pour une durée de cinq ans.

VU le Code de l’Environnement,  notamment ses articles  L.211-7,  L.434-3,  L434-4,  L.435-4,
L.435-5 à L.435-7 et R.435-34 à R.435-40 ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2013 portant déclaration d'intérêt général des travaux
relatifs au programme pluri-annuel 2013-2017 de restauration et d’entretien du bassin de la Tille
et de ses affluents, présenté par le syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la
Tille aval, de la Norges et de l’Arnison ;

VU le  bilan des  travaux d'entretien transmis  le  20 juin  2019 par  le  syndicat  intercommunal
d’aménagement et d’entretien de la Tille aval, de la Norges et de l’Arnison ;

CONSIDÉRANT que la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine
piscicole sont d’intérêt général ;

CONSIDÉRANT que la protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée
des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le
principal élément ;

CONSIDÉRANT  que  l’exercice  du  droit  de  pêche  emporte  l’obligation  de  gestion  des
ressources piscicoles ;

CONSIDÉRANT  que les fédérations départementales de pêche et de protection du milieu
aquatique  sont  chargées  de  mettre  en  valeur  et  de  surveiller  le  domaine  piscicole
départemental ;
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CONSIDÉRANT  que  lorsque  l'entretien  d'un  cours  d'eau  non  domanial  est  financé
majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé,
hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq
ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section
de  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  par  la  fédération  départementale  ou  interdépartementale  des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;

CONSIDÉRANT l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2013 susvisé qui prévoit que le
droit  de pêche du propriétaire  riverain est  exercé gratuitement,  pour une durée de 5 ans,  par  les
AAPPMA concernées ou la fédération départementale, à compter du 1er janvier suivant l’achèvement
des travaux de la tranche concernée ;

CONSIDÉRANT  le  bilan  des  travaux  d’entretien  réalisés  en  2018 sur  la  Tille  et  ses  affluents
transmis à la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or par le syndicat intercommunal
d’aménagement et d’entretien de la Tille aval, de la Norges et de l’Arnison ;

CONSIDÉRANT que l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique
(AAPPMA), dénommée «Tille et Norges» a accepté le bénéfice de l’exercice gratuit du droit
de pêche pour une durée de cinq ans à l’issue des travaux d’entretien courant, en contrepartie
des obligations de participation à la protection et la gestion du patrimoine piscicole et du
milieu aquatique et de gestion des ressources piscicole comme défini par l’article R.435-35
code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le renoncement des autres associations  agréées pour la  pêche et  la
protection du milieu aquatique, transfère l’exercice de la pêche à titre gratuit à la fédération de
Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA), conformément à
l’article R435-36 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que pour harmoniser la protection, la gestion et la surveillance des cours
d’eau et pour valoriser leur intérêt écologique, il convient de rechercher la cohérence piscicole
des sections objet de la cession ;

CONSIDÉRANT que la cession du droit de pêche à titre gratuit sur les sections définies se
justifie au regard des éléments apportés ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er     :   

L'exercice gratuit du droit de pêche est attribué sur les sections de cours d'eau dans les conditions
décrites aux articles ci-après.
Sur  ces  sections,  le  droit  de  pêche  ne  sera  exercé  qu’en  dehors  des  cours  attenantes  aux
habitations et des jardins. 
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Article 2 

L'exercice  gratuit  du  droit  de  pêche  est  attribué  pour  une  durée  de  5  ans  à  compter  de  la
publication du présent arrêté à l’AAPPMA Tille et Norges sur les sections de rivières suivantes :

• La  Norges :  sur  4700  ml  environ,  sur  les  communes  de  Genlis  et  Longeault-
Pluvault, limite amont : pont de la D905 à Genlis ; limite aval : limite communale
avec la commune Pluvet. 

• Le Crosne : sur 3400 ml environ, sur les communes de Beire-le-Fort, Longeault-
Pluvault, Pluvet ; limite amont : intersection des limites communales de Beire-le-
Fort, Genlis et Labergement-Foigney ; limite aval : confluence avec la Tille.

• Le Gourmerault : sur 5200 ml environ, sur les communes de Bressey-sur-Tille, Izier
et  Magny-sur-Tille ;  limite  amont :  pont  de  la  D107  à  Bressey-sur-Tille ;  limite
aval : confluence avec la Norges.

Une représentation graphique des secteurs définis est annexée au présent arrêté.

Article 3

L'exercice  gratuit  du  droit  de  pêche  est  attribué  pour  une  durée  de  5  ans  à  compter  de  la
publication du présent arrêté à la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu
aquatique sur la section de rivière suivante :

• La Flacière : sur 700 ml environ, sur la commune de Flacey ; limite amont : pont
situé au carrefour de la rue Basse et de la rue du Pré des Saules à Flacey ; limite
aval : limite communale avec la commune de Saint-Julien.

La représentation graphique du secteur défini est annexée au présent arrêté.

Article 4

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire riverain conserve le droit
d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 

Article 5

Le présent  arrêté  est  notifié  à  l’association agréée  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu
aquatique,  «Tille et Norges» et à la  fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du
milieu  aquatique,  bénéficiaires,  qui  peuvent  passer  toute  convention  ou  accord  avec  les
propriétaires  riverains,  afin  de favoriser  la  protection du patrimoine piscicole  et  des  milieux
aquatiques, l’exploitation et la surveillance du droit de pêche qu’ils détiennent, et les opérations
de gestion piscicole à entreprendre.
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Article 6

Conformément aux dispositions de l'article R. 435-39 du Code de l'Environnement, cet arrêté
sera affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie des communes de Genlis,
Longeault-Pluvault,  Pluvet,  Bressey-sur-Tille,  Izier,  Magny-sur-Tille,  Beire-le-Fort,
Labergement-Foigney et Flacey. Il sera en outre publié dans deux journaux locaux et  inséré au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

Article 7

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

Article 8

La directrice départementale des territoires et les maires des communes concernées sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 17/01/2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

Signé

Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-01-17-006

Arrêté préfectoral n°68 du 17 janvier 2020 désignant les

sections de la rivière Ouche sur lesquels l'exercice du droit

de pêche est attribué gratuitement pour une durée de cinq

ans.
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : philippe.bijard@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL N° 68 du 17 janvier 2020
désignant les sections de la rivière Ouche sur lesquels l'exercice du droit de pêche est 
attribué gratuitement pour une durée de cinq ans.

VU le Code de l’Environnement,  notamment ses articles  L.211-7,  L.434-3,  L434-4,  L.435-4,
L.435-5 à L.435-7 et R.435-34 à R.435-40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1210 du 9 septembre 2016 portant déclaration d'intérêt général des
travaux relatifs au programme pluri-annuel 2016-2020 d’entretien du bassin de l’Ouche et de ses
affluents ;

VU le bilan des travaux d'entretien transmis le 20 novembre 2019 par le syndicat du bassin de
l’Ouche ;

CONSIDÉRANT que la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine
piscicole sont d’intérêt général ;

CONSIDÉRANT que la protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée
des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le
principal élément ;

CONSIDÉRANT  que  l’exercice  du  droit  de  pêche  emporte  l’obligation  de  gestion  des
ressources piscicoles ;

CONSIDÉRANT  que les fédérations départementales de pêche et de protection du milieu
aquatique  sont  chargées  de  mettre  en  valeur  et  de  surveiller  le  domaine  piscicole
départemental ;

CONSIDÉRANT  que  lorsque  l'entretien  d'un  cours  d'eau  non  domanial  est  financé
majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé,
hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq
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ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section
de  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  par  la  fédération  départementale  ou  interdépartementale  des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;

CONSIDÉRANT l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 9 septembre 2016 susvisé qui prévoit que le
droit  de pêche du propriétaire  riverain est  exercé gratuitement,  pour une durée de 5 ans,  par  les
AAPPMA concernées ou la fédération départementale, à compter du 1er janvier suivant l’achèvement
des travaux de la tranche concernée ;

CONSIDÉRANT le bilan des travaux d’entretien réalisés durant les hivers 2017 et 2018 sur l’Ouche
transmis à la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or par le syndicat du bassin de
l’Ouche ;

CONSIDÉRANT qu’ à défaut d’association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique agréée sur le secteur concerné, l’exercice de la pêche à titre gratuit revient à la
fédération  de  Côte-d’Or  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  (FDPPMA),
conformément à l’article R435-36 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que pour harmoniser la protection, la gestion et la surveillance des cours
d’eau et pour valoriser leur intérêt écologique, il convient de rechercher la cohérence piscicole
des sections objet de la cession ;

CONSIDÉRANT que la cession du droit de pêche à titre gratuit sur les sections définies se
justifie au regard des éléments apportés ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er     :   

L'exercice gratuit du droit de pêche est attribué la section de cours d'eau dans les conditions
décrites aux articles ci-après.
Sur  cette  section,  le  droit  de  pêche  ne  sera  exercé  qu’en  dehors  des  cours  attenantes  aux
habitations et des jardins. 

Article 2 

L'exercice  gratuit  du  droit  de  pêche  est  attribué  pour  une  durée  de  5  ans  à  compter  de  la
publication du présent arrêté à la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu
aquatique sur la section de rivière suivante :

• L’Ouche,  sur 40000 ml environ, sur les communes de Dijon,  Longvic,  Neuilly-
Crimolois,  Fauverney,  Magny-sur-Tille,  Varanges,  Tart,  Tart-le-Bas,  Trouhans  et
Echenon ; limite amont : Lac Kir ; limite aval : confluence avec la Saône
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Une représentation graphique du secteur défini est annexée au présent arrêté.

Article 3

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire riverain conserve le droit
d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 

Article 4

Le présent arrêté est notifié à la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu
aquatique,  bénéficiaire,  qui  peut  passer  toute  convention  ou  accord  avec  les  propriétaires
riverains,  afin  de  favoriser  la  protection  du  patrimoine  piscicole  et  des  milieux  aquatiques,
l’exploitation et la surveillance du droit de pêche qu’ils détiennent, et les opérations de gestion
piscicole à entreprendre.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article R. 435-39 du Code de l'Environnement, cet arrêté
sera affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie des communes de  Dijon,
Longvic, Neuilly-Crimolois, Fauverney, Magny-sur-Tille, Varanges, Tart,  Tart-le-Bas, Trouhans
et Echenon. Il sera en outre publié dans deux journaux locaux et  inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

Article 6

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

Article 7

La directrice départementale des territoires et les maires des communes concernés sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 17/01/2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

Signé

Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-01-17-007

Arrêté préfectoral n°69 du 17 janvier 2020 désignant les
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : philippe.bijard@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL N° 69 du 17 janvier 2020
désignant les sections de la rivière Vouge et de ses affluents sur lesquels l'exercice du droit 
de pêche est attribué gratuitement pour une durée de cinq ans.

VU le Code de l’Environnement,  notamment ses articles  L.211-7,  L.434-3,  L434-4,  L.435-4,
L.435-5 à L.435-7 et R.435-34 à R.435-40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1162 du 8 août 2016 portant déclaration d'intérêt général des travaux
relatifs  au  programme pluri-annuel  2013-2017 de  restauration  et  d’entretien  du  bassin  de  la
Vouge et de ses affluents, à réaliser par le syndicat du bassin de la Vouge ;

VU le bilan des travaux d'entretien transmis le 19 septembre 2019 par le syndicat du bassin de la
Vouge ;

CONSIDÉRANT que la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine
piscicole sont d’intérêt général ;

CONSIDÉRANT que la protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée
des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le
principal élément ;

CONSIDÉRANT  que  l’exercice  du  droit  de  pêche  emporte  l’obligation  de  gestion  des
ressources piscicoles ;

CONSIDÉRANT  que les fédérations départementales de pêche et de protection du milieu
aquatique  sont  chargées  de  mettre  en  valeur  et  de  surveiller  le  domaine  piscicole
départemental ;

CONSIDÉRANT  que  lorsque  l'entretien  d'un  cours  d'eau  non  domanial  est  financé
majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé,
hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq
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ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section
de  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  par  la  fédération  départementale  ou  interdépartementale  des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;

CONSIDÉRANT l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 8 août 2016 susvisé qui prévoit que le droit de
pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement, pour une durée de 5 ans, par les AAPPMA
concernées ou la fédération départementale, à compter du 1er janvier suivant l’achèvement des travaux
de la tranche concernée ;

CONSIDÉRANT le bilan des travaux d’entretien réalisés durant l’hiver 2018-2019 sur la Vouge et
ses affluents transmis à la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or par le syndicat du
bassin de la Vouge ;

CONSIDÉRANT que sur les secteurs concernés, les associations agréées pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA), n’ont pas souhaité bénéficier de l’exercice gratuit
du droit de pêche pour une durée de cinq ans à l’issue des travaux d’entretien courant, en
contrepartie  des  obligations  de  participation  à  la  protection  et  la  gestion  du  patrimoine
piscicole  et  du  milieu  aquatique et  de  gestion  des  ressources  piscicole  comme défini  par
l’article R.435-35 code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que  le  renoncement  de  ces  associations  agréées  pour  la  pêche et  la
protection du milieu aquatique, transfère l’exercice de la pêche à titre gratuit à la fédération de
Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA), conformément à
l’article R435-36 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que pour harmoniser la protection, la gestion et la surveillance des cours
d’eau et pour valoriser leur intérêt écologique, il convient de rechercher la cohérence piscicole
des sections objet de la cession ;

CONSIDÉRANT que la cession du droit de pêche à titre gratuit sur les sections définies se
justifie au regard des éléments apportés ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er     :   

L'exercice gratuit du droit de pêche est attribué sur les sections de cours d'eau dans les conditions
décrites aux articles ci-après.
Sur  ces  sections,  le  droit  de  pêche  ne  sera  exercé  qu’en  dehors  des  cours  attenantes  aux
habitations et des jardins. 
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Article 2 

L'exercice  gratuit  du  droit  de  pêche  est  attribué  pour  une  durée  de  5  ans  à  compter  de  la
publication du présent arrêté à la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu
aquatique sur les sections de rivière suivantes :

• La Vouge : sur 5500 ml environ, sur les communes de Izeure et Bessey-les-Cîteaux ;
limite amont : Pré Grangé ; limite aval : pont de la D116C à Bessey-les-Cîteaux ;

• La Biètre  :  sur  3600 ml  environ,  sur  les  communes de  Marliens  et  Tart,  limite
amont : source de la Biètre ; limite aval : la limite communale avec la commune
d’Echigey ;

• La Cent-Fonts: sur 3700 ml environ, sur les communes de Fenay, Saulon-la-Rue,
Saulon-la-Chapelle ; limite amont : seuil amont du moulin des étangs ; limite aval :
confluence du lac Jean Cêtre ;

• Le Grand-Fossé: sur 10500 ml environ, sur les communes de Ouges, Fenay, Saulon-
la-Chapelle, Izeure ; sur la totalité de son cours ;

• Le Mordin: sur 7200 ml environ, sur les communes de Aubigny-en-Plaine, Magny-
les-Aubigny, et Esbarres ; sur la totalité de son cours ;

• La Noire-Potte: sur 11100 ml environ, sur les communes de Bretenière, Thorey-en-
Plaine, Longecourt, Izeure et Aiserey ; sur la totalité de son cours ;

Une représentation graphique des secteurs définis est annexée au présent arrêté.

