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DECISION N° HCO/2017-05 

 
Délégation de signature  

Le Directeur du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, Bernard Rouault 
 

 Vu le Code de la Santé Publique en vigueur ; 
 

 Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

 Vu la loi n°86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 

 

 Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé ; 

 

 Vu la décision n°HCO/2016-76 du 12 septembre 2016 portant délégation de signature ; 
 

 Vu la décision n°HCO/2016-87 du 28 septembre 2016 portant désignation des personnes 
habilitées à participer aux astreintes administratives, techniques et SIH ; 

 

 Considérant l’organigramme de direction du Groupement de Coopération Sanitaire 
Amplitude en vigueur ; 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 :  
 
La présente décision prend effet au 1er janvier 2017 selon les modalités de publication indiquées à 
l’article 14 de la présente décision relatif aux modalités de communication et de publication. 
 
La présente décision annule et remplace la décision n° HCO/2016-76 du 12 septembre 2016, citée 
supra, portant délégation de signature. 
 
Article 2 : Fonctionnement et administration  
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour les ordres de 
mission, les permis feu, les permissions de sortie, les plis recommandés et les récépissés de 
livraison : 
 
sur tous les sites de l’établissement, 
 
- à l’ensemble des responsables de site de l’établissement, à savoir 

  Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

  Madame Pascale de BERNARD, responsable du site de Châtillon-sur-Seine ; 

  Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

  Madame Gwenn Aël CORNILLAT, responsable du site de Montbard ; 

  Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine ;  
- à Madame Agnès VILLEGAS, faisant fonction de Directrice des Soins ; 
- à Madame Véronique AMICE, responsable de l’EHPAD « Les Arcades » de Pouilly-en-Auxois. 
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En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, de Madame VILLEGAS et de 
Madame AMICE, délégation de signature est donnée : 
 
- sur le site de Saulieu, à : 

 Madame Alice DETALMINIL, agent du service de la clientèle ; 

 Madame Fanny BOUDIN, responsable des affaires générales, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 

 Monsieur Bernard WARNAS, agent du service des affaires générales, exclusivement pour les plis 
recommandés. 
 
- sur le site de Vitteaux, à :  

 Madame Fanny BOUDIN, responsable des affaires générales ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics ; 

 Monsieur Bernard WARNAS, agent du service des affaires générales.  
 
- sur le site d’Alise-Sainte-Reine, à : 

 Madame Fanny BOUDIN, responsable des affaires générales, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 

 Monsieur Bernard WARNAS, agent du service des affaires générales, exclusivement pour les plis 
recommandés. 
 
- sur les sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine, à : 

 Monsieur Patrice COMPAROT, responsable liquidation/mandatement ; 

 Madame Valérie DAUVERGNE, responsable de la gestion des ressources humaines et de la paye ; 

 Madame Julie GUINOT, responsable développement des ressources humaines ; 

 Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle ; 

 Madame Marie-Pierre ROBINET, agent des services financiers ; 

 Madame Fanny BOUDIN, responsable des affaires générales, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 

 Monsieur Bernard WARNAS, agent du service des affaires générales, exclusivement pour les plis 
recommandés. 
 
Concernant les signalements d’événements indésirables aux autorités de tarification, délégation 
de signature est donnée aux responsables de site, et en dehors des temps d'ouverture des services 
administratifs, à la personne assurant l’astreinte administrative pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs aux signalements d’évènements indésirables auprès de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil Départemental de Côte-d’Or ou de 
la Direction Départementale de la Protection des Populations ou autres autorités. 
Tout signalement doit faire l’objet d’un accord préalable du Directeur de l’établissement. Dans 
l'hypothèse où le Directeur serait injoignable immédiatement, le délégataire est autorisé 
exceptionnellement à faire le signalement sans l'autorisation préalable du Directeur. 
Le Directeur de l'établissement reçoit systématiquement une copie du signalement effectué. 
 
Article 3 : Direction des ressources humaines 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des ressources humaines à 
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Madame Gwenn Aël CORNILLAT, responsable de la direction des ressources humaines et 
responsable de site. 
 
Personnel non médical 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d’empêchement de Madame 
Gwenn Aël CORNILLAT, délégation de signature est donnée pour tous les courriers et documents 
courants afférents au service des Ressources Humaines, ainsi que les contrats à durée déterminée 
d'une période inférieure ou égale à un mois à Madame Valérie DAUVERGNE, responsable de la 
gestion des ressources humaines et de la paye, et  à Madame Julie GUINOT, responsable du 
développement des ressources humaines. 

 
Article 4 : Direction des Affaires Médicales 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée, sur l’ensemble 
des sites du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, pour tous les courriers et documents 
courants relatifs à la gestion des personnels médicaux, les tableaux d’astreinte médicale, et les 
dépenses occasionnées par les frais de formation du personnel médical, à Madame Danielle 
GODEFERT, responsable des affaires médicales. 
 
Article 5 : Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et des Secrétariats 
médicaux 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des affaires financières, du 
service de la Clientèle et des Secrétariats médicaux à Madame Pascale de BERNARD, responsable 
de la Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et des Secrétariats médicaux et 
responsable de site. 
 
5.1 Finances et ordonnateur dépenses 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la 
Clientèle et des Secrétariats médicaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs au mandatement des dépenses : 
 
- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

  Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

  Madame Pascale de BERNARD, responsable du site de Châtillon-sur-Seine ; 

  Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

  Madame Gwenn Aël CORNILLAT, responsable du site de Montbard ; 

  Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, à : 

 Monsieur Patrice COMPAROT, responsable liquidation/mandatement ; 

 Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle. 
 

5.2 Recettes 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la 
Clientèle et des Secrétariats médicaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la fonction d’ordonnateur en recettes de l’établissement : 
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- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

  Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

  Madame Pascale de BERNARD, responsable du site de Châtillon-sur-Seine ; 

  Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

  Madame Gwenn Aël CORNILLAT, responsable du site de Montbard ; 

  Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, à : 
 

 Monsieur Patrice COMPAROT, responsable liquidation/mandatement ; 

 Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle ; 

 Madame Marie-Pierre ROBINET, agent des services financiers ; 

 Madame Nicole GAUTHEROT, agent des services financiers. 
 
5.3 Services de la clientèle : Admission, séjour et décès d’un patient / résident 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la 
Clientèle et des Secrétariats médicaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion des services de la clientèle : 
 
- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

  Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

  Madame Pascale de BERNARD, responsable du site de Châtillon-sur-Seine ; 

  Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

  Madame Gwenn Aël CORNILLAT, responsable du site de Montbard ; 

  Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, délégation de signature est 
donnée pour toutes les correspondances courantes relatives aux services de la clientèle, à 
Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement de Madame Emmanuelle MALNOURY, délégation de 
signature est donnée pour les contrats de séjours, les documents ouvrant des droits à prestation 
pour le résident, les déclarations de décès : 
 
- sur le site de Vitteaux, à : 

 Madame Fanny BOUDIN, responsable des affaires générales ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics ; 

 Madame Corinne GENIAUT, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 
 
- sur le site de Saulieu, à :  

 Madame Alice DETALMINIL, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 

 Madame Christelle ALLAIRE, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 
 
- sur le site d’Alise-Sainte-Reine, à :  

 Madame Nathalie MARCHAND, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 

 Madame Valérie BORTOLONI, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 

Centre Hospitalier de la Haute Côte-d'Or - 21-2017-01-02-002 - Décision n°HCO/2017-05 Délégation de signature 8



 
 
 

  Page 5 sur 9  
    

  

 Madame Sandrine SITTLER, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 
 
Sur les sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine, à : 

 Monsieur Patrice COMPAROT, responsable liquidation/mandatement ; 

 Madame Sandrine PERRIN, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Marianne GARNIER, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 

 Madame Pascale DURET, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Séverine JACQUINET, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 

 Madame Catherine SANCHEZ, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les 
déclarations de décès ; 

 Madame Agnès VILLEGAS, faisant fonction de Directrice des Soins, exclusivement pour les 
déclarations de décès. 
En dehors des temps d'ouverture des services administratifs, délégation de signature est donnée 
pour les déclarations de décès et les demandes de transport de corps à la personne assurant 
l’astreinte administrative. 
 
5.4 Secrétariats Médicaux 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la 
Clientèle et des Secrétariats médicaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion des secrétariats médicaux : 
 
- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

  Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

  Madame Pascale de BERNARD, responsable du site de Châtillon-sur-Seine ; 

  Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

  Madame Gwenn Aël CORNILLAT, responsable du site de Montbard ; 

  Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, délégation de signature est 
donnée pour toutes les correspondances courantes relatives aux secrétariats médicaux, à Madame 
Véronique CAMISASCA, responsable des secrétariats médicaux. 
 
Article 6 : Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats (hors pharmacie) et des 
Travaux (DPLAT) 
 
Cette direction comprend le patrimoine (mobilier et immobilier), la logistique, les achats, les 
travaux, les marchés publics et le biomédical. 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction du Patrimoine, de la 
Logistique, des Achats et des Travaux à Monsieur Samuel SCHALLER, responsable de la Direction 
du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux. 
 
6.1 Fonctions achats et ordonnateur des dépenses 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur 
Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des 
Travaux, délégation de signature est donnée pour les bons de commande, étant précisé que le 
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montant par bon de commande est limité à dix mille euros (10 000 € TTC) toutes taxes comprises, 
à : 

 Madame Geneviève POLACK, responsable des achats/magasins ; 

 Monsieur Patrice COMPAROT, responsable liquidation/mandatement. 
 
