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Direction départementale des territoires

de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 24 janvier 2022
délimitant, pour l’année 2022, les communes du département de la Côte-d’Or

dans lesquelles le dispositif d’aide à la protection des troupeaux
contre la prédation (loup) peut être mis en œuvre

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D.114-11 et D.114-17 ;

VU le plan national d’actions 2018 – 2023 sur le loup et les activités d’élevage ;

VU l’arrêté ministériel du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur
du plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage ;

VU l’arrêté  ministériel  du  28  novembre  2019  relatif  à  l’opération  de  protection  de
l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la
prédation (« OPEDER grands prédateurs ») ;

VU  la  proposition  de  cerclage  pour  l’année  2022  présentée  aux  membres  du  comité
départemental de suivi des grands prédateurs le 17 janvier 2022 ;

VU l’avis favorable du préfet coordonnateur ;

CONSIDERANT  la  situation dans  certains  départements  limitrophes  à  la  Côte-d’Or  en
matière de délimitation des communes ou parties  de communes où « l’OPEDER grands
prédateurs » s’applique ou peut s’appliquer ;

CONSIDERANT,  dans  le  département  de  la  Côte-d’Or,  les  dommages  constatés  aux
troupeaux domestiques pour lesquels la responsabilité du loup n’a pas été écartée lors des
années 2020, 2021 et 2022 ;

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

A R R Ê T E

1
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ARTICLE 1  er     :  

Aucune commune n’est classée en cercle 1.

Sont classés en cercle 2 les territoires des 149 communes figurant au tableau annexé au
présent arrêté.

Est  classé  en  cercle  3  l’ensemble  des  territoires  de  toutes  les  autres  communes  du
département.

ARTICLE   2  

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa signature et cesse de produire ses
effets le 31 décembre 2022 à minuit.

ARTICLE     3  

La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE   4  

Le secrétaire général de la préfecture de Côte-d’Or et la directrice départementale des
territoires de Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Dijon, le 24 janvier 2022

Le préfet,

Signé : Fabien SUDRY

2
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3

Liste des communes placées en cercle 2

Ahuy Diancey Meloisey Saint-Thibault

Allerey Diénay Menesble Sainte-Colombe

Arcenant Echevronne Ménessaire Saulieu

Arnay-le-Duc Ecutigny Merceuil Saussey

Arnay-sous-Vitteaux Epagny Messigny-et-Vantoux Saussy

Arrans Essey Meursault Savigny-le-Sec

Asnières-en-Montagne Etaules Mimeure Savigny-lès-Beaune

Asnières-les-Dijon Fontaines-les-Sèches Minot Savilly

Aubaine Fontangy Mirebeau-sur-Bèze Savoisy

Bard-le-Régulier Francheville Missery Soussey-sur-Brionne

Beaumont-sur-Vingeanne Frénois Moloy Sussey

Beneuvre Fussey Mont-Saint-Jean Tailly

Bessey-en-Chaume Gemeaux Montbard Terrefondrée

Bessey-la-Cour Gissey-le-Vieil Montceau-et-Echarnant Thoisy-la-Berchère

Beurizot Griselles Montlay-en-Auxois Thomirey

Blagny-sur-Vingeanne Hauteroche Musigny Thorey-sous-Charny

Blancey Hauteville-les-Dijon Nan-sous-Thil Uncey-le-Franc

Blanot Is-sur-Tille Nantoux Val-Suzon

Bligny-les-Beaune Jailly-les-Moulins Nesle-et-Massoult Vaux-Saules

Bligny-sur-Ouche Jouey Nicey Vélogny

Bouilland La Motte-Ternant Noidan Verdonnet

Boussey La Roche-Vanneau Noiron-sur-Bèze Vernot

Boux-sous-Salmaise Laignes Norges-la-Ville Vertault

Bouze-lès-Beaune Lamargelle Normier Vesvres

Brain Le Fête Oisilly Vianges

Brazey-en-Morvan Liernais Pellerey Vic-des-Prés

Bure-les-Templiers Lusigny-sur-Ouche Planay Vic-sous-Thil

Censerey Magnien Poncey-sur-l'Ignon Viévy

Chaignay Manlay Posanges Villargoix

Champagne-sur-Vingeanne Marcheseuil Recey-sur-Ource Villeberny

Champagny Marcilly-et-Dracy Saffres Villecomte

Champeau-en-Morvan Marcilly-sur-Tille Saint-Broing-les-Moines Villeferry

Channay Marey-lès-Fussey Saint-Didier Villiers-en-Morvan

Charny Marsannay-le-Bois Saint-Martin-de-la-Mer Vitteaux

Chaugey Mavilly-Mandelot Saint-Martin-du-Mont Volnay

Clamerey Meilly-sur-Rouvres Saint-Seine-l'Abbaye Voudenay

Clomot

Courtivron

Curtil-Saint-Seine

Dampierre-en-Montagne Fait à Dijon, le 24 janvier 2022
Détain-et-Bruant

Le préfet,

Annexe à l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2022                
Délimitant, pour l’année 2022, les communes du département de la Côte-d’Or