Article 3

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire riverain conserve le droit
d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 

Article 4

Le présent arrêté est notifié à la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu
aquatique,  bénéficiaire,  qui  peut  passer  toute  convention  ou  accord  avec  les  propriétaires
riverains,  afin  de  favoriser  la  protection  du  patrimoine  piscicole  et  des  milieux  aquatiques,
l’exploitation et la surveillance du droit de pêche qu’ils détiennent, et les opérations de gestion
piscicole à entreprendre.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article R. 435-39 du Code de l'Environnement, cet arrêté
sera affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie des communes de Aiserey,
Aubigny-en-Plaine,  Bessey-les-Cîteaux,  Bretenière,  Esbarres,  Fenay,  Izeure,  Longecourt,
Magny-les-Aubigny,  Marliens,  Ouges,  Tart,  Thorey-en-Plaine,  Saulon-la-Chapelle,  Saulon-la-
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Rue.  Il  sera  en  outre  publié  dans  deux  journaux  locaux  et  inséré  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

Article 6

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

Article 7

La directrice départementale des territoires et les maires des communes concernés sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 17/01/2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

Signé

Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL N°  79  du 22 janvier 2020  modifiant l’arrêté préfectoral n° 1356
du 16 décembre 2016 portant institution de la mise en réserve quinquennale de cours d’eau,
sections de cours d’eau ou plans d’eau dans le département de la Côte d’Or pour les années
2017-2021

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.436-12, R.436-69, R.436-73 et
R.436-74 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1356 du 16 décembre 2016 portant institution de la mise en
réserve  quinquennale  de  cours  d’eau,  sections  de  cours  d’eau  ou  plans  d’eau  dans  le
département de la Côte d’Or pour les années 2017-2021 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 96 du 5 février 2018 modifiant l’arrêté préfectoral n° 1356  du
16 décembre 2016 portant institution de la mise en réserve quinquennale de cours d’eau,
sections de cours d’eau ou plans d’eau dans le département de la Côte d’Or pour les années
2017-2021

VU l’arrêté préfectoral n° 176 du 22 mars 2019 modifiant l’arrêté préfectoral n° 1356  du
16 décembre 2016 portant institution de la mise en réserve quinquennale de cours d’eau,
sections de cours d’eau ou plans d’eau dans le département de la Côte d’Or pour les années
2017-2021

VU  la demande de la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu
aquatique en date du 28 novembre 2019 ;

VU  l’avis favorable de l’agence française pour la biodiversité en date du 16 décembre
2019 ;
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VU la consultation du public sur le projet qui s’est déroulée du 20 décembre 2019 au 13
janvier 2020 en application de l’article L.123.1 du code de l’environnement ;

VU les  arrêtés  n°728/SG du 1er octobre 2019 donnant  délégation  de signature  à  Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or, et n°872 du
6  novembre  2019  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT que pour favoriser la protection et la reproduction du poisson, le préfet
peut  instituer  des  réserves  de  pêche pour  une  durée  pouvant  aller  jusqu’à  5  années
consécutives ;

CONSIDERANT les caractéristiques particulières de certains cours d’eau ou plans d’eau du
département de la Côte-d'Or ;

CONSIDÉRANT qu’il convient d’adapter ou de renforcer les mesures de protection sur
certaines sections de cours d’eau ou plan d’eau ;

CONSIDERANT la fragmentation et la réduction des collections d’habitats nécessaires à leur
développement optimal, il convient de contenir la pression de pêche de certaines espèces ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1  er   

L’arrêté préfectoral n° 1356 du 16 décembre 2016 portant institution de la mise en réserve
quinquennale de cours d’eau, sections de cours d’eau ou plans d’eau dans le département de la
Côte d’Or pour les années 2017-2021 est modifié comme suit :

Création de nouvelles réserves :

▪  La TILLE, commune de BEIRE-LE-CHATEL, sur 740 ml ; (sur le bras rive droite de la
Tille), limite amont : Pont de fer ; Limite aval : Jonction des deux bras de la Tille. Le bras de
décharge du Moulin est inclus ;

▪  Le canal entre Champagne et Bourgogne, commune de MAXILLY-SUR-SAONE, sur 400
ml, bief n°43 dans sa totalité (compris entre les écluses 42 et 43) ;
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Suppression de réserve : 

▪  La TILLE,  commune de BEIRE-LE-CHATEL :  900 ml  du pont  du  Moulin  au pont  du
chemin de Gémeaux

Article 2 

Les  réserves  de pêche  doivent  être  clairement  indiquées  sur  le  terrain  par  l'apposition  de
pancartes. Ces dernières doivent être installées à la diligence des détenteurs du droit de pêche,
au  moins  aux  limites  amont  et  aval  des  sections  réservées  ainsi  qu'à  tout  cheminement
habituel des pêcheurs pour l'accès aux berges considérées. Des pancartes de rappel devront par
ailleurs être posées au minimum tous les 200 mètres.

Article 3     :  

Copie du présent arrêté est transmis à la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection du
milieu aquatique, et aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique :
La Saumonée Tille Ignon et la Chatte de Saint-Sauveur. 

Article 4     :  

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

Article 5     :  

La directrice départementale des territoires de la Côte d’Or, les maires, le commandant du
groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  les  agents  de  l’office  français  pour  la
biodiversité, les gardes-pêche et tous les agents assermentés au titre de la police de la pêche,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

                                                                    Fait à Dijon, le 22 janvier 2020
Le préfet, et par délégation,

pour la directrice départementale des territoires, 
le responsable du bureau préservation de la 

     qualité de l’eau et des milieux aquatiques

SIGNE

Philippe BIJARD
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P a g e  1 | 1 

 

  

DÉCISION DU DIRECTEUR 

n°01/2020 
 

 

OBJET :   

DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTE ADMINISTRATIVE 
 

 Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique permettant 

au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et définissant les 

conditions de cette délégation, 

 

 Monsieur François POHER, directeur des Hospices Civils de Beaune et des EHPAD de 

Bligny sur Ouche et de Pouilly en Auxois, établissement support du GHT Sud Côte d’Or,  

 

DECIDE 

 

 ARTICLE UNIQUE : Délégation de signature est donnée à Madame Marie FRASLIN, 

directrice adjointe, pour tous les actes et décisions nécessaires à l’exercice de ses missions dans 

le cadre de l’astreinte administrative, organisée au sein des Hospices Civils de Beaune et de 

l’EHPAD de Bligny/Ouche. 
 

 

 

 Fait à Beaune, le 2 Janvier 2020 

 Le Directeur, 

 Président du Directoire, 

 

  

 Signé 
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DÉCISION DU DIRECTEUR 

n°02/2020 
 

 

OBJET :   

DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTE ADMINISTRATIVE 
 

 Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique permettant 

au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et définissant les 

conditions de cette délégation, 

 

 Monsieur François POHER, directeur des Hospices Civils de Beaune et des EHPAD de 

Bligny sur Ouche et de Pouilly en Auxois, établissement support du GHT Sud Côte d’Or,  

 

DECIDE 

 

 ARTICLE UNIQUE : Délégation de signature est donnée à Monsieur Etienne CHENU, 

Responsable des Services Techniques, pour tous les actes et décisions nécessaires à l’exercice de 

ses missions dans le cadre de l’astreinte administrative, organisée au sein des Hospices Civils de 

Beaune et de l’EHPAD de Bligny/Ouche. 
 

 

 

 Fait à Beaune, le 2 Janvier 2020 

 Le Directeur, 

 Président du Directoire, 

 

 

 Signé 
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DÉCISION DU DIRECTEUR 

n°04/2020 
 

OBJET :   

DELEGATION DE SIGNATURE EN CASCADE - Direction 
 

 Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique permettant au directeur d’un 

établissement public de santé de déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette délégation, 

 

 Monsieur François POHER, directeur des Hospices Civils de Beaune et des EHPAD de Bligny sur Ouche et de 

Pouilly en Auxois, établissement support du GHT Sud Côte d’Or,  

 

DECIDE 
 

 En cas d’absence, Monsieur POHER François délègue sa signature, pour signer tout document concernant les 

Hospices Civils de Beaune et les EHPAD de Bligny sur Ouche, comme suit : 

 

1. Madame RACINE-MARTIN Marie-Joëlle, directrice adjointe des affaires générales, de la qualité et de 

la gestion des risques, 

 

 En cas d’absence de Monsieur POHER François et de Madame RACINE-MARTIN Marie-Joëlle à : 

 

2. Madame MORAILLON Marie-Catherine, directrice adjointe des affaires financières et du domaine 

viticole, 

 

 En cas d’absence de Monsieur POHER François, de Madame RACINE-MARTIN Marie-Joëlle et de Madame 

MORAILLON Marie-Catherine à : 

 

3. Madame FRASLIN Marie, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires 

médicales, 

 

 En cas d’absence de Monsieur POHER François, de Madame RACINE-MARTIN Marie-Joëlle, de Madame 

MORAILLON Marie-Catherine et de Madame FRASLIN Marie à : 

 

4. Monsieur ALEXANDRE Nicolas, directeur adjoint en charge de la performance contrôle de gestion. 

 

 Fait à Beaune, le 2 Janvier 2020 

 Le Directeur, 

 Président du Directoire, 

 

 

    Signé 
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DECISION n° 54/2019 
 
 
 

OBJET :  DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN CASCADE – SERVICES TECHNIQUES 

 
 

 

 Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 
Monsieur François POHER, Directeur des Hospices Civils de Beaune, établissement 
support du GHT Sud Côte d’Or, et de l’EHPAD de Bligny/Ouche, 
 

DECIDE 
 

 ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Etienne CHENU, Ingénieur 
en Chef, Responsable des services techniques, aux fins de procéder à l’engagement et 
à la liquidation des dépenses sur les comptes suivants relevant de son activité : 
- Comptes de classe 2 
- Comptes 615, 618, 622, 62888 

 
 ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Etienne CHENU, Ingénieur 

en Chef, Responsable des services techniques, pour : 
- Les bons de commandes et ordres de service d’un montant inférieur au seuil des 

marchés publics à procédure adaptée (actuellement, 25 000 € HT),  
- Les marchés publics et les avenants dont le montant total est inférieur au seuil 

des marchés publics à procédure adaptée (actuellement, 25 000 € HT),  
- Les avenants sans incidence financière, tous les actes relatifs à la conduite, à la 

procédure des marchés et à leur exécution,  
 
 ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Etienne CHENU, 

Ingénieur en Chef, Responsable des services techniques, délégation est donnée à 
Monsieur Patrick COUVIN, Ingénieur en chef en charge de la maintenance pour signer 
tout document rentrant dans le champ des articles 1 et 2. 
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 ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement conjugué de Messieurs CHENU et 

COUVIN, délégation est donnée à Monsieur COLIN, technicien en charge de 
l’organisation de la maintenance, pour signer les bons de commandes et ordres de 
service, relevant du périmètre du service, d’un montant inférieur à 2000 € HT. 