En l’absence ou en cas d'empêchement de Madame Geneviève POLACK et de Monsieur Patrice 
COMPAROT, délégation de signature est donnée pour les bons de commande, étant précisé que le 
montant par bon de commande est limité à cinq cents euros (500 € TTC) toutes taxes comprises 
à : 

 Madame Catherine BIENVENU, agent du service achats ; 

 Madame Murièle DEHARO, agent du service achats ; 

 Madame Laurène DELENCRE, agent du service achats ; 

 Monsieur Romain VATTANT agent du service achats ; 

 Monsieur Stéphane SALMON, approvisionneur ;  

 Monsieur Cédric TOINARD, approvisionneur. 
 
6.2 Service restauration 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur 
Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des 
Travaux, délégation de signature est donnée pour signer les bons de commande d’alimentation à 
Monsieur Claude ROUSSEAU, Responsable Chef du service Restauration des sites du Centre 
Hospitalier de la Haute Côte-d’Or. 
Cette délégation ne concerne que les commandes de denrées alimentaires d’un montant inférieur 
ou égal à deux mille euros toutes taxes comprises (2 000 € TTC) ; cette délégation devant être 
exercée dans la stricte limite des crédits autorisés dans l’Etat des Prévisions de Recettes et de 
Dépenses. 
 
En l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur Claude ROUSSEAU, délégation de signature 
est donnée dans les mêmes conditions à : 

 Monsieur Daniel BRULEY, Chef de proximité ; 

 Monsieur Samuel BERNARD, Chef de proximité ;  

 Monsieur Emmanuel RICHARD, Chef de proximité ;  

 Monsieur Jean-François MEULNET, Chef de proximité. 
 
6.3 Services techniques 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur 
Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des 
Travaux, délégation de signature est donnée  
 
- pour les bons de commande concernant l’achat de matériel et de prestations relatifs à la 
gestion des services Techniques des sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine, à Monsieur Alain 
HEZARD, responsable des services techniques de ces sites. 
Cette délégation ne concerne que les commandes relatives à la gestion des services Techniques 
d’un montant inférieur ou égal à mille euros toutes taxes comprises (1 000 € TTC) ; cette 
délégation devant être exercée dans la stricte limite des crédits autorisés dans l’Etat des 
Prévisions de Recettes et de Dépenses. 
Délégation de signature est également donnée pour tous les actes, pièces et correspondances 
relatifs à la gestion courante des services Techniques des sites de Châtillon-sur-Seine et de 
Montbard à Monsieur Alain HEZARD.  
 
- pour les bons de commande concernant l’achat de matériel et de prestations relatifs à la 
gestion des services Techniques des sites de Saulieu, de Vitteaux et d’Alise-Sainte-Reine, à 
Monsieur Yannick CHOULOT, responsable des services techniques de ces sites. 
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Cette délégation ne concerne que les commandes relatives à la gestion des services Techniques 
d’un montant inférieur ou égal à mille euros toutes taxes comprises (1 000 € TTC) ; cette 
délégation devant être exercée dans la stricte limite des crédits autorisés dans l’Etat des 
Prévisions de Recettes et de Dépenses. 
 
Délégation de signature est également donnée pour tous les actes, pièces et correspondances 
relatifs à la gestion courante des services Techniques des sites de Saulieu, de Vitteaux et d’Alise-
Sainte-Reine à Monsieur Yannick CHOULOT.  
 
6.4 Service biomédical 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la gestion du service biomédical est donnée à Monsieur Samuel 
SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des 
Travaux. 
 
6.5 Gestion du patrimoine mobilier et immobilier 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion du patrimoine à Monsieur Samuel SCHALLER, 
responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux. 
 
6.6 Gestion des travaux 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion des travaux à Monsieur Samuel SCHALLER, 
responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux. 
 
6.7 Gestion des marchés publics 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion administratives des marchés publics à 
Monsieur Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des 
Achats et des Travaux. 
 
En l’absence de Monsieur Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la 
Logistique, des Achats et des Travaux, délégation de signature est donnée pour les 
correspondances relatives à la gestion des marchés publics à Madame Claire HEURTIN, responsable 
des marchés publics. 
 
En l’absence de Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, délégation de 
signature est donnée à Madame Marie-Hélène CHEVALIER, agent du service des marchés publics. 
 
Article 7 : Pharmacie 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour passer les 
bons de commandes relatifs à la pharmacie et procéder à leur liquidation à Mesdames les 
Docteurs Johanna BERRY, Isabelle MIGNET et Paméla RICHARD, et Messieurs les Docteurs Bertrand 
RENAUD et Benjamin BARIN, Pharmaciens, et ceci dans la stricte limite des crédits autorisés dans 
l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses. 
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Article 8 : Direction des soins 
 
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion de la direction des soins à Madame Agnès 
VILLEGAS, responsable de la Direction des soins. 
 
Article 9 : Direction de la qualité, gestion des risques 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction de la qualité, gestion des 
risques à Madame Stéphanie BEUGNON, responsable de la Direction de la qualité et de la gestion 
des risques. 
 
Article 10 : Direction des Systèmes d’Information Hospitaliers (SIH) 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des Systèmes d’Information 
Hospitaliers à Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable de la Direction des Systèmes d’Information 
Hospitaliers. 
 
Article 11 : Direction des Affaires Générales, Juridiques et de la Communication (DAGJC) 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des Affaires Générales, 
Juridiques et de la Communication à Madame Marie-Aude BAILLY, Directrice des Affaires 
Générales, Juridiques et de la Communication. 
 
Les affaires générales comprennent, entre autres, le service des affaires générales, le secrétariat 
de direction, les conventions, les instances, les notes de service et d’information. 
Les Affaires Juridiques comprennent, entre autres, la gestion des assurances, la gestion des 
contentieux, le traitement des plaintes et réclamations et le traitement des demandes d’accès 
aux dossiers médicaux. 
La communication comprend, entre autres, la communication interne et externe, et 
l’événementiel. 
La Direction des Affaires Générales, Juridiques et de la Communication gère également les 
archives et le patrimoine historique. 
 
En l’absence de Madame Marie-Aude BAILLY, délégation de signature est donnée pour toutes 
correspondances relatives à la gestion des affaires générales, juridiques et de la Communication à 
Madame Fanny BOUDIN, responsable des affaires générales, et à Monsieur Bernard WARNAS, agent 
du service des affaires générales. 
 
En l’absence de Madame Marie-Aude BAILLY, délégation de signature est donnée pour toutes 
correspondances relatives à la gestion de la communication, des archives et du patrimoine 
historique à Madame Virginie GOURRAUD, responsable de la communication, des archives et du 
patrimoine historique. 
 
Article 12 : Exclusion  
 
Sont exclus de la présente délégation toutes les correspondances aux ministres et cabinets 
ministériels, ainsi que tout acte ou décision relatif à la stratégie, la composition et l’organisation 
du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or. 
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Article 13 : Contrôle de la délégation 
 
Chaque délégataire doit rendre compte des actes réalisés dans l'exercice de sa délégation, 
notamment auprès de Monsieur le Directeur. 
 
Article 14 : Communication aux instances et publication 
 
La présente décision fera l’objet d’une communication, pour information, au Comptable du 
Trésor public et aux membres du Directoire et du Conseil du Surveillance. 
La présente décision fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or et est diffusée à l’ensemble des délégataires par apposition d’une 
signature du bordereau d’envoi par le délégataire attestant qu’il a pris connaissance de la 
présente décision. 
La présente décision est disponible sur le logiciel Qualios, logiciel interne à l’établissement, et 
est affichée au sein des services de la clientèle à l’attention des usagers et des professionnels. 
La publication sur Qualios est portée à la connaissance des professionnels par l’affichage d’une 
note de service. 
 
Article 15 : Délai et voies de recours 
 
Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à compter de la 
publication de la présente décision. 
 
 
Fait à Vitteaux, le 02 janvier 2017 
 
 
 
Bernard Rouault 
 
Signé 
 
 
 

 
Destinataires : Délégataires ; Dossier administratif des délégataires ; Madame le Comptable du Trésor ; Membres du 
Directoire ; Membres du Conseil de Surveillance ; Services de la Clientèle ; Service des Affaires Générales, Juridiques et de 
la Communication, Service des Achats, Service des marchés publics, Services des Ressources Humaines ; Services des 
finances ; Service de la Qualité, Gestion des Risques ; Pharmacie ; Recueil des Actes Administratifs ; Registre des décisions ; 
Dossier Direction. 
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2017-02-10-004

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-053/DDPP

Du 10 février 2017 attribuant l'habilitation sanitaire à

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

 
 

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

   
LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE - 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-053/DDPP 
Du 10 février 2017 
attribuant l'habilitation sanitaire à Nicolas DEHAY NIN 
 
 
Le Préfet de Côte d'Or 
 
 

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

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

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et 
à l'action des services de l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ; 

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne - Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°29/SG du 20 janvier 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Eric 
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°33/DDPP du 25 janvier 2017 donnant subdélégation de signature ; 

Vu la demande présentée par Nicolas DEHAYNIN né le 18/04/1977 et domicilié 
professionnellement au Cabinet Vétérinaire d’Alésia (21150). 