dans lesquelles le dispositif d’aide à la protection des troupeaux
contre la prédation (loup) peut être mis en œuvre

Signé : Fabien SUDRY
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03 80 29 44 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°119
portant modification de l’arrêté préfectoral n°398 en date du 25 septembre 2012 relatif au

réexamen du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département
de la Côte d’Or.

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

VU  le Code de la construction et de l’habitat et notamment ses articles R111-4-1 R111-23-1
R111-23-2 et R111-23-3 ;

VU le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles R123-13, R123-14 et R123-22 ;

VU le Code de l’environnement,  et notamment ses articles  L571-10,  R125-28 et R571-32 à
R571-43 ;

VU l’arrêté du 30 mai 1996, modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013, relatif aux modalités de
classement  des  infrastructures  de  transports  terrestres  et  à  l'isolement  acoustique  des
bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

VU l’arrêté  du  25  avril  2003  relatif  à  la  limitation  du  bruit  dans  les  établissements
d'enseignement, dans les établissements de santé et dans les hôtels ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°398  en  date  du  25  septembre  2012  portant  réexamen  du
classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de la côte
d’or ;
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VU  les arrêtés préfectoraux du 20 juin 2016 et du 28 août 2018 portant modification de
l’arrêté préfectoral n°398 en date du 25 septembre 2012 relatif au réexamen du classement
sonore des infrastructures de transports terrestres du département de la côte d’or ;

VU l’avis  favorable  de  la  commune  de  Savigny-le-sec  en  date  du  14/12/2021,  suite  à  la
consultation  qui  s’est  déroulée  conformément  à  l’article  R571-39  du  Code  de
l’environnement ;

VU l’avis favorable de la commune d’Epagny en date du 15/12/2021, suite à la consultation
qui s’est déroulée conformément à l’article R571-39 du Code de l’environnement ;

VU l’avis  défavorable  de  la  commune  de  Chaignay  en  date  du  06/01/22,  suite  à  la
consultation  qui  s’est  déroulée  conformément  à  l’article  R571-39  du  Code  de
l’environnement ;

Considérant que la création de la déviation RD 903 bis Dijon/Is-sur-Tille a entraîné une forte
baisse du trafic sur la RD 903 sur sa section comprise entre les échangeurs sud et nord avec
la RD 903 bis, passant  de 10 000 véhicules par jour à environ 500 véhicules par jour, et par
conséquent une baisse des nuisances sonores ;

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

ARRETE

Article 1er : 

La catégorie sonore de l’infrastructure terrestre ci après, indiquée par l’arrêté préfectoral du
25  septembre  2012,  est  supprimée  pour  cause  de  trafic  inférieur  au  seuil  minimal
conformément à l’article R.571-33 du code de l’environnement.

Article 2 : 

Les autres dispositions des arrêtés préfectoraux n°398 du 25 septembre 2012, du 20 juin 2016
et du 28 août 2018 sont inchangées.

Article 3 :

Le présent  arrêté  doit  être  pris  en compte  et  annexé  au plan local  d’urbanisme par  les
communes de Savigny-le-sec, Epagny et Chaignay.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
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Voies Communes concernées DEBUTANT FINISSANT

D903 SAVIGNY-LE-SEC échangeur D903xD903bis Agglo Savigny le Sec PR7+350 3 100

Tissu ouvert

Route de Dijon SAVIGNY-LE-SEC Agglo Savigny le Sec PR7+350 Agglo Savigny le Sec PR8+300 4 30

D903 SAVIGNY-LE-SEC/EPAGNY Agglo Savigny le Sec PR8+300 Agglo EPAGNY PR9+500 3 100

Route de Dijon EPAGNY Agglo EPAGNY PR9+500 Route d'Is sur Tille 4 30

Route d'Is sur Tille EPAGNY Route de Dijon Agglo EPAGNY PR10+100 4 30

D903 EPAGNY/CHAIGNAY Agglo EPAGNY PR10+100 échangeur D903xD903bis 3 100

CATEGORIE 
SONORE

ANTERIEURE

Largeur des 
secteurs 
affectés 

par le bruit 
(en mètres)

Type de tissu 
(rues en "U" 

ou tissu 
ouvert)
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Article 4 :

Une copie  de  cet  arrêté  doit  être  affichée dans  les  mairies  de  Savigny-le-sec,  Epagny  et
Chaignay pendant un mois minimum.