 
 
 
Fait à Beaune, le 17/10/2019 
Le Directeur, 
Président du Directoire, 
 
 
Signé 
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de toute manifestation non déclarée le vendredi 24 janvier

2020 de 08h00 à 22h00
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 075/2020 portant interdiction de la tenue, au centre-ville, 
de toute manifestation non déclarée le vendredi 24 janvier 2020 de 08h00 à 22h00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
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Arrête

Article 1 : Toute manifestation est interdite à Dijon, le vendredi 24 janvier 2020 de 08h00 à 22H00 dans
les rues suivantes :

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

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

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

 
                                                                                Fait à Dijon, le 21 janvier 2020

                                                                                     
                                                                                                             Le Préfet,
                                                                                            pour le Préfet et par délégation,

                                                                              le Directeur de Cabinet 

                                                                                      Signé Frédéric SAMPSON           
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-01-22-003

Arrêté préfectoral n°76/SG du 22 janvier 2020 portant

délégation de signature à M. Philippe BAYOT, directeur

régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la

cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté au titre de

ses compétences départementales

délégation de signature DRDJSCS BFC Côte-d'Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

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°  76 / SG du 22 janvier 2020
portant délégation de signature à M. Philippe BAYOT, 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 le code de l’action sociale et des familles, le code de la santé publique, le code
du  sport,  le  code  de  l’éducation,  le  code  du  travail,  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation, le code des juridictions financières, le code de la sécurité intérieure,  le code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

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

VU la  loi  d'orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à
l'administration territoriale de la République ;

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

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

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

VU le  décret  n°  2010-334  du  26  mars  2010,  relatif  à  la  reconnaissance  des
qualifications  professionnelles  requises  des  ressortissants  des  États  membres  de  l’Union
européenne ou des autres États  parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour
l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des
aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

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 ;
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VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU l’arrêté ministériel du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes
relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services
déconcentrés des administrations civiles de l’État au sens de l’article 15 du 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 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ,
Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or ;

VU l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 modifié portant nomination de M.
Philippe BAYOT dans l’emploi  de directeur régional et  départemental de la  jeunesse,  des
sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté à compter du 1er janvier 2020 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  530/SG  du  15  juillet  2019  portant  délégation  de
signature à M. Philippe BAYOT, directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté chargé d’assurer l’intérim des fonctions de
directeur régional et  départemental de la jeunesse, des sports  et  de la cohésion sociale de
Bourgogne-Franche-Comté par intérim au titre de ses compétences départementales ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er     :  

L’arrêté préfectoral n° 530/SG du 15 juillet 2019 portant délégation de signature à M. Philippe
BAYOT, directeur  régional  adjoint  de la  jeunesse,  des sports  et  de la cohésion sociale  de
Bourgogne-Franche-Comté chargé d’assurer l’intérim des fonctions de directeur régional et
départemental  de la  jeunesse,  des  sports  et  de la  cohésion  sociale  de Bourgogne-Franche-
Comté  par  intérim  au  titre  de  ses  compétences  départementales  et  toutes  dispositions
antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés à compter du présent arrêté.

SECTION I     : Compétence administrative générale  

Article 2 :

Délégation de signature est donnée à M. Philippe BAYOT, directeur régional et départemental de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté, à l’effet :

• de signer, dans le cadre de ses attributions, tous les actes administratifs entrant dans le
champ des compétences des directions régionales et départementales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale, en particulier les arrêtés, décisions, circulaires, rapports et
correspondances (courriers et courriels) ;

• de signer t o u s  l e s  a c t e s ,  y  c o m p r i s  l e s  c o r r e s p o n d a n c e s ,  r e l a t i f s  à
l’organisation et  au fonctionnement des services placés sous son autorité,  tant en ce
qu’ils  concernent  les  ressources  humaines,  notamment  les  décisions  individuelles
relatives  à  la  situation  des  personnels,  que  ceux  ayant  trait  aux  moyens  matériels,
mobiliers et immobiliers.
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Article 3 :

Dans le cadre de la délégation visée à l’article 1, demeurent soumis à la signature du Préfet de
région, Préfet de département :

• la  signature  des  conventions  liant  l’État  à  la  région,  aux  départements  et  à  leurs
établissements publics ;

• les  correspondances,  décisions  adressées  au  Président  de  la  République,  au  Premier
Ministre,  aux Ministres,  aux Parlementaires,  au  Président  du  Conseil  régional  et  aux
Présidents des Conseils départementaux ;

• les actes réglementaires et autres arrêtés de portée générale ;

• les  requêtes,  mémoires  ou  autres  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux
engageant la responsabilité de l’État ;

• les décisions de subvention supérieures à 250 000 € destinées aux collectivités locales et à
leurs établissements publics ;

Article 4     :  

M.  Philippe  BAYOT  est  habilité  à  présenter  les  observations  orales  de  l’État  devant  les
juridictions administratives et judiciaires à l’appui des conclusions signées par le représentant de
l’État.

SECTION II     : Compétence d’ordonnancement secondaire  

Article 5     :   

Délégation est également donnée à M. Philippe BAYOT :

– en tant que responsable d’Unité Opérationnelle, à l’effet de procéder à l’ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses de l’État concernant les BOP des programmes cités
ci-dessous, relevant de son champ de compétence.

• BOP 104 – intégration et accès à la nationalité française ;

• BOP 147 – politique de la ville ;

• BOP 157 – handicap et dépendance ;

• BOP  177  –  hébergement,  parcours  vers  le  logement  et  insertion  des  personnes
vulnérables ;

• BOP 183 – aide médicale de l’État ;

• BOP 303 – immigration et asile ;

• BOP 304 – inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale ;

• BOP 354 – action 5 (administration territoriale de l’État) ;

– en tant que responsable de service programmeur, centre de coûts, à  l ’ e ffe t  de signer les
expressions de besoins :

• du  BOP 354 –  action  5  (administration  territoriale  de  l’État)  et  action  6  (dépenses
immobilières) ;

• du CAS 723 – opéra t ions  immobi l ières  déconcentrées
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à hauteur des crédits alloués sur son centre de coûts, et  d’assurer les traitements des
engagements juridiques et demandes de paiement, a ins i  que  leur validation par le centre de
service partagé Chorus habilité.

Article 6 :

Demeurent réservés  à la  signature du Préfet  de département  dans  le  cadre de l’article  4  du
présent arrêté :

• la signature des ordres de réquisition du comptable public ;

• la  signature  des  décisions  de  passer  outre  au  refus  de  visa  du  contrôleur  budgétaire
régional et de la saisine du ministre en vue de cette procédure ;

• l’ordonnancement secondaire des conventions et décisions de subvention mentionnées à
l’article 2.

SECTION III     : Marchés publics et pouvoir adjudicateur  

Article 7     :  

Délégation est donnée à M. Philippe BAYOT, directeur régional et départemental de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté, à l’effet de signer les marchés de
l’État et tous les actes relatifs à la passation et à l’exécution des marchés dévolus au pouvoir
adjudicataire à l’exception des ordres de réquisition du comptable public.

Cette délégation s’applique à l’ensemble des marchés quels que soient leurs montants. 

SECTION IV     : Subdélégation de signature  

Article 8 :

M. Philippe BAYOT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale  de Bourgogne-Franche-Comté, peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa  signature
a u x  a g e n t s  p l a c é s  s o u s  s o n  a u t o r i t é .  La signature des agents habilités, dont la liste
devra être  transmise a u  préfet  de  département ,  sera accréditée auprès  du  comptable
payeur.

SECTION V     : Disposition générale     

Article 9 :

Le secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or et le directeur régional et départemental de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté 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.

Fait à Dijon, le 22 janvier 2020

Le préfet,

    signé

Bernard SCHMELTZ
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PREFET DE LA COTE-D’OR

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial
Pôle coordination générale et courrier

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°  77 / SG du 22 janvier 2020
donnant délégation de signature à Mme Florence LAUBIER,
directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or.

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  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  modifié  relatif  aux  directions
départementales interministérielles ;

VU le  décret  du  27  avril  2018  nommant  M.  Bernard  SCHMELTZ  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation
individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions
départementales interministérielles ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  153  du  6  avril  2017  portant  organisation  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté n° 219-319 du 11 décembre 2019 du préfet  de région Auvergne-Rhône-Alpes
portant délégation de signature aux préfets de département pour l’ordonnancement secondaire des
recettes  et  dépenses  dans  le  cadre  de  la  mission  de  coordination  pour  le  bassin  Rhône-
Méditerranée ;

VU l’arrêté ministériel du 27 septembre 2019 portant nomination, à compter du 30 septembre
2019, de Mme Florence LAUBIER, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, en tant que
directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 728/SG du 1er octobre 2019, donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

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

A R R Ê T E             :  

Article  1  er      :  L’arrêté  préfectoral  n°  728/SG du  1er octobre 2019,  donnant  délégation  de
signature à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, et
toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

SECTION I : COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Article 2     :  Délégation est donnée, pour le département de la Côte-d’Or, à Mme  Florence
LAUBIER, directrice  départementale  des  territoires,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses
attributions et compétences, toutes les décisions et tous les documents relevant de l’ensemble de
ses attributions, dont, notamment, les domaines particuliers suivants :

N° Nature du pouvoir

A1

RESPONSABILITÉ CIVILE

Règlements amiables des dommages matériels causés à des particuliers

A2 Règlements amiables des dommages causés au domaine public et à ses dépendances

A3 Règlements amiables des dommages subis ou causés par l’État du fait d’accidents de la
circulation

B1

PUBLICITÉ – ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES

Élaboration  et  transmission  du  porter  à  connaissance  de  l’État  dans  le  cadre  de
l’élaboration d’un règlement local de publicité
(article L581-14-1 du code de l’environnement)

B2 Décisions  relatives  à  la  constitution  des  groupes  de  travail  chargés  d’élaborer  les
règlements locaux de publicité dans les collectivités 

B3 Déclaration  préalable  des  dispositifs  publicitaires  ou  de  certains  dispositifs  de  pré-
enseignes

B4 Instruction  des  demandes  d’autorisations  préalables  d’un  dispositif  ou  d’un  matériel
supportant de la publicité, une enseigne ou une préenseigne :

- Récépissé de demande d’autorisation,
- Lettre déclarant le dossier incomplet,
- Lettre de consultations des services.
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N° Nature du pouvoir

B5 Autorisation de dépassement de 50 % du plafond de publicité sur une bâche de chantier
lorsque les travaux de rénovation projetés doivent  permettre  à l’immeuble d’obtenir  le
label « haute performance énergétique rénovation » dit « BBC rénovation » 
(article R581-54 du code de l’environnement)

B6 - Autorisation d’installation d’enseignes sur un immeuble classé monument historique
ou inscrit à l’inventaire supplémentaire

- Autorisation d’installation d’enseignes en site classé, en site inscrit ainsi que dans les
aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

- Autorisation d’installation d’enseigne à faisceau de rayonnement laser
(articles L581-18, L581-21 et R581-69 du code de l’environnement)

B7 Décision d’accord ou de refus de l’autorisation préalable d’un dispositif ou d’un matériel
supportant de la publicité, une enseigne ou une préenseigne

B8 Procédure contradictoire relative à l’amende administrative.
Décision prononçant une amende administrative
(article L581-26 du code de l’environnement)

B9 Arrêté ordonnant la suppression, la mise en conformité ainsi que la remise en état des lieux
après constatation de l’implantation de dispositifs irréguliers. Notification de l’arrêté

B10 Arrêté ordonnant la suppression ou la mise en conformité de dispositifs dans le cas où la
déclaration préalable fait apparaître qu’ils sont irréguliers. Notification de l’arrêté

B11 Information préalable du propriétaire privé ou du gestionnaire du domaine public en cas de
suppression d’office d’un dispositif irrégulier

B12 Procédure de suppression d’office d’une publicité irrégulière

B13 Astreinte  journalière :  demande au maire  des éléments  de recouvrement,  liquidation  et
recouvrement au profit de l’État, acceptation de remise ou de reversement partiel

B14 Notification  à  la  personne  privée  propriétaire  ou  occupant  des  lieux,  de  la  date  de
commencement des travaux en cas d’exécution d’office

B15 Notification  à  la  personne  privée  propriétaire  ou  occupant  des  lieux  de  la  date  de
commencement des travaux en cas d’exécution d’office

B16 Arrêté ordonnant la suppression, la mise en conformité ainsi que la remise en état des lieux
à la demande d’associations mentionnées à l’article L141-1 du code de l’environnement ou
du propriétaire de l’immeuble concerné. Notification de l’arrêté

B17 Copie  au  procureur  de  la  mise  en  demeure  prévue  à  l’article  L581-27  du  code  de
l’environnement et information de ce dernier

C1
OPÉRATIONS DOMANIALES
Approbation d’opérations domaniales

C2 Transfert de gestion

C3 Signature de tous actes ou documents incombant à l’expropriant, à l’exclusion de l’arrêté
déclaratif d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité

C4 Remise à l’administration des domaines de terrains devenus inutiles au service
(article R3211-1 du CG3P)

C5 Acquisitions  foncières  à  effectuer  sur  mise  en  demeure  des  propriétaires  lorsque  ces
acquisitions, d’un coût inférieur à 30 490 €, sont prévues par le plan local d’urbanisme

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-01-22-004 - Arrêté préfectoral n°77/SG du 22 janvier 2020 donnant délégation de signature à Mme Florence LAUBIER,
directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or 84



4

N° Nature du pouvoir

D1
RISQUES NATURELS

Actes et correspondances relatifs à la conduite des procédures des plans de prévention des
risques naturels (articles L562-1 à L562-9 du code de l’environnement), à l’exception des
arrêtés de prescription, d’approbation et de révision des plans

D2 Actes et correspondances relatifs à l’organisation et la conduite des enquêtes publiques
(articles  L123-1  et  suivants  du  code  de  l’environnement)  portant  sur  les  plans  de
prévention des risques naturels, à l’exception des arrêtés d’ouverture des enquêtes

D3 Actes et correspondances relatifs à l’information préventive et à la communication sur les
risques majeurs (article L125-5 du code de l’environnement)