Considérant que le Docteur Nicolas DEHAYNIN remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 
 

Article 1er 

 
L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée du 25 janvier 2017 jusqu’au 17 mars 2017, à compter de la date de signature du présent arrêté : 

 
Nicolas DEHAYNIN,  
Docteur Vétérinaire 

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires  
de la région de la SOMME, sous le n°19599 

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

 
Article 2 

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

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

Article 4 
 

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

Article 5 
 

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

Article 6 
 

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 
 

          Fait à Dijon, le 10 février 2017 
 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
pour le Directeur et par délégation, 

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

Végétales et de l’Environnement  
 

                      Signé                          
 

  Marie-Eve TERRIER  
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-02-06-001

AP n° 61 modifiant les limites territoriales des communes

de Chaignay et d'Epagny suite à l'aménagement foncier

agricole et forestier de Chaignay-Epagny-Savigny le sec

avec extension sur les communes d'Is sur Tille, Marsannay

le Bois, Messigny les Vantoux et Norges la Ville
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Direction départementale des territoires

Service nature, sites et 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

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°  61  modifiant les limites territoriales des communes de 
CHAIGNAY et d'EPAGNY suite à l'aménagement foncier agricole et forestier de 
CHAIGNAY-EPAGNY-SAVIGNY le SEC avec extension sur les communes d'IS sur TILLE, 
MARSANNAY le BOIS, MESSIGNY lès VANTOUX et NORGES la VILLE

VU les dispositions du titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime, et notamment
les articles L.123-5 et R.123-18,

VU les projets de modification de la limite territoriale entre CHAIGNAY et EPAGNY issus de
l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier,

VU la délibération 2015-22 du conseil municipal de CHAIGNAY en date du 20 novembre
2015,

VU la délibération du conseil municipal d'EPAGNY en date du 13 janvier 2016,

VU la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental de la Côte-d'Or
en date du 13 juin 2016,

VU la demande de la CIAF en date du 13 janvier 2017,

VU l'arrêté  2017/01 du  président  du  Conseil  Départemental  de  la  Côte-d'Or  en  date  du
25 janvier 2017 ordonnant la clôture de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier
des communes de CHAIGNAY-EPAGNY-SAVIGNY le SEC.

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

A R R E T E

Article 1er     :   Les limites  intercommunales  entre CHAIGNAY et  EPAGNY sont  modifiées
partiellement, dans les conditions figurant aux plans annexés au présent arrêté.

1
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Article  2     :   Les  modifications  de  limites  intercommunales  n’entraînent  aucun  transfert  de
population ; les conseils municipaux de CHAIGNAY et d'EPAGNY demeurent en fonction.

Article  3     :   Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  directeur
départemental des territoires, les maires des communes de CHAIGNAY et d'EPAGNY sont
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  affiché
pendant quinze jours au moins dans les mairies précitées, sera publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et fera l'objet d'un avis publié dans un journal
d'annonces légales diffusé dans le département.

Fait à Dijon, le 6 février 2017

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,
Signé : Serge Bideau

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).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-12-20-005

Arrêté inter-préfectoral n° 71-2016-12-20-006 portant DIG

et récépissé de déclaration du programme pluriannuel de

restauration et d'entretien de la rivière Dheune et de ses

annexes hydrauliques pour la période 2017-2021
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-02-06-002

ARRETE PREFECTORAL en date du 6 février 2017

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de CHARREY SUR SAONE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 6 février 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de CHARREY SUR SAONE

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 26 mars 1981 portant constitution de l'association foncière de
CHARREY SUR SAONE ;

VU l'arrêté préfectoral en date du  15 février 2011 dernier en date portant renouvellement du
bureau de l'association foncière de CHARREY SUR SAONE ; 

VU la délibération du conseil  municipal en date du 30 janvier 2017 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 janvier 2017 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-16 du 12 janvier 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

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

* le maire de la commune de CHARREY SUR SAONE ou un conseiller municipal désigné par
lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BEGIN Patrick - Monsieur MORON André
- Monsieur GILLOT Jean Philippe - Monsieur PONNAVOY Denis
- Monsieur LOIZON Claude - Monsieur ROUSSELET Jean Marc

*  un  représentant  du  directeur  départemental  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     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de CHARREY SUR SAONE et le maire de la commune de CHARREY SUR SAONE
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 CHARREY SUR SAONE.

Fait à DIJON, le 6 février 2017
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé Pierre ADAMI

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).

2
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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-02-06-002 - ARRETE PREFECTORAL en date du 6 février 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de CHARREY SUR SAONE 31



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-02-08-004

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 février 2017

relatif à la dissolution de l'association foncière de

QUEMIGNY SUR SEINE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL en date du  8 février 2017  relatif  à la dissolution de l'association
foncière de QUEMIGNY SUR SEINE

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R.133-5 et R.133-9 ; 

VU  l'ordonnance  n°2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment ses articles 41 et 42 ;

VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 23 février 1972 constituant l'association foncière de QUEMIGNY SUR SEINE
dans la commune de QUEMIGNY SUR SEINE ;

VU  la délibération du bureau de  l'association foncière de  QUEMIGNY SUR SEINE en date du  21 avril 2016
demandant la dissolution et le transfert du patrimoine à la commune de QUEMIGNY SUR SEINE ;

VU  la délibération  du  conseil  municipal  de  QUEMIGNY SUR  SEINE en  date  du  7  juin  2016 acceptant
d'incorporer au domaine de la commune les biens immobiliers de l'association foncière de  QUEMIGNY SUR
SEINE  ;

VU l'acte administratif de cession des biens de l’association foncière QUEMIGNY SUR SEINE à la commune de
QUEMIGNY SUR SEINE en date du 30 novembre 2016 ;

VU l'avis favorable du comptable de l'association sur la proposition de dissolution en date du 8 février 2017 ;

VU l'arrêté préfectoral n°  626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO
directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-16 du 12 janvier 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu
de considérer que son objet statutaire est épuisé ;

Considérant que la délibération de la commune susvisée est devenue définitive ;
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Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de l'association foncière de QUEMIGNY
SUR SEINE est recevable, notamment au regard des conditions dans lesquelles la dissolution est envisagée et
en particulier s'agissant de la dévolution de l'actif immobilisé et du passif de l’association ;

Sur l'actif immobilisé de l'association : 
-  que  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  QUEMIGNY  SUR  SEINE  en  date  
du  7 juin 2016  acceptant d'incorporer l'actif de l'association foncière selon les modalités reprises dans les
délibérations. Qu'à compter de la date de transfert de la propriété, la commune est tenue à une obligation
d'entretien des biens acquis pour qu'ils conservent leur fonctionnalité initiale.

Sur le passif de l'association :
-  que  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  QUEMIGNY  SUR  SEINE  en  date  
du 7 juin 2016 acceptant d’intégrer le passif de l'association foncière au budget communal.

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or:

A R R E T E :

ARTICLE 1er     :  
La  dissolution  de  l'association  foncière  de  QUEMIGNY SUR SEINE  est  prononcée  conformément  aux
conditions indiquées par le bureau dans sa proposition de dissolution.

ARTICLE 2     :  
Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or, 
- affiché à la mairie de QUEMIGNY SUR SEINE, 
-  notifié  au  président  de  l'association  foncière  de  QUEMIGNY SUR  SEINE,  qui  devra  le  porter  à  la
connaissance des propriétaires ainsi qu'à celle de son comptable public.

ARTICLE 3     :  
M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or et M. le maire de QUEMIGNY SUR SEINE sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée par la
direction départementale des territoires à : 

La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or
Mme la directrice régionale 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 Bourgogne 

Fait à DIJON, le 8 février 2017
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé Pierre ADAMI

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).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-02-01-004

ARRETE PREFECTORAL N° 71 autorisant la création à

exploiter sous le n° E1702100010  un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé

« AUTO ECOLE SAINT SAUVEUR LES ARCADES », 

situé, 3,  rue Chancelier de L’Hospital – 21000 DIJON.
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 71 autorisant la création à exploiter sous le n° E1702100010  un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé « AUTO ECOLE SAINT SAUVEUR LES ARCADES »,  situé, 3,  rue 
Chancelier de L’Hospital – 21000 DIJON.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour des personnes handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel  n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif  à l'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;

VU l'arrêté de Madame la préfète de la Côte-d’Or n°1140/SG du 1er janvier 2016 portant
délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO  et lui permettant de donner délégation
pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux
agents placés sous son autorité ;
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CONSIDERANT la demande présentée par M. THIBERT Pascal, en date du 24 janvier 2017,
en  vue  d'être  autorisé  à  exploiter  un  établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la
conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  dénommé  « AUTO ECOLE
SAINT SAUVEUR LES  ARCADES  »,   situé  3  rue  Chancelier  de  L’Hospital  –  21000
DIJON 

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

ARRETE

Article 1  er     :  -  M. THIBERT Pascal, est autorisé à exploiter, sous le n°  E1702100010,  un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, dénommé « AUTO ECOLE SAINT SAUVEUR LES ARCADES »,  situé,
3 rue Chancelier de L’Hospital – 21000 DIJON.

Article 2     :  -  Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de
la  validité  de  son  agrément,  celui-ci  sera  renouvelé  si  l'établissement  remplit  toutes  les
conditions requises.

Article  3   :–  L'établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies  à
dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

–B/B1/AAC/CS

Article 4     : – Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à
titre  personnel  par  son  titulaire,  sous  réserve  de  l'application  des  prescriptions  de  l'arrêté
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 5     :– Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par
un autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux
mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6   :– Pour toute transformation du local d'activité, tout abandon ou toute extension
d'une  formation,  l'exploitant  est  tenu  d'adresser  une  demande de  modification  du  présent
arrêté.

Article  7     : –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admis  simultanément  dans
l'établissement, y compris l'enseignant, est fixé à  19 personnes .