Article 5 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication.  Un recours  peut être
déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr

Article 6 :

Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  Madame  la  directrice
départementale  des  territoires  de  la  Côte-d’Or,  Monsieur  le  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté,
Monsieur  le  président  du  Conseil  Départemental,  Messieurs  les  maires  de  Savigny-le-sec,
Epagny et Chaignay, sont chargés 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 29 janvier 2022

Le Préfet,

SIGNE

Fabien SUDRY
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21-2022-01-31-00005

Arrêté N° 99 modifiant l�arrêté n°11285 du 29

décembre 2021 portant désignation des

représentants des contribuables appelés à siéger

au sein de la commission départementale des

valeurs locatives (CDVL) du département de la

Côte-d�Or

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-01-31-00005 - Arrêté N° 99 modifiant l�arrêté n°11285 du 29 décembre 2021 portant désignation

des représentants des contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) du

département de la Côte-d�Or

26



Arrêté N° 99 modifiant l’arrêté n°11285 du 29 décembre 2021 portant
désignation des représentants des contribuables appelés à siéger au sein de la commission

départementale des valeurs locatives (CDVL) du département de la Côte-d’Or

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

Vu le code général des impôts, notamment son article 1650 B ;

Vu l’annexe II au code général des impôts, notamment son article 371 ter L ;

Vu le courriel en date du 25 janvier 2022 par lequel la chambre de commerce et d’industrie
MÉTROPOLE DE BOURGOGNE a proposé modification de ses membres titulaires et suppléants ;

Considérant qu’il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu’un membre de la commission
départementale des valeurs locatives démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été
désigné ou est hors d’état d’exercer ses fonctions, conformément à l’article 371 ter L de l’annexe II
au code général des impôts ;

Considérant que le représentant de l’État dans le département désigne les représentants des
contribuables dans le délai de trois mois suivant la date de l’évènement qui déclenche la nouvelle
désignation, après consultation des organismes ou associations sollicités ayant proposé des
candidats ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
9;

Considérant que trois représentants des contribuables doivent être désignés après consultation de
la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ;

Considérant qu’un représentant des contribuables doit être renouvelé après consultation de la
chambre de commerce et de l’industrie territorialement compétente ;

Considérant que la Chambre de Commerce et d’industrie nouvellement créée METROPOLE DE
BOURGOGNE a, par courriel du 25 janvier 2022, proposé de nouveaux représentants titulaires et
suppléants ; 

Considérant qu’il y a lieu de désigner, selon les modalités susmentionnées, les représentants des
contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives de la
Côte d’Or ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1ER :

L’arrêté n° 11285 du 29 décembre 2021 est modifié comme suit en son article 1er : 

- M Pierre PETITJEAN commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de Mme Laurence ROUAIX ;

- Mme Thérèse PISTOIA commissaire titulaire représentant des contribuables est désignée en
remplacement de M Youcef HAMOUDI ;

- M Youcef HAMOUDI commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné en
remplacement de Mme Anne Laure COLLET ;

- M Christophe ROCARD commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M Xavier MIREPOIX.

ARTICLE 2 :

Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le Directeur régional des finances publiques
de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 :

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

A Dijon, le 31 janvier 2022

Le préfet, 

signé

Fabien SUDRY
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Arrêté N°100 modifiant l’arrêté n°11292 du 30 décembre 2021 portant
composition de la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) du département

de la Côte-d’Or

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

Vu le code général des impôts, notamment son article 1650 B ;

Vu l’annexe II au code général des impôts, notamment son article 371 ter L ;

Vu l’arrêté n°11286 du 29/12/2021 portant désignation d’office des représentants du
conseil départemental auprès de la commission départementale des valeurs locatives du
département de la Côte-d’Or ainsi que de leurs suppléants ;

Vu l’arrêté n°11287 du 29/12/2021 portant désignation des représentants des maires et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appelés à siéger au sein de
la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de la Côte-d’Or ainsi que leurs
suppléants ;