E1
POLICE DE L’ENVIRONNEMENT

Mises en demeure, mesures conservatoires, décisions de suspension de fonctionnement des
installations et ouvrages ou de poursuite des travaux, opérations ou activités, et sanctions
administratives  lorsque  des  installations  ou  ouvrages  sont  exploités,  des  objets  ou
dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés
sans  avoir  fait  l’objet  de  l’autorisation,  de  l’enregistrement,  de  l’agrément,  de
l’homologation,  de  la  certification  ou  de  la  déclaration  requis  en  application  des
dispositions du code de l’environnement, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à
déclaration
(article L171-7 du code de l’environnement)

E2 Mises en demeure, fixation, en cas d’urgence, des mesures nécessaires pour prévenir les
dangers graves et  imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement,  et
sanctions  administratives,  en  cas  d’inobservation,  par  la  personne  à  laquelle  incombe
l’obligation  d’y  satisfaire,  des  prescriptions  applicables  en  vertu  du  code  de
l’environnement aux installations,  ouvrages, travaux, aménagements,  opérations,  objets,
dispositifs et activités
(article L171-8 du code de l’environnement)

E3 Instruction,  proposition,  demande  d’homologation  au  procureur,  notification  des
transactions pénales
(article L173-12 I du code de l’environnement)

G1
DÉCHETS ET BRUIT

Récépissés de déclaration de l’activité de collecte et de transport de déchets
(article R541-51 du code de l’environnement)

G2 Décisions relatives au bruit des infrastructures des transports terrestres dont notamment les
arrêtés de classement sonore des ITT et des cartes stratégiques du bruit
(articles R571-37, R571-38 et R572-7 du code de l’environnement)

H1
CONSTRUCTION     : LOGEMENT  
Autorisation de louer

H2 Décisions favorables concernant les prêts locatifs aidés (y compris pour l’acquisition de
terrains ou d’immeubles bâtis et pour fin d’opération)

H3 Décision de principe d’octroi de paiement, de rejet, d’annulation et dérogations relatives à
la prime à l’amélioration de l’habitat

H4 Décision de paiement et d’annulation de primes à l’amélioration de l’habitat rural
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H5 Dérogation aux surfaces habitables minimales en fonction de la structure de l’immeuble
(PLA acquisition – amélioration)

H6 Dérogation aux normes minimales d’habitabilité en fonction de la structure de l’immeuble
(PLA acquisition – amélioration)

H7 Dérogation au délai de construction d’au moins vingt ans d’âge pour l’aménagement de
locaux pour des personnes handicapées physiques

H8 Règlement  de  l’indemnité  de  réquisition  au  nom  de  l’État  en  cas  de  défaillance  du
bénéficiaire

H9 Autorisation de transformation et changement d’affectation de locaux

H10 Permis de construire comportant changement d’affectation (article L631-7 du code de la
construction et de l’habitation))

H11 Attribution aux bâtiments d’habitation d’un label « confort acoustique »

H12 Décisions et dérogations concernant les subventions pour l’amélioration des logements à
usage locatif et à occupation sociale

H13 Signature des  conventions,  avenants  et  dérogations  concernant  les  conventions  passées
entre l’État et :

- les organismes d’habitation à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte et
leurs filiales,

- les bailleurs de logements faisant l’objet de travaux d’amélioration,
- les sociétés anonymes d’économie mixte de construction immobilière,
- des personnes morales ou physiques bénéficiaires des aides de l’État,
- des propriétaires  de logements  bénéficiaires de prêts  conventionnés ou de prêts

locatifs sociaux,
- les organismes propriétaires et gestionnaires de résidences sociales ou de foyers,
- l’association foncière ou ses filiales.

H14 Attestation  d’exécution  conforme  de  travaux  d’amélioration  des  logements  à  usage
collectif et à occupation sociale

H15 Contrôle  des  personnes  ou  organismes  habilités  à  gérer  des  immeubles  faisant  l’objet
d’une convention

H16 Dérogation  aux  normes  minimales  d’habitabilité  auxquelles  doivent  répondre,  après
travaux, les logements locatifs faisant l’objet d’une convention

H17 Dérogation  aux  normes  minimales  d’habitabilité  et  d’ancienneté  d’immeubles
(PAH/PAP/PC)

H18 Décision  de  subvention  pour  la  suppression  de  l’insalubrité  par  travaux,  dérogation,
autorisations de locations, constatation de fin de travaux

H19 Nature des travaux d’amélioration,  de transformation  ou d’aménagement  de logements
locatifs  sociaux soumis au taux de taxe à la valeur ajoutée et modifiant  le Code de la
Construction et de l’habitation

H20
HLM.
Délivrance des autorisations prévues en matière d’aliénation du patrimoine immobilier des
organismes d'HLM et des SEM
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H21 Décision de financement HLM : bonifications prévues à l’article R431-49 du code de la
construction et de l’habitation

H22 Autorisation de passer des marchés négociés dans certains cas : marchés sociétés HLM

H23 Avis sur les ventes de logements HLM aux particuliers

H24 Tous  courriers  et  lettres  n’emportant  pas  décision  concernant  les  sociétés  anonymes
d’HLM (augmentation du capital, problèmes rencontrés, budgets notamment)
(article L421-21 du code de la construction et de l’habitation)

H25 Tous courriers et transmissions de documents liés au contrôle des budgets de l’OPAC et de
l’OPDHLM

H26 Ventes d’appartement HLM

H27 Changements d’usage des appartements HLM

H28 Décisions en matière d’augmentation des loyers

H29

ACCESSIBILITE

Décisions  accordant  une  dérogation  aux  règles  d’accessibilité  dans  le  cas  de  travaux
affectant des bâtiments d’habitation collectifs ou des bâtiments existants où sont créés des
logements par changement de destination (article R111-18-10 du code de la construction et
de l’habitation)

H30

Dérogations aux règles d’accessibilité     :  

Décisions prises sur les demandes de dérogation aux règles d’accessibilité (articles R111-
19-10  et  R111-19-23  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation)  concernant  les
établissements recevant du public de 3e, 4e et 5e catégorie, à l’exception des immeubles
relevant du patrimoine de l’État

H31 Sauf si elles sont défavorables, décisions prises sur les demandes de dérogation aux règles
d’accessibilité  (articles  R111-19-10  et  R111-19-23  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation)  concernant  les  établissements  recevant  du  public  de 1re et  2e catégorie,  à
l’exception des immeubles relevant du patrimoine de l’État

H32

Agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap)     :  
Décisions prises sur les demandes d’approbation des Ad’Ap, décisions de prorogation du
délai  de  dépôt  (articles  L111-7-6  et  R111-19-31  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation), de majoration de la durée d’exécution (articles L111-7-7 et R111-19-39 du
code de la construction et de l’habitation), de prorogation de la durée de mise en œuvre en
cas de force majeure ou de difficultés techniques ou financières (article L111-7-8 du code
de la construction et de l’habitation), à l’exception des immeubles relevant du patrimoine
de l’État

H33

Droit de préemption urbain     : 
Délégation  à  un  opérateur  mentionné  au  2e alinéa  de  l’article  L210-1  du  code  de
l’urbanisme de l’exercice du droit de préemption urbain pour les communes faisant l’objet
d’un arrêté de carence sur le fondement de l’article L302-9-1 du code de la construction et
de l’habitation. 
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H34 Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain (article R213-8 a) du code de
l’urbanisme)  dont  l’exercice  est  transféré  au  préfet  par  l’article  L210-1  du  code  de
l’urbanisme pour les communes faisant l’objet d’un arrêté  de carence sur le fondement de
l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. 

H35 Demande de communication de documents complémentaires et/ou de visite pour un bien
soumis au droit de préemption urbain dont l’exercice est transféré au préfet par l’article
L210-1 du code de l’urbanisme dans une commune faisant l’objet d’un arrêté de carence
sur le fondement de l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. 

H36 Autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public
lorsque le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet
porte sur un immeuble de grande hauteur.

(article R111-19-13 du CCH)

I1

AMÉNAGEMENT FONCIER ET URBANISME
Documents d’urbanisme

Mise en compatibilité d’un PLU approuvé dont les dispositions sont incompatibles avec la
déclaration  d’utilité  publique  d’une  opération.  Conduite  de  la  procédure  en  vue  de
l’association des personnes morales de droit public autres que l’État

I2 Correspondances  destinées  à  porter  à  la  connaissance  des  communes  ou  de  leurs
groupements compétents tous les éléments à prendre en compte au cours de l'élaboration
de la carte communale, du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale
(article L132-2 du code de l'urbanisme)

I3
Règles d’Urbanisme

Réservation des terrains pour un usage autre que l’usage industriel (article L510-4 CU)

I4
Décisions

Autorisation en zone U de coupes et d’abattage d’arbres dans tous les espaces boisés avant
approbation du PLU

I5

Certificats d’urbanisme
Délivrance de l’autorisation, sauf en cas de désaccord entre le maire et la DDT

I6

Permis de construire, d’aménager et de démolir, déclarations préalables

Lettre de majoration de délais d’instruction pour les cas visés aux articles L422-2 et R422-
2 a, b, c du code de l’urbanisme

I7 Demande de pièces complémentaires pour les cas visés aux articles L422-2 et R422-2 a, b,
c du code de l’urbanisme

I8 Décision sur déclaration préalable ou demande de permis de construire, d'aménager ou de
démolir dans les cas visés aux a), b), d) et e) de l'article L422-2 et au d) de l'article R422-2
du code de l’urbanisme, sauf en cas de désaccord entre le maire et la DDT

I9 Certificat attestant le permis tacite ou la non-opposition à la déclaration préalable

I10 Avis  conforme émis  lors  de  l’instruction  des  demandes  de  permis  et  des  déclarations
préalables, dans les cas prévus par les articles L422-6 et L174-1 du code de l’urbanisme
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I11 Accord exprès après avis de l’architecte des bâtiments de France prévu par les articles
L341-7 et L341-10 du code de l’environnement pour les décisions prises sur la demande
de permis ou sur la déclaration préalable en site classé ou en instance de classement

I12

Achèvement des travaux
Décision de contestation de la déclaration

I13 Mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité

I14 Attestation prévue à l’article R462-10 du code de l’urbanisme

I15 Avis prévu par l’article L422-5 du code de l’urbanisme     :  

- partie de commune non couverte par un PLU
- périmètre où des mesures de sauvegarde prévues à l’article L111-7 du code de

l’urbanisme peuvent être appliquées.

I16 Réalisation de zones d’aménagement

Tous courriers consécutifs au contrôle sur les conventions passées entre les collectivités
territoriales et les sociétés d’économie mixte pour la réalisation de zones d’aménagement

I17 Contentieux pénal de l’urbanisme

Présentation des observations écrites ou orales au tribunal de grande instance en matière
d’infractions aux règles du code de l’urbanisme.

I18 Demande d’interruption des travaux adressée à l’autorité judiciaire

I19 Demande de mainlevée ou de maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des
travaux

I20 Déclenchement de la procédure de mise en recouvrement des astreintes

I21 Déclenchement de la procédure d’exécution d’office

I22 Redevance d’archéologie préventive

Titres  de  recette  délivrés,  tous  actes,  décisions  et  documents  relatifs  à  l’assiette,  à  la
liquidation et réponses aux réclamations préalables en matière de redevance d’archéologie
préventive dont les autorisations et déclarations préalables du code de l’urbanisme (titre
IV) constituent le fait générateur

I23 Droit de préemption

Attestation que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement
différé ou du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé 
(article R212-5 du code de l’urbanisme)

I24 Lotissements : Demandes déposées avant le 1er octobre 2007
– arrêtés autorisant la vente de lots (ancien article R315-33 du code de l’urbanisme)
– délivrance des certificats d’achèvement (ancien article R315-36)

I25 Attestations  prévues  par  l’arrêté  du  16  mars  2010  fixant  les  conditions  d’achat  de
l’électricité issue de l’énergie radiative du soleil

J1

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Représentation de l’État aux audiences du tribunal administratif
(article R431-9 et 10 du CJA)

J2 Présentation des observations en défense devant le tribunal administratif
(article R431-9 et 10 du CJA)
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L1

FORMATION DU CONDUCTEUR

Toutes  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  répartition  des  places  d’examen au
permis de conduire
(L213-1 et s. du code de la route et arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale
d’attribution des places d’examen du permis de conduire) 

L2 Toutes décisions et correspondances relatives aux autorisations d’enseigner la conduite des
véhicules à moteur
(article R212-1 du code de la route)

L3 les  arrêtés  et  correspondances  concernant  la  délivrance,  la  suspension et  le  retrait  des
agréments  relatifs  aux  établissements  d’enseignement  de  la  conduite  des  véhicules  à
moteurs
(articles R213-1 et s. du code de la route)

L4 Correspondances, communiqués, convocations et tous autres actes afférents aux examens
du BEPECASER et du BAFM
(article L212-1 du code de la route, arrêté du 19 décembre 2016 relatif aux conditions
d’organisation de l’examen du BEPECASER et arrêté du 23 août 1971 relatif au brevet
d'aptitude  à  la  formation  des  moniteurs  d'enseignement  de  la  conduite  des  véhicules
terrestres à moteur)

L5 Délivrance  des  brevets  pour  l’exercice  de  la  profession  d’enseignant  de  la  conduite
automobile et de la sécurité routière
(article L212-1 du code de la route et arrêté du 19 décembre 2016 relatif aux conditions
d’organisation de l’examen du BEPECASER)

L6 Correspondances  relatives  aux  contestations  concernant  les  examens  de  permis  de
conduire.