Article 8     : – L'agrément  peut  être à tout moment suspendu ou retiré selon les  conditions
requises par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
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Article  9     :–  Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  le  Directeur
Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or,
et  dont  copie  sera  adressée  à  M.  THIBERT Pascal,  M.  le   Directeur  départemental  des
territoires de la Côte-d’Or, M. le Maire de DIJON,  Madame la préfète de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 01 février  2017

Pour la préfète et par délégation,
pour le chef de service de la sécurité

 et de l’éducation routière,
l’adjoint à la responsable du bureau

de l’éducation routière,

Claude HEBMANN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-02-09-005

ARRETE PREFECTORAL N° 72  abrogeant l’autorisation

d’enseigner délivrée à Madame GOIN Véronique à

exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux,

de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière, sous le n°E.120210494.0, dénommé « AUTO

ECOLE LES ARCADES» - situé 3 rue Chancelier de

L’Hospital  – 21000 DIJON.
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 72  abrogeant l’autorisation d’enseigner délivrée à Madame GOIN Véronique à
exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le n°E.120210494.0, dénommé « AUTO ECOLE LES ARCADES» - situé 3 rue Chancelier de
L’Hospital  – 21000 DIJON.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignements, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté  préfectoral n°498 du 31 juillet  2015 donnant  délégation de signature à  Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte d’Or et l’arrêté préfectoral n° 517 du 3 août
2015 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

VU l'arrêté  de  Mme la  Préfète  de  la  Côte-d’Or  n°1140/SG  du  1er janvier  2016 portant  délégation  de
signature à M. Jean-Luc IEMMOLO  et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous son
autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation;

CONSIDERANT la demande présentée par Mme GOIN  en date du 27 janvier 2017 faisant part de sa
cessation d'activité au 19 décembre 2016;

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

ARTICLE 1er  -  L'arrêté  préfectoral ,  autorisant Mme GOIN Véronique,  à exploiter un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le
n°E.1202104940, dénommé « AUTO ECOLE LES ARCADES» - situé 3 rue Chancelier de l’Hospital  –
21000 DIJON, est abrogé.

ARTICLE 2 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et le Directeur Départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte D’Or, et dont copie sera adressée à Mme GOIN
Véronique, M. le  Directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, M. le Maire de DIJON,  Mme la
préfète de la Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 09 février  2017

Pour la préfète et par délégation,
pour le chef de service de la sécurité

 et de l’éducation routière,
l’adjoint à la responsable du bureau 

de l’éducation routière,

Claude HEBMANN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-02-09-004

ARRETE PREFECTORAL N° 73 abrogeant l’autorisation

d’enseigner délivrée à Monsieur HATTAM à exploiter un

établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

sous le n°E.120210479.0, dénommé « AUTO ECOLE

AVENIR» - situé 31 rue Jeannin – 21000 DIJON.
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 73 abrogeant l’autorisation d’enseigner délivrée à Monsieur HATTAM  à
exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le n°E.120210479.0, dénommé « AUTO ECOLE AVENIR» - situé 31 rue Jeannin – 21000 DIJON.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignements, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté  préfectoral n°498 du 31 juillet  2015 donnant  délégation de signature à  Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte d’Or et l’arrêté préfectoral n° 517 du 3 août
2015 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

VU l'arrêté  de  Mme la  Préfète  de  la  Côte-d’Or  n°1140/SG  du  1er janvier  2016 portant  délégation  de
signature à M. Jean-Luc IEMMOLO  et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous son
autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation;

CONSIDERANT la demande présentée par M. HATTAM Hassan  en date du 27 mai 2013 faisant part de
sa cessation d'activité au 19 juillet 2013;

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

ARTICLE 1er  -  L'arrêté  préfectoral ,  autorisant Mme GOIN Véronique,  à exploiter un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le
n°E.1202104790,  dénommé « AUTO ECOLE AVENIR» -  situé  31  rue  Jeannin  –  21000 DIJON,  est
abrogé.

ARTICLE 2 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et le Directeur Départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte D’Or, et dont copie sera adressée à M. HATTAM
Hassan, M. le  Directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, M. le Maire de DIJON,  Mme la
préfète de la Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 09 février  2017

Pour la préfète et par délégation,
pour le chef de service de la sécurité

 et de l’éducation routière,
l’adjoint à la responsable du bureau

de l’éducation routière,

Claude HEBMANN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-02-09-003

ARRETE PREFECTORAL N° 74 abrogeant l’autorisation

d’enseigner délivrée à Monsieur PROST à exploiter un

établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

sous le n°E.080210456.0, dénommé « AUTO ECOLE

ABC SAINT ANDRE» - situé 67 avenue Jean-Jaurés  –

21000 DIJON.
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 74  abrogeant  l’autorisation  d’enseigner délivrée  à  Monsieur PROST  à
exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le n°E.080210456.0, dénommé « AUTO ECOLE ABC SAINT ANDRE» - situé 67 avenue Jean-
Jaurés  – 21000 DIJON.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignements, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté  préfectoral n°498 du 31 juillet  2015 donnant  délégation de signature à  Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte d’Or et l’arrêté préfectoral n° 517 du 3 août
2015 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

VU l'arrêté  de  Mme la  Préfète  de  la  Côte-d’Or  n°1140/SG  du  1er janvier  2016 portant  délégation  de
signature à M. Jean-Luc IEMMOLO  et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous son
autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation;

CONSIDERANT la demande présentée par M. PROST Laurent, en date du 25 janvier 2017 faisant part de
sa cessation d'activité au 1er février 2017;

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

ARTICLE 1er  -  L'arrêté  préfectoral ,  autorisant Mme GOIN Véronique,  à exploiter un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le
n°E.0802104560, dénommé « AUTO ECOLE ABC SAINT ANDRE» - situé 67 avenue Jean-Jaurés –
21000 DIJON, est abrogé.

ARTICLE 2 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et le Directeur Départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte D’Or, et dont copie sera adressée à M. PROST
Laurent, M. le  Directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, M. le Maire de DIJON,  Mme la
préfète de la Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 09 février  2017

Pour la préfète et par délégation,
pour le chef de service de la sécurité

 et de l’éducation routière,
l’adjoint à la responsable du bureau

de l’éducation routière,

Claude HEBMANN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-02-09-002

ARRETE PREFECTORAL N° 76 considérant la demande

présentée par M. AZAKRI Mohamed, en date 03 janvier

2017, en vue d'être autorisée à dispenser la formation 

«A2 ».

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-02-09-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 76 considérant la demande présentée par M.
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 76 considérant la demande présentée par M. AZAKRI Mohamed, 
en date 03 janvier 2017, en vue d'être autorisée à dispenser la formation  «A2 ».

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour des personnes handicapées ; 

VU l'arrêté ministériel  n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif  à l'exploitation des
établissements d'enseignement,  à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;

VU l'arrêté  de  Mme  la  Préfète  de  la  Côte-d’Or  n°1140/SG  du  1er janvier  2016  portant
délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO  et lui permettant de donner délégation
pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux
agents placés sous son autorité ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  535  du  13  août  2015,  autorisant  M.   AZAKRI  Mohamed
représentant légal à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E1502100050 dénommé « auto-
école CHENOVE CONDUITE» - situé 72,  rue Maxime Guillot – 21300 CHENOVE ;

CONSIDERANT la demande présentée par M. AZAKRI Mohamed, en date 03 janvier 2017,
en vue d'être autorisée à dispenser la formation  «A2 » ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
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ARRETE

Article1er : L'article 3 de l'arrêté n°  33 du 21 janvier 2015 est modifié comme suit :

« l'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies à dispenser les 
formations aux catégories de permis suivantes :

- B/B1
- AAC/SUPERVISEE
–A2

Article  2   :  Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  le  Directeur
Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or,
et  dont  copie  sera  adressée  à  M.  AZAKRI  Mohamed,  le  Commandant  de  la  Région  de
Gendarmerie  de Bourgogne et le Groupement de Côte d'Or, M. le Maire de CHENOVE,
Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 09 février  2017

Pour la préfète et par délégation,
pour le chef de service de la sécurité

 et de l’éducation routière,
l’adjoint à la responsable du bureau 

de l’éducation routière,

Claude HEBMANN

2
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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-02-09-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 76 considérant la demande présentée par M.
AZAKRI Mohamed, en date 03 janvier 2017, en vue d'être autorisée à dispenser la formation  «A2 ». 50



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-02-07-007

Arrêté préfectoral n° 7O du 7 février 2017 portant DIG et

autorisation de travaux d'effacement de l'ouvrage Massard

sur le cours d'eau l'Ouce à BELAN SUR OURCE

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-02-07-007 - Arrêté préfectoral n° 7O du 7 février 2017 portant DIG et autorisation de travaux
d'effacement de l'ouvrage Massard sur le cours d'eau l'Ouce à BELAN SUR OURCE 51



Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL n° 70 du 7 février 2017 portant  déclaration d'intérêt général et
autorisation de travaux d'effacement de l'ouvrage hydraulique “Massard” sur le cours d’eau
“l’Ource” à BELAN-SUR-OURCE à réaliser par le Syndicat Mixte SEQUANA

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.211-7 et L.214-1 à L.214-6 ;

VU le  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  et  notamment  l'article  L.151-37-1  relatif  aux
servitudes de libre passage ;

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L.211-7 et L.213-
10  du  code  de  l’environnement  et  de  l’article  L.151-37-1  du  code  rural  et  de  la  pêche
maritime, relatif aux servitudes de libre passage ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin  Seine-Normandie
approuvé le 01 décembre 2015 ;

VU le projet présenté par le syndicat intercommunal des cours d’eau châtillonnais (SICEC)
concernant les travaux d'effacement de l'ouvrage  hydraulique “Massard” sur le cours d’eau
“l’Ource” à BELAN-SUR-OURCE ;

VU l'arrêté préfectoral n°637 du 10 mars 2016 prononçant le retrait du droit d’eau fondé en
titre du moulin du Sieur Rougé dit “de la scierie Haute” ou “Massard”  sur la commune de
BELAN-SUR-OURCE et abrogeant l’arrêté préfectoral du 13 septembre 1855 ; 

VU l'arrêté  préfectoral  n°931  du  12  mai  2016  portant  ouverture  d'une  enquête  publique
préalable  à  la  déclaration  d'intérêt  général  et  l’autorisation  de  réalisation  des travaux
d'effacement  de l'ouvrage  hydraulique “Massard” sur le  cours d’eau “l’Ource” à BELAN-
SUR-OURCE ;

VU les résultats de l'enquête publique effectuée dans la commune de BELAN-SUR-OURCE,
du 14 juin 2016 au 16 juillet 2016 ;

VU l'avis du commissaire-enquêteur du 05 septembre 2016 ;
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VU l'avis de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques du 25 janvier 2016 ;

VU l'avis du Service Biodiversité Eau Patrimoine de la DREAL Bourgogne Franche-Comté
du 26 janvier 2016 ;

VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 4 novembre 2016 ;

VU le rapport de la direction départementale des territoires du 08 novembre 2016 ;

VU l'avis  du  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques (CODERST) en date du 13 décembre 2016 ;

VU l'avis  du  pétitionnaire  sur  le  projet  d'arrêté  portant  déclaration  d'intérêt  général  et
autorisation des travaux en date du 28 décembre 2016 ; 

CONSIDERANT que les travaux projetés rétablissent la continuité écologique et améliorent
la qualité physique de l’Ource ;

CONSIDERANT que  les  travaux  projetés  favorisent  la  restauration  des  habitats  et  des
espèces et rétablissent la connectivité latérale ;

CONSIDERANT que le projet répond dans son ensemble à l'objectif de la directive cadre sur
l'eau (DCE) et du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 de retour du bon état écologique des
cours d'eau ;

CONSIDERANT que les travaux envisagés présentent un caractère d’intérêt général ;

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

A R R E T E

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : Habilitation du   Syndicat   Mixte SEQUANA  )  

Le Syndicat Mixte SEQUANA a été créé le 1er janvier 2017. 
Le Syndicat Mixte SEQUANA est porteur du contrat global SEQUANA développé sur le bassin
Seine amont. Ce contrat s’inscrit dans le cadre des démarches initiées en faveur de l’atteinte du
bon état des masses d’eau (DCE, SDAGE…) et prend également en considération celles initiées
dans  le  cadre  du  Grenelle  de  l’environnement  et  par  les  collectivités  régionales  et
départementales partenaires du projet.
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Sur les communes concernées par les projets de travaux de restauration de rivière, le Syndicat
Mixte SEQUANA assure la compétence relative aux cours d’eau (du bassin Seine amont et de
ses affluents) suivante :
Maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien des cours d’eau
en cohérence avec les préconisations du Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des
Eaux  (SDAGE)  du  bassin  Seine  Normandie,  les  prescriptions  issues  du  Code  de
l’Environnement, et les procédures de type contrat global.

Le syndicat Intercommunal  des Cours d’Eau Châtillonnais,  maître d’ouvrage, est  autorisé à
réaliser les travaux relatifs à l'effacement de l'ouvrage hydraulique “Massard” sur le cours d’eau
“l’Ource” à BELAN-SUR-OURCE.

Les  travaux  seront  exécutés  conformément  au  dossier  d’autorisation et  sont  déclarés
d'intérêt général en application de l'article L211-7 du code de l’environnement.

Sont autorisés au titre des rubriques 3.1.1.0 et 3.1.2.0 de la nomenclature  annexée à l'article
R.214-1 du code de l'environnement, les travaux visés ci-dessus par le SICEC – 21 boulevard
Gustave Morizot, 21 400 Châtillon-sur-Seine :

Rubrique Intitulé Régime

3.1.1.0

Installation, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, constituant : 

1°) Un obstacle à l'écoulement des crues (A)

2°) Un obstacle à la continuité écologique

     a)  entraînant une différence de niveau supérieure ou
égale  à  50 cm,  pour  le  débit  moyen annuel  de  la  ligne
d'eau entre l'amont et l'ouvrage ou de l'installation (A)

    b)  entraînant une différence de niveau supérieure à 20
cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de
la  ligne d'eau entre  l'amont  et  l'aval  de  l'ouvrage ou de
l'installation (D)

Autorisation

abaissement
du module >

50 cm
L’impact porte
sur 260 ml en
amont du site

(ouvrage
répartiteur

n°4).

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier  le  profil  en long ou le  profil  en travers  du lit
mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un cours
d’eau :
1°) Sur une longueur de cours d’eau supérieure
ou égale à 100 m (A).
2°) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à
100 m (D).

Autorisation

modification
des profils en

long et en
travers sur une

longueur de
205 ml

environ.
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3.1.5.0

Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  dans  le  lit
mineur  d'un  cours  d'eau,  étant  de  nature  à  détruire  les
frayères,  les  zones  de  croissance  ou  les  zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de
nature à détruire les frayères de brochet :

 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;

 2° Dans les autres cas (D).

Autorisation

Frayère
potentielle de

600 m2

Le Syndicat Mixte SEQUANA sera désigné dans ce qui suit par le terme de «pétitionnaire».

Article 2 : pério  de d’exécution et durée de validité de l'opération  

Au regard des impératifs liés aux périodes de frai des poissons et de reproduction des oiseaux,
et  pour  privilégier  toute  intervention  en  période  d'étiage,  les  travaux  devront
préférentiellement être réalisés de début juillet à fin octobre.

Les travaux sont prévus en deux phases :

 - une première phase  en 2017 concernant les  travaux sur les  ouvrages  (durée prévisible de
quatre semaines environ).

-  une deuxième phase  en  2018 ou 2019 (selon  la  réactivité  du  cours  d’eau) relative  aux
travaux de retalutage et de création de banquettes (durée prévisible de six semaines environ).

Ils seront exécutés dans un délai de cinq ans à compter de la notification du présent arrêté.
Passé ce délai, le présent arrêté d’autorisation et de déclaration d’intérêt général deviendra
caduque.

Article   3   : financement des travaux  

Le coût total des travaux est estimé à 78 894 € HT soit 94 673 € TTC.

Le  montant  des  aides  apportées  par  les  différents  partenaires  financiers  du  syndicat  ne
dépassera pas le taux maximum autorisé.

Les charges financières, hors subvention, seront supportées par :

- le Syndicat Mixte SEQUANA
- Mesdames MASSARD à hauteur de 0,8 % soit 735 € TTC.
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Chapitre II : description des travaux

Article   4   : emplacement des travaux  

Les travaux intéressent le cours d'eau "l’Ource" sur le territoire de la commune de  BELAN
-SUR-OURCE en Côte-d'Or.

Le plan général de situation des aménagements figure en annexe 1.

Article   5   : nature des travaux  

Le projet  de  travaux  d’effacement  de  l’ouvrage  Massard  permet  de  répondre  à  plusieurs
objectifs, notamment, la restauration de la continuité écologique (espèces cibles : la truite), la
restauration des habitats et des espèces, le rétablissement de la connectivité latérale, améliorer
la qualité des eaux et les capacités auto-épuratrices du cours d’eau.

Le  site  comporte  plusieurs  ouvrages  de  l’aval  vers  l’amont  (cf  plan  de  situation  général
annexe1) :

Ouvrage n°1 : vannage usinier
Ouvrage n°2 : vannage de décharge
Ouvrage n°3 : seuil de pierres
Ouvrage n°4 : ouvrage répartiteur
Ouvrage n°5 : seuil aval du canal de décharge 
Ouvrage n°6 : seuil amont du canal de décharge 

1. P  remière phase de trav  a  ux concernant les ouvrages     :  

Les portiques et le coursier (ouvrage n°4) seront entièrement démantelés à la pelle mécanique,
au brise roche si nécessaire pour retrouver le fond du lit naturel aux environs de la cote 211,80
NGF.

Le franchissement du cours d’eau par les engins motorisés sera effectué au niveau du seuil de
pierres existant (ouvrage n°3).

Le bajoyer  gauche séparant  l’ouvrage du  bief  ainsi  que  le  bajoyer  droit  seront  conservés
(ouvrage n°4).

Le seuil en pierres (ouvrage n°3) sera entièrement démonté.

Le bouchon vaseux situé à l’entrée du bief usinier à proximité de l’ouvrage n°4 sera supprimé
par scarification jusqu’à la cote 212,08 NGF.
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L'ouvrage n°5 sera aménagé en déversoir à la côte 214.00 NGF.

Le seuil de l’ouvrage n°6  (le plus en amont)  sera aménagé pour créer un bief d’admission
dans le canal de décharge avec réalisation d’une échancrure de forme trapézoidale arasée à la
cote de 212,70 NGF

Cette échancrure  sera  calée  selon  les  dimensions  définies  dans  le  schéma  ci-dessous
garantissant des débits compatibles avec le cycle de la truite.

Suite à cette première phase de travaux, le profil  du cours d’eau va évoluer sensiblement
pendant une à deux années.

Ensuite, il est prévu une deuxième phase de travaux consistant aux travaux de retalutage et de
création de banquettes.
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2. Deuxième  phase  de  travaux  concernant    le    retalutage    des  berges    et    la   création  de  
banquette  s     :  

La banquette droite sur la parcelle YA24 sera retalutée  sur 205 ml environ et concernera  le
haut de berge au-dessus du niveau du module ce qui supprimera le merlon de curage existant.

Des  banquettes  constituées  de  technique  végétale  et  minérale  seront  créées  au  droit  de
l’ancienne zone de retenue afin de redessiner le lit d’étiage sur 205 ml.

Une  technique  mixte  sera  réalisée :  stabilisation  des  profils  d’étiage  par  blocs  minéraux
comblés par des plaquettes et galets.

Cette structure sera ensuite recouverte de terre végétale, stabilisé par un géotextile et plantée
d’hélophyte (plantes semi-aquatiques) sur les parties plus hautes au niveau du module (débit
moyen du cours d’eau).

Les travaux seront réalisés sans batardeau ni dérivation du cours d’eau.

Le plan de localisation des profils en travers des tronçons de cours aménagés figure en
annexe 2.

Les profils en travers-types des aménagements figurent en annexe 3.