L7 Agrément des centres de sensibilisation à la sécurité routière (articles L213 et R213-1 et
suivants du code de la route)

L8 Enregistrement du suivi de stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le dossier de
permis de conduire des stagiaires
(article R225-2 du code de la route)

L9 Agrément  des  professionnels  chargés  d'installer  les  dispositifs  d'antidémarrage  par
éthylotest électronique 
(décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011)

L10 Signature  des  contrats  de  labellisation  «  qualité  des  formations  au  sein  des  écoles  de
conduite » et délivrance du label.
Délivrance du certificat de conformité au label
(Arrêté du 26 février 2018 portant création du label « qualité des formations au sein des
écoles de conduite »)

M1

AMÉNAGEMENT FONCIER     :  
Arrêté de constitution, de renouvellement ou de dissolution des associations foncières de
remembrement ou de réorganisation foncière
(ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires)
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M2 Arrêté créant les unions ou les fusions d’associations foncières
(ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires)

M3 Arrêté portant protection de boisement linéaire, haies et plantation d’alignement, et des
verges de hautes tiges 
(articles L126-3 et R126-12 du CRPM)

M4 Autorisation de destruction de ces éléments protégés
(articles L126-3 et R126-13 du CRPM)

M5 Abrogation de la protection
(article R126-14 du CRPM)

M6 Porter à connaissance dans les nouvelles procédures d’aménagement foncier 
(article L121-13 du CRPM)

M7 Arrêté fixant les prescriptions environnementales relevant de dispositions législatives ou
règlementaires applicables au plan parcellaire et aux travaux connexes dans les nouvelles
procédures d’aménagement foncier
(article R121-22 du CRPM)

M8 Arrêté  autorisant  les  personnes  chargées des  opérations  à  pénétrer  dans  les  propriétés
publiques  ou  privées  situées  dans  le  périmètre  des  opérations  d’aménagement  foncier
agricole et forestier
(Loi  du  29  décembre  1892  relative  aux  dommages  causés  à  la  propriété  privée  par
l'exécution des travaux publics)

N1

EAUX     :  
Alimentation en eau destinée à la consommation humaine des collectivités publiques :

Tous  documents  et  actes  relatifs  aux  procédures  d’enquêtes  publiques,  y  compris  les
arrêtés d’ouverture

N2 Police des eaux non domaniales :

Arrêté d’ouverture d’enquête publique

N3 Arrêté  déclarant  d’intérêt  général,  les  travaux  visés  à  l’article  L211-7  du  code  de
l’environnement, l’entretien des cours d’eau non domaniaux et des ouvrages les traversant.

N4 Police et conservation des cours d’eau.

N5 Décision relative à l’installation d’ouvrages sur les cours d’eau. Prise d’eau

N6 Tous documents et actes relatifs à la procédure de déclaration des installations, ouvrages,
travaux et  activités  (IOTA), en application des articles  R214-1 et  suivants  du code de
l’environnement,  y  compris  les  arrêtés  de  prescriptions  spécifiques  et  les  décisions
d’opposition à déclaration.

N7 Tous documents et actes relatifs à la procédure d’instruction des demandes d’autorisation
des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), d’autorisation unique (ordonnance
n° 2014-619 du 12 juin 2014) et d’autorisation environnementale (ordonnance n° 2017-80
du 26 janvier 2017), à l’exception des arrêtés de refus, des arrêtés d’autorisation et des
arrêtés modificatifs ou complémentaires
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N8 Tous documents et actes relatifs à la procédure d’accord sur les travaux connexes à un
aménagement foncier au titre de l’article L121-21 du code rural et de la pêche maritime et
des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement

N9 Dérogation à l’application de l’arrêté cadre départemental de gestion de l’étiage en matière
de prélèvements agricoles

N10 Arrêté portant agrément pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement
non collectif

O1

FORÊTS :
Défrichements :

Instruction des demandes d’autorisation :
Toutes  décisions  relatives  à  la  procédure  d’instruction  des  dossiers  de  demande
d’autorisation de défrichement des bois et forêts
(articles L214-13 à 14 et L341-1 à L342-1 du code forestier)

O2 Défrichements illicites :

Décision ordonnant à titre conservatoire l’interruption des travaux illicites de défrichement
des bois

O3 Décision de saisie de matériel de chantier afférent à des travaux illicites de défrichement
des bois

O4 Décision relative au rétablissement en état des lieux et à l’exécution d’office des travaux
de plantation après défrichement aux frais du propriétaire

O5 Régime forestier :

Décision relative aux demandes de distraction du régime forestier dans les cas où l’Office
national des forêts ne fait pas opposition à la demande
(articles L214-3 et R214-2 du code forestier)

O6 Décision relative à l’application du régime forestier
(articles L214-3 et R214-2 du code forestier)

O7 Coupes et abattage d’arbres :
Décision  relative  aux demandes de coupes dans  les  bois  et  forêts  assujettis  au régime
spécial d’autorisation administrative.
(articles L312-9 et R312-20 du code forestier)

O8 Décision relative à l’autorisation de coupe prévue à l’article L124-5 du code forestier
(article L124-5 du code forestier)

O9 Aides et subventions     :  

Décision  relative  aux  aides  du  budget  de  l’État  et  de  l’Union  Européenne  pour  les
opérations d’investissement forestier.

O10 Acte et décision relatifs aux contrats de prêts en numéraire

O11 Décision relative aux prêts sous forme de travaux du FFN

O12 Décision relative à l’attribution des primes au boisement.
(décret n° 2001-359 du 19 avril 2001 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à
compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles)
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O13 Divers     :  

Décision relative à l’approbation des statuts de groupements forestiers.
(article R331-5 du code forestier)

O14 Toutes correspondances et décisions dans le cadre des contrôles réalisés en exécution du
Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010
établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le
marché (règlement bois de l'Union européenne).

P1 CHASSE     :  

Fixation du nombre minimum et du nombre maximum d’animaux à prélever annuellement
pour l’ensemble du département.
(article R425-2 du code de l’environnement)

P2 Arrêté portant attribution de plans de chasse individuels et décisions sur recours gracieux.
(article R425-8 et R425-9 du code de l’environnement)

P3 Décision individuelle relative à la destruction des animaux nuisibles, par tir au fusil.
(arrêtés du 30 juin 2015 et du 2 septembre 2016).

P4 Décision relative à l’entrainement, concours et épreuves de chiens de chasse.
(article L420-3 du code de l’environnement et arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines
conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse)

P5 Décision relative à la chasse avant l’ouverture générale.
(article R424-8 du code de l’environnement)

P6 Décision relative à l’ouverture et à la clôture de la chasse
(articles R424-1 à 9 du code de l’environnement)

P7 Décision relative à la vènerie du blaireau
(article R424-5 du code de l’environnement)

P8 Décision  fixant  la  liste  des  espèces  d’animaux  classés  nuisibles  et  leur  modalité  de
destruction par tir
(article R427-6 du code de l’environnement)

P9 Décision relative à l’application du plan de chasse
(articles R425-1-1 à R425-13 du code de l’environnement)

P10 Décision relative à l’agrément des piégeurs d’animaux d’espèces nuisibles.
(article R427-16 du code de l’environnement)

P11 Décision  relative  au  comptage  de  gibier  et  de  capture  à  des  fins  scientifiques  ou  de
repeuplement à l’aide de sources lumineuses et à l’aide de chien d’arrêt.
(arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux
nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement)

P12 Délivrance d’attestation de conformité de meute.
(arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vènerie)

P13 Décision relative à l’introduction de grand gibier et de lapins dans le milieu naturel et au
prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants dont la chasse est autorisée.
(article L424-11 du code de l’environnement et arrêté du 7 juillet 2006)
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P14 Décision relative à l’approbation des statuts, règlement intérieur et règlement de chasse
d’une association communale de chasse agréée.
(article R422-2 du code de l’environnement)

P15 Décision sur les demandes d’incorporation des terrains à l’association de communale de
chasse agréée 
(articles R422-52 à 58 du code de l’environnement)

P16 Décision  fixant  la  liste  des  enclaves  dans  les  terrains  en  opposition  à  l’action  d’une
association communale de chasse agréée et décision révisant cette liste
(articles R422-27 et 32 du code de l’environnement)

P17 Décision relative à l’institution des réserves de chasse et de faune sauvage.
(article R422-82 à 91 du code de l’environnement)

P18 Décision relative au fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage.
(article R422-82 à 91 du code de l’environnement)

P19 Décision  relative  à  la  destruction  d’animaux  sauvages  pour  des  raisons  de  sécurité
publique.
(articles L2212-2 et L2215-1 du code général des collectivités territoriales)

P20 Arrêté de battues de décantonnement de gibier, de capture et de destruction.
(article L427-6 du code de l’environnement et arrêté du 19 pluviôse an V)

P21 Décision  relative  à la  fixation  d’un prélèvement  maximal  autorisé  pour  une espèce de
gibier
(articles R425-18 à 20 du code de l’environnement)

Q1 PROTECTION DE LA NATURE:

Décision relative à la signature des contrats et attribution des primes relatifs aux mesures
agri-environnementales.

Q2 Décision  relative  à  l’importation,  au  colportage,  à  la  remise  en  vente  ou  l’achat  de
spécimens des espèces d’oiseaux dont la chasse est autorisée.

Q3 Décision relative aux contrats Natura 2000 et aux chartes Natura 2000

Q4 Décision relative à la composition du comité de pilotage des sites Natura 2000 pour les
sites dont le DOCOB est validé, hormis le site FR2600992

Q5 Espèces protégées :
Autorisations pour naturalisation de spécimens (dont le transport), 
Autorisations pour expositions de spécimens naturalisées (dont le transport),
Dérogations à la protection du Grand Cormoran et de la Grenouille Rousse (destruction, 
prélèvement dans le milieu naturel, transport, commercialisation, altération des milieux…)
Autorisation pour production, importation de spécimens d’espèces végétales protégées, 
récolte, utilisation, transport, cession de spécimen d’espèces végétales protégée 
Autorisations de destruction des animaux sur les aérodromes

Q6 Sites et paysages
Autorisation spéciale de travaux en site classé de la compétence du préfet
(article R341-10 du code de l'environnement)
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Q7 Pôle de compétence pour le développement des énergies renouvelables :tout courrier se
rapportant  aux  missions  du  pôle,  à  l’exclusion  des  courriers  relatifs  à  l’instruction
règlementaire des procédures et à la délivrance ou au refus des autorisations de construire.

Q8 Arrêté  d’ouverture  d’enquête  publique  dans  le  cadre  des  procédures  d’instruction  de
permis de construire portant sur des projets d’implantation d’énergies renouvelables.

R1 PÊCHE     :  

Décision de validation des droits d’enclos piscicoles.
(article R431-37 du code de l’environnement)

R2 Décision relative à l’activité des piscicultures.

R3 Accusé de réception de déclaration de plans d’eau et validation.

R4 Application des dispositions de la législation pêche aux plans d’eau en eaux closes
(articles R431-1 à 6 du code de l’environnement)

R5 Décision exceptionnelle relative à la capture et au transport destiné à la reproduction et au
repeuplement et décision de capture de poissons à des fins scientifiques ou sanitaires ainsi
qu’en cas de déséquilibre biologique et de transport de ce poisson.
(articles L436-9 et R432-5 à 10 du code de l’environnement)

R6 Décision relative à l’agrément du président et du trésorier de la Fédération départementale
pour la pêche et la protection du milieu aquatique
(article R434-33 du code de l’environnement)

R7 Décision relative à l’agrément des présidents et trésoriers des associations pour la pêche et
la protection des milieux aquatiques.
(article R434-27 du code de l’environnement)

R8 Décision relative à l’agrément des associations pour la pêche et la protection du milieu
aquatique et de l’association départementale des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets
sur le domaine public.
(article R434-26 du code de l’environnement)

R9 Décision relative à l’opération de renouvellement des instances représentatives de la pêche
(élections de la Fédération, liste candidats, suivi contrôle, présidence).
(article R434-32-1 du code de l’environnement)

R10 Arrêté préfectoral relatif à la composition de la commission technique départementale de
la pêche.
(article  R435-14  du  code  de  l’environnement  et  arrêté  du  28  août  1987  fixant  la
composition de la commission technique départementale de la pêche)

R11 Arrêté préfectoral relatif aux modalités de location des lots concernant le droit de pêche de
l’État.
(articles R435-10 et 16 du code de l’environnement)

R12 Décision relative au cahier des charges fixant les clauses et conditions générales de la
location du droit de pêche aux engins dans les eaux du domaine public fluvial.
(articles R435-10 et 16 du code de l’environnement)

R13 Signature des baux amiables de location du droit de pêche sur le domaine public
(articles R435-7, 9 et 13 du code de l’environnement)
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R14 Arrêté relatif aux conditions de pêche annuelle en eaux libres
(articles R436-6 à 38 du code de l’environnement)

R15 Arrêté définissant les temps et périodes d’interdiction de pêche
(articles R436-6 à 38 du code de l’environnement)

R16 Arrêté d’interdiction de pêche sur certaines parties de cours d’eau ou de plans d’eau
(article R436-8 du code de l’environnement)

R17 Décision relative à la pêche extraordinaire en cas d’abaissement artificiel  du niveau de
l’eau.
(article R436-12 du code de l’environnement)

R18 Arrêté  portant  sur  les  inventaires  relatifs  aux  frayères  et  aux  zones  de  croissance  ou
d'alimentation de la faune piscicole
(articles R432-1 à 1-5 du code de l’environnement)