Article   6   : accès aux parcelles - servitude de libre passage – dépôt des clôtures  

Conformément au décret n° 2005-115 du 7 février 2005 relatif à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages, il est instauré, pendant toute la
période de validité du présent programme d'aménagement,  une servitude de libre passage le
long du cours d’eau intéressant les travaux projetés.

Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de six mètres à partir de la rive du cours
d’eau concerné.

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnités,
le libre passage des agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi
que, le cas échéant, des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation.

Article   6  .1     : dans tous les cas  , seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance
des travaux, ainsi que, le cas échéant, les engins mécaniques nécessaires à leur réalisation
seront autorisés à pénétrer  sur  les parcelles privées, closes ou non closes à l'exception des
locaux d'habitation et des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par
des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.

Chacun des agents concernés sera en possession d'une copie certifiée conforme du dit arrêté
qu'il devra présenter à toute réquisition.

Les  interventions  prévues  ne  pourront  avoir  lieu  que  cinq  jours  après  notification au
propriétaire de la parcelle concernée par les travaux.
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Les  clôtures gênant  l'exécution  des  travaux  seront  démontées  par  le  riverain  concerné  et
remises en place à l'issue des travaux. Les clôtures non démontées pourront être enlevées par
l'entreprise.
Des passages mobiles pourront être mis en place aux limites de propriétés pour assurer la
continuité de la piste d'entretien.

Article   7   :    devenir des rémanents et du bois  

Le bois  de  valeur  marchande  provenant  des  arbres  abattus  en  cours  de  travaux  reste  la
propriété  des  riverains  qui  peuvent  le  récupérer.  Ils  devront,  pour  cela,  en  informer  le
pétitionnaire avant l’intervention de l’entreprise.

L’élimination des rémanents se fera par brûlage conformément à la réglementation en vigueur
sur le feu ou évacués en centre de compostage dûment autorisé.

L’utilisation de produits chimiques et le brûlage sur pied sont formellement interdits.

Article   8   :    déroulement du chantier  

Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage, le service chargé
de la police de l'eau, l'Agence Française pour la Biodiversité et la fédération de Côte-d'Or pour
la  pêche  et  la  protection  du milieu  aquatique  seront  informés  et  associés  à  une première
réunion.  Une reconnaissance  des  sites  pourra avoir  lieu.  Un protocole  fixant  les  mesures
pratiques ainsi que le phasage des travaux en vue de la protection des milieux aquatiques sera
établi.

Le pétitionnaire réunira également les propriétaires et la commune de BELAN-SUR-OURCE
avant le démarrage du chantier, et le cas échéant, pendant le déroulement des travaux.

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article   9   :    conditions imposées préalablement aux travaux  

Un relevé des frayères existantes sera réalisé avant travaux. La fédération de Côte-d'Or pour la
pêche et la protection du milieu aquatique sera associée à ce recensement.

Des  pêches  électriques  de  sauvegarde  seront  effectuées  chaque  fois  qu’elles  s’avéreront
nécessaires. Elles sont aux frais du maître d’ouvrage qui devra avertir l'Agence Française de
Biodiversité au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Un suivi météorologique et hydrologique sera effectué dès le début du chantier pour apprécier
le risque d’apparition d’une crue éventuelle et prendre les mesures qui s'imposent.
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Article 1  0     : conditions imposées pendant les travaux  

Le pétitionnaire devra prendre toutes précautions utiles et se doter des moyens suffisants pour
éviter toutes pollutions accidentelles, notamment celles liées aux hydrocarbures, et préserver
la qualité du milieu aquatique.

Ainsi :
- les travaux seront réalisés hors d’eau lorsque cela est possible ;
- une aire de stationnement unique sera imposée aux entreprises: cette aire sera définie en
collaboration  avec  le  pétitionnaire  et  la  commune.  L’aire  devra  être  équipée  d’un  fossé
permettant de collecter, de décanter et au besoin de piéger les déversements de substances
nocives ;
- les opérations de nettoyage, d’entretien,  de réparation d’urgence et  de ravitaillement des
engins de chantier et du matériel doivent s’effectuer sur ces aires ;
- le stockage des matériaux et produits de toute nature est effectué de manière à éviter tout
épandage de polluants sur le sol ;
- le stockage des huiles et carburants est interdit en dehors des emplacements imperméabilisés
prévus à cet effet.

Si  nécessaire,  un  filtre  à  particules  fines  sera  placé  dans  la  rivière,  en  aval  du  site
d’intervention. L’installation sera mise en œuvre de façon à constituer un dispositif fusible en
cas de montée rapide des eaux. Son accès sera maintenu en permanence afin de permettre son
retrait rapide.

Concernant les engins :
- l’approvisionnement en carburant se fera quotidiennement à partir de l’extérieur ;
- les entreprises veilleront à ce que le matériel utilisé soit en bon état de marche et ne présente
pas de fuite d’huile. L’entretien des engins sera réalisé autant que possible dans les ateliers
spécialisés et non sur le site ;
- les engins présents sur le chantier disposeront d’un kit de dépollution contenant au minimum
des matériaux absorbants et des sacs plastiques ;
- les zones de chantier seront régulièrement nettoyées.

En cas de pollution,  le  service chargé de la  police de l'eau et  l'Agence Française pour la
Biodiversité seront immédiatement informés.
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Article 1  1   : conditions imposées en fin de travaux  

Une  fois  les  travaux  terminés,  les  accès  aux  différents  points  du  chantier  devront  être
neutralisés. Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

Une visite des lieux sera organisée à l’initiative du pétitionnaire, pour vérifier la conformité
des travaux avec les présentes prescriptions.

Des aménagements complémentaires pourront être ponctuellement réalisés, après accord du
service de la police de l'eau, pour optimiser l’aménagement.

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégradations anormales des berges et de
tous autres inconvénients résultant de l'exploitation de leurs parcelles, lesquels auraient pour
effet de constituer un obstacle au libre écoulement des eaux de la rivière.

Article 1  2   : suivi physique, hydraulique et biologique de l'a  ménagement  

Afin de mesurer l'efficacité des travaux sur le fonctionnement des ouvrages et du milieu 
aquatique dans le cours d’eau et dans l'ancien lit de l'Ource, nommé bras de décharge :
- les travaux seront précédés d'un état des lieux (recensement piscicole en particulier) ;
- un premier bilan de l'aménagement sera effectué une année après l’achèvement de la phase de 
travaux n°2  (stabilisation des ouvrages, plantations, fonctionnement hydraulique...) ;
- dans la troisième année suivant les travaux de la phase n°2, un suivi physique et biologique des 
cours d'eau sera réalisé, en concertation avec la fédération départementale de Côte-d'Or pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique (température, peuplement piscicole...).

Le Syndicat Mixte SEQUANA procédera à un suivi des frayères à truites fario sur les différents 
bras à N-1, N+1 et  N+3.

Chaque bilan sera communiqué au service chargé de la police de l'eau et à l'Agence Française de 
Biodiversité.

Chapitre IV : dispositions générales

Article1  3     : conformité au dossier et modifications  

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés  et  exploités  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  demande
d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur
voisinage  et  entraînant  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger
une nouvelle  procédure,  conformément aux dispositions  de l’article  R.214-18 du code de
l’environnement.
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L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues
dans les prescriptions du présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à
l'article R216-12 du code de l'environnement.
Les  agents  mentionnés  à  l'article  L216-3 du code de  l'environnement  et  notamment  ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations à
tout moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

Article1  4     : caractère de l’autorisation  

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l’administration pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour
faire  disparaître  aux  frais  du  pétitionnaire tout  dommage  provenant  de  son fait,  ou  pour
prévenir  ces  dommages  dans  l’intérêt  de  l’environnement,  de  la  sécurité  et  de  la  santé
publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions
au code de l’environnement.
Il  en  sera  de  même dans  le  cas  où,  après  s’être  conformé aux dispositions  prescrites,  le
pétitionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être
préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal
de bon fonctionnement.

Article 1  5     : déclaration des incidents ou accidents  

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la
présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article
L 211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre
ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence
de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 1  6     : accès aux installations  

Les agents chargés de la police de l’eau et  des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations,  ouvrages,  travaux ou activités autorisés par la présente autorisation,  dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 1  7     : droits des tiers  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 1  8     : autres réglementations  

Le présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  le  pétitionnaire de  faire  les  déclarations  ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article   19     : publication et information des tiers  

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation  et  de déclaration d'intérêt général est inséré, par les
soins  du  préfet  (direction  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or),  et  aux frais  du
demandeur, dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise, sera affichée pendant une
durée minimale d’un mois dans la mairie de BELAN-SUR-OURCE.

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour
information à la préfecture (direction départementale des territoires), ainsi qu’à la mairie de la
commune de BELAN-SUR-OURCE.

La présente décision sera mise à disposition du public sur le site internet  http://www.cote-
dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 2  0     : voies et délais de recours  

I - Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon - 22
rue d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON Cedex en application de l'article 24 du décret du 1er
juillet 2014 susvisé :

- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements,  en raison des  inconvénients  ou des  dangers  que  le  projet  présente  pour  les
intérêts  mentionnés  à  l'article  3  de  l'ordonnance  précitée,  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de la dernière formalité accomplie.

II  -  Sans  préjudice  des  délais  et  voies  de  recours  mentionnés  au  I.,  les  tiers,  personnes
physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une
réclamation auprès de l'autorité administrative compétente, à compter de la mise en service de
l'installation  ou  de  l'ouvrage  ou  du  début  des  travaux  ou  de  l'activité,  aux  seuls  fins  de
contester  l'insuffisance  ou  l'inadaptation  des  prescriptions  définies  dans  la  présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que l'installation, l'ouvrage, le travail
ou l'activité présente pour le respect des intérêts pour le respect des intérêts mentionnés à
l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée.