R19 Arrêté instituant des parcours de pêche spécialisés
(article R426-23 du code de l’environnement)

R20 Arrêté autorisant la destruction des espèces de poissons déclarés susceptibles de provoquer
des déséquilibres biologiques
(articles L436-9 et R432-5 à 10 du code de l’environnement)

R21 Décision relative à la pêche de la carpe la nuit.
(article R436-14 du code de l’environnement)

R22 Décision relative à l’organisation de concours de pêche en rivière de 1ére catégorie.
(article R436-22 du code de l’environnement)

R23 Arrêté préfectoral de réserves temporaires en Côte-d’Or.
(articles R431-69, 73 et 74 du code de l’environnement)

S1 AGRICULTURE     :  

Commissions
Convocation  des  membres  de  la  CDOA  (commission  départementale  d’orientation
agricole), des sections de la CDOA et des groupes de travail de cette même commission
(articles R313-2, 6 et 7-2 du CRPM)

S2 Décisions concernant le statut des exploitants
Installation
Décision relative aux dotations d’installation aux jeunes agriculteurs et des prêts MTS-JA.
(article D343-17 du CRPM)

S3 Décision relative à la mise en  œuvre de l’organisation, de l’agrément et de la validation
des plans de professionnalisation personnalisés et à l’attribution des aides correspondantes
(article R343-22 du CRPM et arrêté du 22 août 2016 relatif au plan de professionnalisation
personnalisé)

S4 Arrêté  relatif  à  la  dotation  départementale  et  décision  d’octroi  ou  de  refus  des  aides
accordées dans le cadre du Programme pour l’Installation des Jeunes Agriculteurs et le
Développement des Initiatives Locales (PIDIL), le Fonds d’incitation et de communication
pour l’Installation en Agriculture (FICIA) et l’Aide à la Transmission de l’Exploitation
Agricole (ATE), fixation du montant des ATE.
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S5 Arrêté  préfectoral  relatif  à  la  définition  de  petites  structures  qui  ont  besoin  d’être
confortées au plan économique dans le cadre du PIDIL.

S6 Préretraite-retraite et cessation d’activités     :  
Décision du remboursement ou de l’arrêt du versement.
(décret  n°  2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif  à  la  mise en œuvre d'une mesure de
préretraite pour les agriculteurs en difficulté)

S7 Dispositif concernant les agriculteurs en difficulté
Décision d’octroi ou de refus de l’aide au congé de formation des exploitants agricoles
(article D353-1 du CRPM)

S8 Toute décision en application des aides à l’adaptation des exploitations (agriculteurs en
difficulté), et arrêté de désignation des experts habilités à réaliser une analyse et un suivi
des exploitations en difficulté.
(article D354-1 à 15 du CRPM)

S9 Contrôle des structures

Décision  accordant  ou  refusant  l’autorisation  préalable  en  matière  de  contrôle  des
structures agricoles.

S10 Mise en demeure et  sanctions  pécuniaires  liées  au contrôle  des  structures  et  saisie  du
tribunal paritaire des baux ruraux pour lui faire prononcer la nullité d’un bail.

S11 Décision temporaire relative à la poursuite d’activité agricole.
(articles L330-5 et D330-1 du CRPM)

S12 Décision accordant ou refusant le regroupement entre producteurs de lait et la création de
sociétés civiles laitières

S13 Décisions  portant  calcul  du  montant  et  attribution  des  aides  à  la  transmission  des
exploitations.

S14 Statut du fermage

Décision autorisant le changement de destination de parcelles agricoles.
(article L411-32 du CRPM)

S15 Arrêté fixant la composition du comité technique départemental de Côte-d’Or
(article R411-20 du CRPM)

S16 Calamités agricoles
Décision relative à la fixation et au règlement des indemnités individuelles et des prêts
spéciaux octroyés par le fonds des calamités agricoles
(article R361-20 à 39 du CRPM)

S17 Arrêté  préfectoral  désignant  la  mission  d’enquête permanente habilitée  à  constater  des
dégâts agricoles.
(article R361-20 du CRPM)

S18 Aides aux investissements individuels et collectifs

Production
Décision  relative  aux  plans  d’investissement,  plans  d’amélioration  et  prêt  bonifiés  à
l’agriculture, y compris les prêts de consolidation.
(articles D344-2 et D344-11 et 11-1du CRPM)
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S19 Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole

Décision relative aux subventions pour la mise aux normes des bâtiments d’élevage.

S20 Investissements prévus dans le cadre du plan de compétitivité et d’adaptation des
exploitations agricoles (PCAE)

Tous actes, documents et décisions relatifs à ces investissements
(arrêté du 26 août 2015 relatif au plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations
agricoles mis en œuvre dans le cadre des programmes de développement rural)

S21 GAEC:

Arrêté préfectoral de composition du comité départemental des GAEC et toute décision
relative à l’agrément des GAEC.
(article R323-10 du CRPM)

S22 Convocation des membres du comité départemental d’agrément des GAEC.

S23 CTE 
Toute décision relative aux contrats territoriaux d’exploitation (CTE).

S24 ICHN
Toute  décision  relative  à  l’indemnité  compensatoire  de  handicaps  naturels.  (ICHN),
notamment :  zonage  départemental,  montant  départemental  des  ICHN,  stabilisateur
départemental, décision individuelle d’octroi ou de refus.

S25 CAD
Toute décision relative aux contrats d’agriculture durable (CAD).

S26 MAE
Toute  décision  relative  aux  Mesures  Agri-Environnementales  (MAE),  notamment :
décisions individuelles d’octroi ou de refus de MAE, arrêtés préfectoraux relatifs à la mise
en œuvre des mesures dans le département.

S27 Jachères faune sauvage et jachère fleurie
Signature des conventions
(circulaire DGFAR/SDEA/C2003-5001 DPEI/SPM/MGA/C2003-4010 du 24 mars 2003)

S28 PDRH Axe 3 et 4
Toute décision relative au PDRH concernant le FEADER Axe 3 et Axe 4, notamment :
conventions attributives de l’aide FEADER, mise en paiement des actions réalisées dans le
département.

S29 DR-PRN FEAGA
Toute décision relative au FEAGA, décisions d’octroi ou de refus de l’aide, conventions
attributives  de  l’aide  FEAGA pour  les  mesures  121C7,  125C,  311,  313 du DR-PRN,
arrêtés préfectoraux relatifs à la mise en œuvre du programme dans le département.

S30 Politique agricole commune (PAC)     : 1  er   pilier  
Aides découplées (Droit à Paiement de Base : DPB) et aides couplées à la surface.

S31 Tous les actes, décisions et documents liés à la mise en œuvre des dispositifs d’aides de la
PAC.
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S32 Organisation  commune du  marché du  lait  et  des  produits  laitiers.  Gestion  de  la
maîtrise de la production laitière

Décision attributive des aides à la cessation d’activité laitière.

S33 Décision de transfert des références laitières

S34 Décision et autorisation relatives à la gestion des références laitières

S35 Décision d’un prélèvement supplémentaire pour les producteurs de lait

S36 Organisation commune du marché du vin
Décision  d’octroi  ou  de  refus  des  aides  à  l’extensification  de  la  production  dans  les
secteurs du vin.

S37 Décision relative à la plantation de vigne nouvelle (vins de table, appellation d’origine,
vignes mères, expérimentation…).

S38 Décision relative à l’achat et au transfert de droits de replantation pour la production de
vins d’appellation d’origine.

S39 Décision  relative  à  la  replantation  interne  aux  exploitations  de  vignes  (+  appellation
d’origine).

S40 Conditionnalité, contrôles

Décision concernant la conditionnalité et les contrôles liés à la conditionnalité.

S41 Décision  relative  à  l’habilitation  d’agents  de  l’État  pour  constater  les  infractions  aux
dispositions de l’article L611-4-2 (coefficient multiplicateur fruits et légumes).
(articles L671-1-1 et R671-18 du CRPM)

S42 Habilitation d’agents de l’État au titre de l’article L611-4-2 du code rural et de la pêche
maritime (coefficient multiplicateur fruits et légumes)

S43 Organisation de l’élevage

Décision  relative  à  la  délivrance  du  certificat  d’aptitude  aux fonctions  d’inséminateur
(CAFI)

S44 Décision relative à la délivrance de la licence d’inséminateur pour les espèces bovines,
caprines et ovines

S45 Décision relative à la délivrance de la licence de chef de centre d’insémination pour les
espèces bovines, caprines, ovines et porcines

S46 Décision autorisant ou suspendant des juments de l’élevage trotteur français

S47 Décision relative aux subventions payées à l’EDE pour l’identification et la sélection des
animaux

S48 Arrêté d’autorisation de vente aux enchères d’animaux

S49 Protection des végétaux
Décision relative à l’agrément des intermédiaires pour la collecte des oléagineux

S50 Autres
Décision relative à la procédure de demande d’inscription sur la liste nationale des experts
agricoles
(décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975)

S51 Lettres au ministère demandant des médailles pour les concours agricoles
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S52 Décision d’octroi ou de refus d’aide à caractère exceptionnel et autres aides relevant du
régime « de minimis »

S53 Aides couplées spécifiques     :
Toute décision relative aux soutiens mentionnés aux articles D615-43-14 et D615-44-23
du code rural et de la pêche maritime, pris en application de l’article 68 du règlement CE
n°73/2009

T1 CONTRÔLE TECHNIQUE ET DE SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE TRANSPORTS
PUBLICS GUIDÉS :
Actes pris résultant de l’instruction ou du contrôle des infrastructures soumises au contrôle
du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés
(décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

U1 COMMISSION  DÉPARTEMENTALE  DE  CONSOMMATION  DES  ESPACES
AGRICOLES     :  
Avis issus de la commission départementale de consommation des espaces agricoles

V1 RECOURS GRACIEUX ET HIERARCHIQUES
Accusés de réception des recours
(articles L410-1 et L411-1 à 7 du CRPA)

W1 SECURITÉ ROUTIÈRE
Autorisations d’épreuves cyclistes sur routes, rallyes touristiques automobiles,  épreuves
pédestres et cyclo-cross
(Articles R331-10 et R331-6 et suivants du code du sport)

W2 Autorisations d’épreuves à moteur sur circuits soumis ou non à homologation
(Articles R331-10 et R331-18 et suivants du code du sport)

W3 Autorisations exceptionnelles de circuler les dimanches et jours fériés
(Arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes)

W4 Autorisations relatives aux petits trains routiers touristiques
(Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des
véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de
loisirs)

W5 Interdictions  ou réglementations  de  la  circulation  à  l’occasion  des  chantiers,  études  et
toutes  actions  liées  à  l’exploitation  des  routes  nationales,  autoroutes  et  des  réseaux
importants sur le domaine public de ces voies
(Article R411-21-1 du code de la route)

W6 Décisions  relatives  à  l’établissement  des  barrières  de  dégel  et  règlementation  de  la
circulation pendant la fermeture
(Article R411-20 du code de la route)

W7 Décisions relatives à la réglementation de la circulation sur les ponts du réseau national
(article R422-4 du code de la route)

W8 Décisions relatives à la circulation des véhicules équipés de pneumatiques à crampons
(Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques)
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W9 Délivrance  de  l’avis  préalable  à  la  signature,  par  le  maire  ou  le  président  du  conseil
départemental, d’un arrêté intéressant la police sur les routes à grande circulation
(Article R411-8 du code de la route)

W10 Arrêtés  réglementant  à  titre  permanent  la  circulation  sur  les  routes  nationales,  hors
agglomération
(articles R411-1 et suivants du code de la route)

W11 Bons d’enlèvement pour destruction de véhicules mis en fourrière 
(article R325-45 du code de la route)

W12 Convocations, diffusion des procès-verbaux, notification des extraits de procès-verbaux de
la commission départementale de la sécurité routière – formation fourrières

X1 NAVIGATION

Autorisations de manifestation nautique, en application du règlement général de police de
la navigation intérieure
(article R4241-38 du code des transports)

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation, les courriers adressés aux parlementaires, au
président  du conseil  régional,  au président  du conseil  général  et  aux présidents  d’établissement
publics de coopération intercommunale (EPCI).
Les courriers adressés aux maires seront transmis sous couvert  des sous-préfets  territorialement
compétents, sauf en ce qui concerne des échanges portant sur des dossiers techniques courants.

Article 4 : Délégation est donnée à Mme Florence LAUBIER,  à l’effet de signer toutes les
décisions  relatives  à  la  gestion  des  personnels  de  la  direction  départementale  des  territoires,  y
compris  les  recrutements  de  personnels  auxiliaires,  temporaires,  contractuels  ou  vacataires,  les
congés  et  ordres  de  mission  ainsi  que  l’ensemble  des  décisions  individuelles  listées  à  l’article
premier de l’arrêté interministériel susvisé du 31 mars 2011.

SECTION II     : COMPETENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE  

Sous-section I     : En qualité de responsable d’unité opérationnelle  

Article 5 :Délégation est donnée à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des
territoires, en qualité de responsable des unités opérationnelles (UO) de la direction départementale
des territoires de la Côte-d’Or, à l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et
dépenses de l’État  (engagement,  liquidation,  ordonnancement et paiement),  et à la signature des
accusés  de  réception  et  demandes  de  pièces  complémentaires  des  dossiers  de  subventions
d’investissement de l’État, relevant des programmes suivants :

109 : aide à l’accès au logement
113 : paysages eau et biodiversité
135 : urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
147 : politique de la ville
148 : fonction publique
149 : forêt
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154 : gestion durable de l’agriculture
181 : prévention des risques
203 : infrastructures et services de transport
206 : sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation
207 : sécurité et circulation routières ,
215 : soutien des politiques de l’agriculture
217 : conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire
723 : opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

Article 6 : Délégation de signature est donnée à Mme Florence LAUBIER, pour la gestion
des crédits du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM – Ex « Fonds Barnier »).