L'autorité  compétente  dispose  d'un  délai  de  deux  mois,  à  compter  de  la  réception  de  la
réclamation, pour y répondre de matière motivée.
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Si  elle  estime  que  la  réclamation  est  fondée,  l'autorité  compétente  fixe  des  prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l'article 18 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.

En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée
par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

III - En cas de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation unique, l'auteur du recours
est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire
de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en
cas  de demande tendant  à  l'annulation  ou à  la  réformation  d'une décision  juridictionnelle
concernant une autorisation unique. L'auteur d'un recours administratif est également de tenu
de  le  notifier  à  peine  d'irrecevabilité  du  recours  contentieux  qu'il  pourrait  intenter
ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé
de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, 'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation
est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette
date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

Article 2  1   : exécution et publication  

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires
de la Côte-d'Or, le président du  Syndicat Mixte du SEQUANA, le colonel commandant le
groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte-d'or,  le  chef  de  l'Agence  Française  pour  la
Biodiversité, le maire de la  commune de  BELAN-SUR-OURCE sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont une copie sera adressée à la fédération
de Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Fait à Dijon, le 7 février 2017

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général

signé : Serge BIDEAU

Annexe 1 : plan général de situation des aménagements.
Annexe 2 : plan de localisation des profils en travers des tronçons aménagés.
Annexe 3 : profils en travers-types des aménagements.

13/16
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 DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-02-07-007 - Arrêté préfectoral n° 7O du 7 février 2017 portant DIG et autorisation de travaux
d'effacement de l'ouvrage Massard sur le cours d'eau l'Ouce à BELAN SUR OURCE 64



ANNEXE 1 : PLAN GÉNÉRAL DE SITUATION DES AMÉNAGEMENTS

SCHEMA DU PROJET
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ANNEXE 2 :
PLAN DE LOCALISATION DES PROFILS EN TRAVERS DES TRONÇONS DE

COURS D'EAU AMÉNAGÉS.
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ANNEXE 3 :
PROFILS EN TRAVERS - TYPES DES AMENAGEMENTS
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-02-10-002

ARRETE PREFECTORAL N° 75 portant fin de

l’autorisation d’enseigner délivrée à Monsieur

FOUCAULT François, moniteur auto-école.
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’Education Routière

Affaire suivie par Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05.
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : carole.bouillotte  @cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE  PREFECTORAL  N° 75  portant  fin  de  l’autorisation  d’enseigner  délivrée  à
Monsieur FOUCAULT François, moniteur auto-école.

VU le code de la route et notamment les articles L212-1 à L212-5 et R212-1 à R212-6 ;

VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001, relatif à l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’autorisation  d’enseigner  n° A 02 021 0068 0  délivrée  le  20  mars  2012  à
Monsieur FOUCAULT François ;

VU le  courrier  établi  par  Monsieur  FOUCAULT François,  en  date  du  26  janvier  2017,
demandant le retrait de son autorisation d’enseigner du fait de sa prise de retraite au 1er janvier
2017 ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au retrait de l’autorisation d’enseigner ;

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

A R R E T E

Article 1  er : L’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière portant le n° A 02 021 0068 0, délivrée à Monsieur FOUCAULT François est
retirée.

Article 2 : La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière crée par l’arrêté du 08 janvier 2001
précité.
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Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,  toute  personne  peut  obtenir  communication  et,  le  cas  échéant,  rectification  ou
suppression  des  informations  la  concernant  en  s’adressant  au  service  de  la  sécurité  et  de
l’éducation routière de la Côte-d’Or.

Article  3  :  Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or  et  Monsieur  le  directeur
départemental  des territoires  de la  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 10 février 2017

Pour la préfète et par délégation,
pour le chef de service de la sécurité 

et de l’éducation routière,
l’adjoint au chef de service, 

Philippe MUNIER
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2017-02-03-010

Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de BEAUNE pour

la période 2015-2029 avec application du 2° de l'article

L122-7 du code forestier.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2017-02-03-008

Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de CHAMPDOTRE

pour la période 2016-2035.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2017-02-03-009

Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de

FRANCHEVILLE pour la période 2015-2034.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2017-02-07-006

Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de LACOUR

d'ARCENAY pour la période 2015-2034.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2017-02-03-011

Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de

PONCEY-LES-ATHEE pour la période 2016-2035. 
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2017-02-07-005

Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de SAVILLY  pour

la période 2016-2035.
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-02-14-002

 Délégations spéciales de signature pour le pôle gestion

publique
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté et du département de la

Côte-d’Or

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la
Direction générale des finances publiques ;

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

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au  1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;
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DECIDE

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  du  pôle  gestion  publique,  à  l'exclusion  de  toutes  les  opérations  relatives  au
domaine  et  la  gestion  des  patrimoines  privés,  et  les  actes  dont  seuls  les  comptables  sont
chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, avec faculté
pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature :

Mme Anne  PATRU,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la
division conseil aux décideurs publics ;

Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
responsable de la division des missions domaniales.

Article 2     : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  de  leur  division  ou  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir
séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative,
est donnée comme indiqué ci-dessous : 

I. Pour la   d  ivision   conseil  aux décideurs publics   

M.  Jean-Charles  MOREL,  inspecteur  principal  des  finances  publiques,  adjoint  au
responsable  de  la  division  conseil  aux  décideurs  publics  reçoit  délégation  spéciale  de
signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de sa division en cas
d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU.

1. S  ecteur   expertise financière  

Mme Michèle BOVE inspectrice divisionnaire des finances publiques, reçoit délégation
pour  signer  tous  les  actes  relatifs  aux  affaires  relevant  de  son  secteur,  en  cas
d'empêchement ou d'absence de Mme Anne PATRU ou M. Jean-Charles MOREL.

1-1 Mission d'expertise  s     

M.  Stéphane  DESSERTENNE,  Mme  Valérie  GRENIER et  M.  Fabrice
MONTAGNE, inspecteurs des finances publiques,  reçoivent délégation pour signer
toutes demandes de contribution, transmissions de documents de travail, tous accusés
de réception relatifs aux travaux d'expertises (MEEF, analyses financières et analyses
juridiques) à l'exception des envois de rapports et des cahiers des charges d'expertises.

1-2 Mission   aides publiques et tutelle des chambres consulaires  

Mme  Sophie  FOURNIER  et  M.  Didier  MOÏNO,  inspecteurs des  finances
publiques, reçoivent délégation pour effectuer la validation des avis économiques et
financiers de la DRFIP dans l'application de gestion des fonds européens PRESAGE,
et  pour  signer  tous  courriers  de  demande  de  compléments  d'informations,  de
transmission  de  documents  de  travail  relatifs  aux  dossiers  de  demandes  d'aides
publiques soumis à l'avis de la DRFIP.

Mme  Sophie  FOURNIER  et  M.  Didier  MOÏNO,  inspecteurs des  finances
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publiques, reçoivent délégation pour signer les accusés de réception, les transmissions
de documents, demandes d’informations et attestations relatifs au contrôle des actes
budgétaires et financiers des chambres de commerces et d’industrie, des chambres
d'agriculture, et de la chambre des métiers et de l’artisanat de région.

1-3 Mission   entreprises et valorisation économique   

Mme  Anne-Marie  CHEVALIER,  inspectrice  des  finances  publiques  reçoit
délégation pour signer les courriers d’envoi des formulaires de saisines, de demande
de transmission d'informations, de relances des défaillants, de transmission de tous
documents de travail et les attestations de situation des débiteurs, relatifs à l'activité
de la commission départementale des chefs de services financier (CCSF) et du comité
départemental d'examen des difficultés de financement des entreprises (CODEFI).

2. Secteur qualité des comptes locaux,   Hélios et soutien au réseau  

Mme  Fabienne  QUETTIER,  inspectrice  divisionnaire,  M.  Jean-Daniel  HUTTER,
inspecteur  reçoit délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents
relatifs  aux  attributions  de  ce secteur en  cas  d'empêchement  ou  d'absence  de  Mme
PATRU et de M. Jean-Charles MOREL.

2-1 Service   production et qualité des comptes locaux     

Mme  Bernadette MAZUE, contrôleuse principale  des finances publiques,  Mmes
Ludivine  LARBI  et  Valérie  PONCIN,  contrôleuses  des  finances  publiques
reçoivent les  mêmes  délégations  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme
QUETTIER ou M.HUTTER.

2-2 Cellule de soutien au réseau (CSR) 

Mme Valérie VAUCLIN, contrôleuse des finances publiques, M. LUC LERICHE,
agent des  finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de
réception, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs à la CSR.

3. Secteur   Modernisation de la Recette et de la Dépense- Fiscalité directe locale  

Mme Dominique  DURAND,  inspectrice  divisionnaire  hors  classe,  reçoit  délégation
spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de son
secteur en cas d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU et de M. MOREL.

3-1 Service de la fiscalité directe locale 

Mme  Christine  MARCHANDIAU  et  M.  Mathieu  LADAM,  inspecteurs des
finances  publiques, reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,
transmissions de documents,  attestations et déclarations relatifs au service fiscalité
directe locale.

Mme Gaëlle LAHEURTE, contrôleuse  principale  des finances publiques  et Mme
Christelle  NICOLAS, contrôleuse  des  finances  publiques,  reçoivent la même
délégation en cas d’empêchement ou d’absence de Mme MARCHANDIAU et de M.
LADAM. 
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3-2 Service modernisation de la dépense et de la recette 

Mme  Florence  CHAMBOLLE, inspectrice des  finances  publiques,  reçoit
délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,
attestations et déclarations relatifs au service MDR.

Mme Aline HARDT, contrôleuse des finances publiques, reçoit la même délégation
en cas d’empêchement ou d’absence de Mme CHAMBOLLE.

4. Commission de surendettement

M. Alain MAUCHAMP, administrateur des finances publiques, Mme Anne PATRU,
administratrice des finances publiques adjointe, Mme Sophie FOURNIER, inspectrice
des finances publiques, reçoivent mandat de représentation de la Directrice devant la
Commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers.