Article 7 : Délégation de signature est donnée à Mme Florence LAUBIER pour la gestion des
DAP CEREMA.

Article 8     : Délégation de signature est donnée à Mme Florence LAUBIER, 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.

Article 9 : Délégation de signature est donnée à Mme Florence LAUBIER pour les frais de
déplacements des agents de la Direction départementale des territoires.

Article 10     : 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.

Sous-section II     : En qualité de service prescripteur, responsable de centre de coûts  

Article 11 : Délégation est donnée à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des
territoires de la Côte-d’Or, en tant que responsable de service prescripteur, centre de coûts, à l’effet
de signer l’expression des besoins du BOP 354 « administration territoriale de l’État » à hauteur des
crédits alloués sur son centre de coûts, et d’assurer les traitements des engagements juridiques et
demandes de paiement, ainsi que leur validation par le centre de service partagé Chorus habilité.

Sous-section III : En qualité de pouvoir adjudicateur

Article 12 : Pour les marchés et accords cadres relevant de la direction départementale des
territoires, la détermination de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire telle que 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 13 : Délégation est donnée à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des
territoires de la Côte-d’Or, à l’effet de signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et
services, et les accords-cadres quels que soient leurs montants, et tous les actes s’y rapportant.
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SECTION IV     : DISPOSITIONS GENERALES  

Article 14 : Pour l’ensemble des compétences susvisées Mme Florence LAUBIER, pourra
subdéléguer tout ou partie de la délégation de signature qui lui est conférée aux agents placés sous
son autorité, en application de l’article 44 du décret susvisé du 29 avril 2004.

Les  décisions  de subdélégation,  qui  me seront  adressées  ainsi  qu’à Monsieur  le  directeur
régional  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du  département  de  la  Côte-d’Or,  viseront
nominativement  les agents intéressés.  Elles  feront l’objet  d’une publication au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Article  15 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  la directrice
départementale  des  territoires  de  Côte-d’Or,  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.

Fait à DIJON, le 22 janvier 2020

Le Préfet,

signé

Bernard SCHMELTZ
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Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des collectivités locales

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

ARRETE PREFECTORAL PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE DIJONNAISE

VU la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du  régime de la
commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2005 portant création de la communauté
de communes de la Plaine Dijonnaise et ses modificatifs des 17 juillet 2006, 14 mai 2007, 3
mars 2008, 10 février 2009, 19 juillet 2010, 18 mars 2014, 23 décembre 2016, 29 décembre
2017 et 6 mars 2019 ;

VU l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2018 portant création de la commune
nouvelle Longeault-Pluvault ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du 26 décembre 2018 portant  création de la  commune
nouvelle Tart ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  22  février  2019  portant  création  de  la  commune
nouvelle de Collonges-et-Premières ;

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 la délibération de la communauté de communes La Plaine Dijonnaise du 12
septembre  2019 notifiée  à  ses  communes  membres  le  30  septembre  2019 proposant  une
modification des statuts afin de prendre en compte la création des communes nouvelles de
Longeault-Pluvault,  Tart  et  Collonges-et-Premières  et  de  modifier  ainsi  le  nombre  de  ses
membres ;

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 : La liste des communes de la communauté de communes La Plaine Dijonnaise
est  modifiée  comme  suit :  Aiserey,  Beire-le-Fort,  Bessey-lès-Cîteaux,  Cessey-sur-Tille,
Chambeire, Collonges-et-Premières, Echigey, Fauverney, Genlis, Izier, Izeure, Labergement-
Foigney, Longchamp, Longeault-Pluvault, Longecourt-en-Plaine, Marliens, Pluvet, Rouvres-
en-Plaine, Tart, Tart-le-Bas, Thorey-en-Plaine et Varanges ;

Les  communes  nouvelles  de  Longeault-Pluvault,  Tart  et  Collonges-et-Premières  sont
substituées aux communes dont elles procèdent dans toutes les délibérations et tous les actes
pris par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles
appartiennent. 

Article 2 : Il est procédé au bénéfice des communes nouvelles de Longeault-Pluvault, Tart et
Collonges-et-Premières  à  l’attribution d’un nombre de sièges  égal  à la  somme des  sièges
détenus précédemment par chacune des communes auxquelles elles sont substituées jusqu’au
prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Article 3 : Le reste est sans changement.

Article 4 : 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  5 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or,  M.  le  président  de  la
communauté de communes de la Plaine Dijonnaise, Mmes et MM. les maires des communes
d'Aiserey,  Beire-le-Fort,  Bessey-les-Citeaux,  Cessey-sur-Tille,  Chambeire,  Collonges-et-
Premières,  Echigey,  Fauverney,  Genlis,  Izier,  Izeure,  Labergement-Foigney,  Longchamp,
Longeault-Pluvault, Longecourt-en-Plaine, Marliens, Pluvet, Rouvres-en-Plaine, Tart, Tart-le-
Bas, Thorey-en-Plaine et Varanges, 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 et dont
copie sera adressée, pour information à :

- Mme la directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de
Côte d'Or 
- M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté
- M. le directeur des Archives Départementales 
- M. le directeur Départemental des Territoires
- Mme la trésorière de Genlis

Fait à Dijon, le 22 janvier 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

signé

Christophe MAROT
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Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des collectivités locales

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

ARRETE PREFECTORAL PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT 
MIXTE DES ORDURES MENAGERES D’IS-SUR-TILLE

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales et  plus  particulièrement  son
article L.5211-20 ; 

VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 27 mars 1986 portant création du syndicat
mixte des ordures  ménagères d’Is-sur-Tille ; modifié par les arrêtés inter-préfectoraux des 10
mars 1997, 14 juin 1999, 04 avril 2002 et 21 avril 2005 et les arrêtés préfectoraux des 21
novembre  2005,  29  septembre 2008,  16 juillet  2014,  30 novembre  2016 et  28  décembre
2018 ;

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 la délibération du comité syndical du syndicat mixte des ordures ménagères
d’Is-sur-Tille du 25 juin 2019 ;

VU les délibérations favorables d’une majorité qualifiée des organes délibérants
des établissements publics de coopération intercommunale sur la modification proposée ;

CONSIDERANT que les conditions de majorité requises par le code général des
collectivités territoriales sont remplies ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : Le syndicat mixte des ordures ménagères d’Is-sur-Tille est régi, à compter de ce
jour, par les statuts annexés au présent arrêté ;

Article 2 : 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.
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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, M. le président du syndicat
mixte des ordures ménagères d’Is-sur-Tille, Mme et MM. les présidents des communautés de
communes Mirebellois et Fontenois, des vallées de la Tille et de l’Ignon, Tille et Venelle et
Forêts Seine et Suzon 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 et dont copie sera
adressée, pour information à :

- Mme la directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de
Côte d'Or 
- M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté
- M. le directeur des Archives Départementales 
- M. le directeur Départemental des Territoires
- M. le trésorier d’Is-sur-Tille.

Fait à Dijon, le 22 janvier 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

signé

Christophe MAROT
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III 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR 

 

SOLS de la Côte d'Or 

  

Liste d'aptitude opérationnelle 

Unité « cynotechnie » 
Année 2020 

 

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

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 20 décembre 2010 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n°250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU le guide national de référence relatif à la cynotechnie ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle d'aptitude opérationnelle de l'unité cynotechnique de recherche de personnes 

ensevelies ou de recherche de personnes égarées par questage du département de la Côte-d'Or, s'établit comme 

suit : 

MAITRE CHIEN CHIEN 

Nom Prénom Emploi Nom N° de Tatouage ou de puce Race 

GAILLARD Yann 
Chef d'Unité 

Cynotechnique 
NORIA 

Puce 

n° 250269812273075 

Border 

collie 

GENTILHOMME Damien 
Conducteur 

Cynotechnique 
IXIA 

Puce 

n° 250268730233220 

Berger 

allemand 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de 

secours 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. 

Dijon, le 	2 1 JAN. r21 

Le Préfet, 

Pouf le Pr13fet et par délégation, 

Le Sous-Préfet, 
Directeur de Cabinet 
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Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR 

 

SAIS de la Côte d'Or 

  

Liste d'aptitude opérationnelle 
Unité « groupe de reconnaissance et 

d'intervention en milieu périlleux » 

Année 2020 

 

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

Vu le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ; 

Vu le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 
20 décembre 2010 ; 

Vu le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

Vu l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

Vu l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires ; 

Vu le guide national de référence relatif au groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux ; 

Vu le guide national de référence relatif aux interventions en site souterrain ; 

Vu la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 :La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité «groupe 

de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux » du département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

Nom Prénom Emploi Opérationnel Mention Complémentaire 

JALLAT Gérard Chef d'unité conseiller technique Intervention en site souterrain 

COLLIN Julien 
Chef d'unité conseiller technique 

adjoint 
Intervention en site souterrain 

BOIT Christophe Chef d'unité Intervention en site souterrain 

CHANCENOTTE Jean Michel Chef d'unité Intervention en site souterrain 

CUFF Nicolas Chef d'unité Intervention en site souterrain 

GUERARD Sébastien Chef d'unité Intervention en site souterrain 

LEGRAND Sébastien Chef d'unité Intervention en site souterrain 
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Oak Nom  Prénom Emploi Opérationnel 	 Mention Complémentaire 

BERNARD Sébastien Sauveteur Intervention en site souterrain 

BECQUET Jérémi Sauveteur / 

BORDELET Cyril Sauveteur / 

DAMIENS Jean Baptiste Sauveteur / 

DUCHESNE Bertrand Sauveteur Intervention en site souterrain 

DURUPT Quentin Sauveteur Intervention en site souterrain 

FARNIER Rémi Sauveteur Intervention en site souterrain 

GOUJON Sébastien Sauveteur / 

GUTKNECHT Jean Denis Sauveteur Intervention en site souterrain 

HERMAIZE Anthony Sauveteur / 

HOBENICHE Anthony Sauveteur Intervention en site souterrain 

MIGEON Matthieu Sauveteur Intervention en site souterrain 

POUESSEL Wilfried Sauveteur Intervention en site souterrain 

RAPHA Anthony Sauveteur / 

REMBERT Thomas Sauveteur Intervention en site souterrain 

SEBASTIAN Luc Sauveteur / 

SORNAY Xavier Sauveteur Intervention en site souterrain 

VAILLE Olivier Sauveteur Intervention en site souterrain 

VANDENSKRICK Damien Sauveteur Intervention en site souterrain 

Article 2 :Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours 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. 

Dijon, le 
	

2 1 JAN. 2,:21 

Le Préfet, 
pour 0ePPMeit 61 par délégation, 

Le Sous-Préfet, 
Directeur de Cabinet 
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Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR 

K-DtS 

Sois de la Côte d'Or 

 

liste d'aptitude opérationnelle 
unité plongée subaquatique 
Année 2020 

 

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

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or en date du 20 décembre 2010 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU le référentiel emplois, activités, compétences pour « les interventions secours et sécurité en milieu aquatique et hyperbare » ; 

VU l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité « plongée 
subaquatique » du département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

NOM EMPLOI OPERATIONNEL 
Habilitation 

profondeur 

Aptitude surface 

non libre 

Emploi complémentaire 

sauveteur aquatique 

VESSELLE Alexandre CONSEILLER TECHNIQUE SAL Départemental 50 m SNL 2 SAV 1 

BAILLY Stéphane CONSEILLER TECHNIQUE SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

BR ICH ETEAU Florian CHEF D'UNITÉ SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

LUCAS Kévin CHEF D'UNITÉ SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

MAIRE Johann CHEF D'UNITÉ SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

PIGNET Christophe CHEF D'UNITÉ SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

SILVESTRE Stéphane CHEF D'UNITÉ SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

BAUMANN Gilles SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

CHOAIN Cyril SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

DUBOIS Cédric SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

FICHOT Romain SAL 30 m Non SAV 1 

lAVERDAN Jean Paul SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

MIRESSI Nicolas SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

NAUDET Etienne SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

OUTHIER Alexandre SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

PARAT Cédric SAL 50 m SNL 1 SAV 1 

PORCHERAY Guillaume SAL 30 m Non SAV 1 

RUDE Maxime SAL 30 m Non SAV 1 

SEGUIN Mathieu SAL 50 m SNL 1 SAV 1 
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Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de secours 
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. 

Dijon, le 	2 1 JAN. 2029 

Le Préfet, 

Pour•te-Pre4veiee net détélatidn, 
Le Sous-Préat, 

Directeur de Cabinet 

rfédéric SAMPSON 
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Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR 

 

SIDIS de la Côte d'Or 

  

Liste d'aptitude pour l'exercice 
dans le domaine de la prévention 
Année 2020 

 

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

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 
VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 
VU le guide national de référence relatif à la prévention ; 
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 
20 décembre 2010 ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste des personnels aptes à exercer dans le domaine de la prévention en Côte-d'Or est établie 
comme suit : 

NOM - Prénom Emploi tenu Diplôme 

REGAZZONI Mickaêl Responsable départemental Brevet supérieur de prévention 

KRAWCZYK Nicolas Préventionniste / Adjoint Diplôme de préventionniste 

DAUVERCHAIN Alain Préventionniste Diplôme de préventionniste 

DECHAUME Sylvain Préventionniste Diplôme de préventionniste 

DUVERNOIS Arnaud Préventionniste Brevet de prévention 

RICHARD Didier Préventionniste Diplôme de préventionniste 

ROUCHE Stéphane Préventionniste Diplôme de préventionniste 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours 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. 

Dijon, le 	2 1 JAN. 202a 

Le Préfet, 

PMI' le Préfet et par délégation, 
Le Sous-Préfet, 

Directeur de Cabinet 

Frédéric SAMPSON 
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Liste d'aptitude opérationnelle 

Unité risques radiologiques 

Année 2020 

 

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

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 20 décembre 2010 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

VU le guide national de référence relatif aux risques radiologiques ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité « risques 

radiologiques » du département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

Nom Prénom Emploi opérationnel 

BOLTZ Bruno Conseiller technique départemental RAD 

DUPONT Luc Conseiller technique RAD 

ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIR 

BIDAU Cyril Chef de CMIR 

BOUFENICHEKhamel Chef de CMIR 

BRILLETJason Chef de CMIR 

DORMENIL Patrice Chef de CMIR 

JOURNEAU Cédric Chef de CMIR 

KRAWCZIK Nicolas Chef de CMIR 

PARADON Sébastien Chef de CMIR 

PREIONI Christian Chef de CMIR 

REGAllONI Mickaé I Chef de CMIR 

ROUCHE Stéphane Chef de CMIR 

ROY Olivier Chef de CMIR 

SAUSSERETJean-Michel Chef de CMIR 

THEUREL Jérome Chef de CMIR 
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Nom Prénom Emploi opérationnel 

BIGUEUR Christophe Chef d'équipe intervention RAD 

CALAFATO Alexa ndre Chef d'équipe intervention RAD 

CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention RAD 

CHRETIEN Eric Chef d'équipe intervention RAD 

DECHAUME Sylva in Chef d'équipe intervention RAD 

DESCHAMPS Olivier Chef d'équipe intervention RAD 

DURAND Frédéric Chef d'équipe intervention RAD 

FRANCHEQUIN Régis Chef d'équipe intervention RAD 

GEST Sylva in Chef d'équipe intervention RAD 

GUICHON Jean-Claude Chef d'équipe intervention RAD 

LAMBERTJean-Robert Chef d'équipe intervention RAD 

MANSOTTEJean-Marc Chef d'équipe intervention RAD 

MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention RAD 

MENAGE Christophe Chef d'équipe intervention RAD 

PIGNETOlivier Chef d'équipe intervention RAD 

PRADO Michaël Chef d'équipe intervention RAD 

RENGELTeddy Chef d'équipe intervention RAD 

RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention RAD 

SAGET Loft Chef d'équipe intervention RAD 

WRAZEN Laïc Chef d'équipe intervention RAD 

BELDJOUDI Jérôme - 	Chef d'équipe reconnaissance RAD 

BERNASCONI Reyna Id Chef d'équipe reconnaissance RAD 

BERNIER Julien Chef d'équipe reconnaissance RAD 

BOURGEOIS Bla ndine Chef d'équipe reconnaissance RAD 

DURAND Florian Chef d'équipe reconnaissance RAD 

JOUVELOT Olivier Chef d'équipe reconnaissance RAD 

LAGNIER Laurent Chef d'équipe reconnaissance RAD 

NOUR Yassine Chef d'équipe reconnaissance RAD 

PARDON Christophe Chef d'équipe reconnaissance RAD 

PICCARD Jérémy Chef d'équipe reconnaissance RAD 

POMMIER Jean-Noël Chef d'équipe reconnaissance RAD 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de 

secours 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. 

Dijon, le 	2 1 JAN. 221 

Le Préfet, 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le So s-Préfet, 

Direct r de Cabinet 

Frédéric SAMPSON 
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SDIS de la Côte d'Or 

Liste d'aptitude opérationnelle 
Unité sauvetage déblaiement 
Année 2020 

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

Vu le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ; 

Vu le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 
20 décembre 2010; 

Vu le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

Vu l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

Vu l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires ; 

Vu la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

Vu le guide national de référence relatif au sauvetage déblaiement ; 

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité 
« sauvetage-déblaiement » du département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

NOM Prénom Emploi opérationnel 

GENELOT Eric Conseiller Technique Départemental Sauveteur déblayeur 

BAUDRAND Julien Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

BERNARD Philippe Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

BOUCHER Hervé Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

BOUILLOT Olivier Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

COUSIN Loic Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

DUBIEF Jack Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

FOUTOT François Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

GENETIER Bruno Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

GUEPEY Yves Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

_ 	JACQUES Pascal Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

JEANNE Emmanuel Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

LALLEMAND Mathieu Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

PORCHEROT Alexandre Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 
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NOM Prénom Emploi opérationnel 

ABED Akim Sauveteur Déblayeur 

AUBRY Christophe Sauveteur Déblayeur 

BAZIN Marc Sauveteur Déblayeur 

BLANC Eric Sauveteur Déblayeur 

BONNET Stéphane Sauveteur Déblayeur 

BOURDIER Roger Sauveteur Déblayeur 

BOUVIER Stepha ne Sauveteur Déblayeur 

CAMUSETJerome Sauveteur Déblayeur 

CASAGRANDE Richard Sauveteur Déblayeur 

CONTET Cyri I Sauveteur Déblayeur 

COUTACHOT Sébastien Sauveteur Déblayeur 

DEMARCH Johann Sauveteur Déblayeur 

DEPIZZOL Geoffroy Sauveteur Déblayeur 

DEVAUX Antoi ne Sauveteur Déblayeur 

GAUTHEY Eric Sauveteur Déblayeur 

GOUX Frederic Sauveteur Déblayeur 

GUILLET Géra Id Sauveteur Déblayeur 

HAVRET Maxime Sauveteur Déblayeur 

JACQUET Remy Sauveteur Déblayeur 

JAFFLIN Alain Sauveteur Déblayeur 

LELARGE PY Sauveteur Déblayeur 

LESNE Gilles Sauveteur Déblayeur 

LORET Frederic Sauveteur Déblayeur 

MALATERRE Patrick Sauveteur Déblayeur 

MELOT Christophe Sauveteur Déblayeur 

MIGNON Claude Sauveteur Déblayeur 

NICOLAS Michel Sauveteur Déblayeur 

PAIMBLANC Steve Sauveteur Déblayeur 

PIATON Manu Sauveteur Déblayeur 

PLOTON Jessica Sauveteur Déblayeur 

REMOND Gaetan Sauveteur Déblayeur 

RENGEL Teddy Sauveteur Déblayeur 

ROCHE Alain Sauveteur Déblayeur 

ROUSSET Julien Sauveteur Déblayeur 

SAMORI Laurent Sauveteur Déblayeur 

SCHMIDT Cédric Sauveteur Déblayeur 

TURC Raphael Sauveteur Déblayeur 

VACHEROT Frederic Sauveteur Déblayeur 

VERSCHAEVE Ludwig Sauveteur Déblayeur 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours 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. 

Dijon, le 	2 1 JAN, Mg 

Le Préfet, 

Pour le Préfet et par délégation,  14  

Le  ( 	Sous-Préfet. 	

,

..t je 
 
de Cabinet 

Marie SAMPSON 
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Liste d'aptitude opérationnelle 
Unité risques chimiques et biologiques 

Année 2020 

 

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

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 20 décembre 2010 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

VU le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité « risques chimiques et biologiques » du 
département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

- ` 	N 	Preno  Emploi opérationnel 

BOLTZ Bruno Conseiller technique départemental 
Risques chimiques 

COLLIN Bertrand 
Conseiller technique départemental 

Risques biologiques 
ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIC 
BIDAU Cyril Chef de CMIC 
BRILLET Jason Chef de CMIC 
BOUFENICHE Khamel Chef de CMIC 
DORMENIL Patrice Chef de CMIC 
DUVERNOIS Arnaud Chef de CMIC 
JOURNEAU Cédric Chef de CMIC 
KRAWCZYK Nicolas Chef de CMIC 
LAMBERT Jean-Robert Chef de CMIC 
PARADON Sébastien Chef de CMIC 
PARDON Christophe Chef de CMIC 
PREIONI Christian Chef de CMIC 
REGAZZONI Mickaël Chef de CMIC 
RENAUD Sandrine Chef de CMIC 
ROUCHE Stéphane Chef de CMIC 
ROY Olivier Chef de CMIC 
SAUSSERET Jean-Michel Chef de CMIC 
SENOT Alexandre Chef de CMIC 
TETE Daniel Chef de CMIC 
THEURELJérome Chef de CMIC 
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ALIBERT David 
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Chef d'équipe intervention 

ARBEZ Benjamin Chef d'équipe intervention 

ARDISSON Romain Chef d'équipe intervention 

BAUDEGARD Marc Chef d'équipe intervention 

BELDJOUDI Jérôme Chef d'équipe intervention 

BERNASCONI Reynald Chef d'équipe intervention 

BIGUEUR Christophe Chef d'équipe intervention 

BLARDONE Charles Chef d'équipe intervention 
BOUCHER Thomas Chef d'équipe intervention 
BOURGEOIS Blandine Chef d'équipe intervention 

BREGAND Matthieu Chef d'équipe intervention 

CA LA FATO Alexandre Chef d'équipe intervention 

CHAPOTOT Gilles Chef d'équipe intervention 

CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention 
CHRETIEN Eric Chef d'équipe intervention 
CHRETIEN Pierre Chef d'équipe intervention 
COUTURIER Romain Chef d'équipe intervention 
DABRAINVILLE Geoffroy Chef d'équipe intervention 
DAURELLE Joël Chef d'équipe intervention 
DE MESQUITA Emilien Chef d'équipe intervention 

DECHAUME Sylvain Chef d'équipe intervention 

DESCHAMPS Olivier Chef d'équipe intervention 
DEVAUX Jean-Christophe Chef d'équipe intervention 
DUMAS Cédric Chef d'équipe intervention 
DURAND Frédéric Chef d'équipe intervention 
FRANCHEQUIN Régis Chef d'équipe intervention 

GERMAIN Arnaud Chef d'équipe intervention 

GEST Sylvain Chef d'équipe intervention 

GUICHON Jean-Claude Chef d'équipe intervention 

GUILLON Patrice Chef d'équipe intervention 
JAUDAUX David Chef d'équipe intervention 

JEANNIN Sébastien Chef d'équipe intervention 

JOUVELOT Olivier Chef d'équipe intervention 
KARROUM Hakim Chef d'équipe intervention 
LAGNIER Laurent Chef d'équipe intervention 

LANNI Thomas Chef d'équipe intervention 

MANSOTTE Jean-Marc Chef d'équipe intervention 

MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention 
MENAGE Christophe Chef d'équipe intervention 
MOUSSERON Bruno Chef d'équipe intervention 

NOUR Yassine Chef d'équipe intervention 
PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention 
POMMIER Jean-Noël Chef d'équipe intervention 
PRADO Michaël Chef d'équipe intervention 
RENGEL Teddy Chef d'équipe intervention 
RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention 
SAGET Loïc Chef d'équipe intervention 
THOMAS Christophe Chef d'équipe intervention 
TILLIER Hervé Chef d'équipe intervention 
VADOT Thierry Chef d'équipe intervention 
VANDENSKRICK Julien Chef d'équipe intervention 

VERREY Cyril Chef d'équipe intervention 
WRAZEN Loïc Chef d'équipe intervention 
ZACHARA Daniel Chef d'équipe intervention 
ANNEN Florian Equipier reconnaissance 
BAUDROT Aurélien Chef d'équipe reconnaissance 
BAUDEGARD Romain Equipier reconnaissance 
BOMBRUN Valentin Chef d'équipe reconnaissance 
BOUCHE Luca Chef d'équipe reconnaissance 
BRIYS Ludovic Chef d'équipe reconnaissance 
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Chef d'équipe reconnaissance BRULEY Jean noel 

CAMP Jean-Baptiste Chef d'équipe reconnaissance 
COMMARET Guillaume Equipier reconnaissance 
CONVERT Cyril Chef d'équipe reconnaissance 
DUPLUS Aurélien Chef d'équipe reconnaissance 
DUPREY Arnaud Chef d'équipe reconnaissance 
DURAND Florian Chef d'équipe reconnaissance 
DURAND Maxime Chef d'équipe reconnaissance 
FEVRE Lucas Equipier reconnaissance 
FOUTELET Christian Chef d'équipe reconnaissance 
HENNIENE Mohamed Chef d'équipe reconnaissance 
JOUBART Karine Chef d'équipe reconnaissance 
KURKLINSKI Quentin Equipier reconnaissance 
LEFOL Geoffroy Chef d'équipe reconnaissance 
METIVIER Hugo Equipier reconnaissance 
PICARD Jérémy Equipier reconnaissance 
PIGNON Sébastien Chef d'équipe reconnaissance 
PAGEOT Antony Chef d'équipe reconnaissance 
THOMERE Alexandre Equipier reconnaissance 
TREDEZ Victor Equipier reconnaissance 
UBRIG Denis Chef d'équipe reconnaissance 
VOILLEQUIN Venceslas Chef d'équipe reconnaissance 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de secours 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. 

Dijon, le 
	

2 î JAN. 2.,21 

Le Préfet, 

Pour te Préfet et par dé16gation, 
Le Sous-Préfet, 

ur de Cabinet 
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