II - Pour la division dépenses de l’Etat 

M. Étienne SAID, inspecteur divisionnaire, responsable de la division des dépenses de
l’État reçoit délégation spéciale de signature pour les pièces ou documents relatifs aux
attributions de sa division.

En outre il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables
publics sont chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre
2012, en cas d’absence ou d’empêchement de ma part et de M. Alain MAUCHAMP.

1. Service SFACT     dépense   justice   

Mme Marie-Pierre  PASQUIER,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  pour  le
service  facturier dépense  justice,  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,
transmissions  de  documents,  attestations, déclarations, les  observations  aux
ordonnateurs,  aux  services  prescripteurs  et  au  Centre  de  Service  Partagé  et  les
suspensions  de  paiement,  sauf  lorsque  l’observation  ou  la  suspension  concerne  une
question de principe.

Mme  Véronique RIEFENSTAHL, contrôleuse principale des finances publiques, et
M.  Azzedine  BOULBADAOUI,  contrôleur  des  finances  publiques,  reçoivent  les
mêmes  délégations  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  Marie-Pierre
PASQUIER.

2. Service SFACT     intérieur   et   éducation   nationale   

M.  Thierry LEFEUVRE,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  pour  le  service
facturier intérieur  et  éducation  nationale,  délégation  pour  signer les  chèques  sur  le
Trésor et les ordres de paiement, les documents relatifs au remboursement partiel de la
Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) de la Taxe
Intérieure de Consommation  sur  le  Gaz Naturel  (TIGN),  tous  accusés  de réception,
transmissions  de  documents,  attestations, déclarations, les  observations  aux  services
prescripteurs  et  au  Centre  de  Service  Partagé  et  les  suspensions  de  paiement,  sauf
lorsque l’observation ou la suspension concerne une question de principe.
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Mmes Marie-Dominique  GAUCHEROT  et  Danielle  BARDET, contrôleuses
principales des finances publiques et Mme Stéphanie FIX, contrôleuse des finances
publiques, en cas d'empêchement ou d'absence de M. LEFEUVRE reçoivent les mêmes
délégations pour le service facturier intérieur et éducation nationale.

3. Service liaison rémunération 

M. Laurent  SOUHAIT, inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et
déclarations relatifs au service Liaison Rémunérations.

M. Laurent SOUHAIT reçoit délégation pour signer les chèques sur le trésor relevant
de l’activité du service et octroyer des délais de paiement pour la récupération des indus
rémunération dans la limite de 24 mois.

Mme Janine VALLON, contrôleuse principale des finances publiques, et M. Frédéric
DOURU, contrôleur des finances publiques en cas d’empêchement ou d’absence de M.
Laurent SOUHAIT reçoivent les mêmes délégations.

4. Autorité de certification 

Mme  Chantal  ABSALON-COLIN,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions et documents relatifs au
secteur dont elle a la charge.

Mme Martine TOUSSAINT, contrôleuse principale des finances publiques, reçoit les
mêmes délégations en cas d’empêchement ou d’absence de Mme ABSALON-COLIN.

III - Pour la   d  ivision   c  omptabilité, opérations de l’Etat et produits divers  

M.  Jean-Paul  BREGEOT,  inspecteur  divisionnaire  des  finances  publiques,
responsable de la division des opérations et comptes de l'Etat,  reçoit délégation pour
signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de sa division. 

Il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables publics
sont chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, en
cas d’absence ou d’empêchement de ma part et de M. Alain MAUCHAMP. 

Il reçoit, en matière de produits divers, délégation pour octroyer et signer les délais de
paiement dans la limite de 1 an et inférieur à 10 000€, pour accorder les remises ou
annulations de majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à 1 000 €.

Il  est  habilité  pour  la  validation  et  la  signature  électronique  des  virements  de  gros
montant, des virements urgents et des virements à l’étranger.

Enfin il reçoit délégation pour la transaction de 2ème niveau de validation générale et
comptable des virements bancaires initiés par les services de la DRFIP dans le système
d’information de tenue de la comptabilité générale de l’Etat.
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1. Service comptabilité de l’Etat – Comptabilité auxiliaire du recouvrement 

Mme Catherine  ROUF, inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer :

- les chèques et ordres de virement émis sur le compte courant du trésor à la Banque de
France et sur le compte ouvert à La Banque Postale, les endos, les visas de chèques, les
bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire auprès de la Banque
de  France  et  plus  généralement  tous  documents  relatifs  aux  opérations  cet
établissement, les chèques sur le Trésor, les ordres de paiement et les autorisations de
paiement dans d’autres départements et à l’étranger ;

-  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des  virements
bancaires initiés par les services de la Direction régionale des finances publiques dans
le système d’information de tenue de la Comptabilité Générale de l’Etat ;

- tous documents relatifs à l’activité de France Domaine et relevant de la compétence
du service Comptabilité ;

- tous accusés de réception,  transmissions  de documents,  attestations et déclarations
relatifs  au  service  Comptabilité,  à  l’exception  de  la  signature  des  états  de
développement des soldes ;

- tous documents de centralisation comptable des opérations des trésoreries et SIP, tous
documents  issus  du  transfert  de  la  mission  de  centralisation  des  ex-SIE C au  Pôle
Gestion Publique.

Mme  Catherine  ROUF est  en  outre  habilitée  pour  la  validation  et  la  signature
électronique des virements de gros montant, des virements urgents et des virements vers
l’étranger.

Mme  Lucette  PORETTI,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d'empêchement  ou  d’absence  de  Mme  ROUF  reçoit  les  mêmes  délégations  et
habilitations.

En cas d'absence de M. BREGEOT et de Mmes ROUF et PORETTI et uniquement dans
ce cas,  Mme Anne DAULIN,  contrôleuse  principale  des finances publiques  et Mme
Isabelle  CANNET,  contrôleuse  des  finances  publiques,  sont habilitées pour  la
validation et la signature électronique des virements de gros montant,  des virements
urgents et des virements vers l’étranger.
Mme Anne DAULIN reçoit également délégation pour signer les chèques et ordres de
virement émis sur le compte courant du Trésor à la Banque de France, les endos, les
visas de chèques, les bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire
auprès  de  la Banque  de France et  plus  généralement  tous  documents  relatifs  aux
opérations avec cet établissement.

Mmes Gisèle  ZOUANE,  caissière  titulaire,  Anne DAULIN,  Magali  FOULON  et
Françoise  PONSARD, caissières  suppléantes,  reçoivent  délégation  pour  signer  les
quittances et les déclarations de recettes délivrées à la caisse ainsi que les bordereaux de
dégagement de numéraire auprès de la Banque de France et ce, à l’exception de tout
autre  document.  Mmes Michèle  ESTRELLA  et  Anne  DAULIN,  contrôleuses
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principales des finances publiques,  reçoivent délégation pour la transaction de 2ème
niveau  de  validation  générale  et  comptable  des  virements  bancaires  initiés  par  les
services  de  la  DRFiP  dans  le  système  d’information  de  tenue  de  la  comptabilité
générale de l’Etat.

2. Service  s financiers   

Mme Marthe  BOIVIN,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer les chèques et ordres de virement émis  sur le compte courant du Trésor à la
Banque de France, les endos et visas de chèques et plus généralement tous documents
relatifs aux opérations du service avec la Banque de France, tous documents relatifs à
l’activité de France Domaine et relevant de la compétence du service dépôts de fonds,
tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et  déclarations
relatifs au service dépôts de fonds.

Mme Sophie  ROSSIGNOL,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement ou d’absence de Mme Marthe BOIVIN, reçoit les mêmes délégations.
Elle reçoit, en outre, délégation pour signer les attestations et déclarations relatives au
service CDC.

Mme Marthe BOIVIN reçoit délégation pour signer tous courriers émis dans le cadre
des  missions  exécutées  pour  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  (CDC),  tous
documents  composant  les  dossiers  administratifs  des  clients  CDC  (conventions,
formulaires, ordres d'exécution), tous accusés de réception, attestations et déclarations
relatifs au service CDC. 

Mme Marthe BOIVIN, reçoit également délégation pour signer tous les documents et
courriers émis dans le cadre de sa mission de chargé de clientèle exécutée pour la Caisse
des Dépôts et Consignations (CDC), notamment en matière de gestion des prêts. 

3. Pôle interrégional des consignations

Mme  Géraldine  HERVE,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement  ou  d’absence  de  M.  BREGEOT,  reçoit  délégation  pour  signer  tous
courriers et  documents  relatifs  aux opérations  de consignation et  de déconsignation,
d’archivage  et  d’opérations  annexes  et  pour  endosser  les  chèques  comptabilisés  au
service.

Mme Marthe BOIVIN reçoit la même délégation en cas d'empêchement ou d'absence
simultanés de M. BREGEOT et de Mme HERVE.

4. Service produits divers  -  Comptabilité auxiliaire du recouvrement  

Mme Corinne CORNET, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation pour
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et
déclarations relatifs au service, pour octroyer et signer les délais de paiement dans la
limite de 1 an et inférieur à 5 000 euros, pour signer tous états de poursuites relatifs à
l'activité du service ainsi que les mainlevées y afférents, pour signer les déclarations de
créances dans le cadre des procédures collectives et agir en justice.

Elle reçoit  délégation pour accorder les remises ou annulations de majorations d’un
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montant unitaire inférieur ou égal à 500 €.

Mmes Annick CLEMENT,  contrôleuse  principale des finances publiques  et  Odile
ZUTTION, contrôleuse des finances publiques, en cas d’empêchement ou d’absence
de Mme CORNET, reçoivent les mêmes délégations.

Article 3 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 14 février 2017

Martine VIALLET
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