Vu l’arrêté n°11285 du 29/12/2021 portant désignation des représentants des contribuables appelés
à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de la Côte-d’Or ainsi
que leurs suppléants ; 

Vu l’arrêté n° 99 du 31/01/2022 modifiant l’arrêté n° 11285 portant désignation des représentants des
contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives
(CDVL) de la Côte-d’Or ainsi que leurs suppléants, après consultation de la chambre de commerce
et d’industrie METROPOLE DE BOURGOGNE le 25 janvier 2022 ;

Considérant qu’il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu’un membre de la commission
départementale des valeurs locatives démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été
désigné ou est hors d’état d’exercer ses fonctions conformément à l’article 371 ter L de l’annexe II au
code général des impôts ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER :

L’arrêté n° 11292 du 30 décembre 2021 est modifié comme suit en son article 1er : 

- M Pierre PETITJEAN commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de Mme Laurence ROUAIX ;

- Mme Thérèse PISTOIA commissaire titulaire représentant des contribuables est désignée en
remplacement de M Youcef HAMOUDI ;- M Youcef HAMOUDI commissaire suppléant représentant
des contribuables est désigné en remplacement de Mme Anne Laure COLLET ;

1/3

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-02-01-00001 - Arrêté N°100 modifiant l�arrêté n°11292 du 30 décembre 2021 portant

composition de la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) du département de la Côte-d�Or 30



- M Christophe ROCARD commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M Xavier MIREPOIX.

ARTICLE 2 :

La commission départementale des valeurs locatives du département de la Côte d’Or en formation 
plénière est composée comme suit :

AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  :

Titulaires Suppléants
M Patrick CHAPUIS Mme Anne PARENT
M Hamid EL HASSOUNI Mme Céline TONOT

AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES MAIRES :

Titulaires Suppléants
M Jean-Marc RIGAUD M Bénigne COLSON
M Bernard SOUBEYRAND M Jean-François COLLARDOT
M Jéremie BRIGAND M Patrick BOVET
M Michel LENOIR Mme Frédérique VOIZEUX

AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE A FISCALITÉ PROPRE :

Titulaires Suppléants
M Nicolas URBANO M Michel LAGNEAU
M Rémi DETANG M Alain BÉCARD
M Marcel VERNEVAUT M Jean-Paul VADOT
M Jean-François CHAMPION Mme Catherine LOUIS

AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES CONTRIBUABLES :

Titulaires Suppléants
M Pierre PETITJEAN M Youcef HAMOUDI
Mme Thérèse PISTOIA M Christophe ROCARD
M Bruno DORMOY Mme Sandrine BRATIGNY
M Jacques MAILLOT Mme Élisabeth MAYOL
M Julien RABAUX M Denis FERRAND
M Jean-François BUET M Denis REGNAULT
Mme Valérie DAUCHY Mme Camille SAUVADET-PERRIAU
M Jean-Sébastien NONQUE Mme Ghyslaine LANCLUME
Mme Cécile RIVOIRE M Benoît PARIS
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ARTICLE 3 :

Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le Directeur régional des finances publiques
de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.

Les membres de la commission départementale des valeurs locatives du département de la Côte-
d’Or sont réunis à l’initiative du Directeur régional des finances publiques.

ARTICLE 4 :

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

Fait à Dijon, le 1er février 2022

 Le préfet, 
signé

Fabien SUDRY
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Direction des sécurités
Bureau de la sécurité civile

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 104 du 28 janvier 2022 portant renouvellement de l’agrément
départemental  de  sécurité  civile  pour  l’association  “Secouristes  Sans  Frontières  –
Délégation Bourgogne Franche-Comté”

VU le Code de la Sécurité Intérieure notamment ses articles L.725-1, L.725-3 et R.725-1 à
R.725-11 ;

VU l’arrêté  du  7  novembre  2006  fixant  le  référentiel  national  relatif  aux  dispositifs
prévisionnels de secours ;

VU l’arrêté préfectoral n° 855 du 19 novembre 2018 portant agrément départemental de
sécurité  civile  pour  l’association  « Secouristes  Sans  Frontières  –  Délégation  Bourgogne
Franche-Comté » ;

VU la  demande  de  renouvellement  d’agrément  départemental  de  sécurité  civile,
présentée  par  le  président  de  l’association  « Secouristes  Sans  Frontières  –  Délégation
Bourgogne Franche-Comté » le 6 décembre 2021 ;

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article  1er :  L’arrêté  préfectoral  n°  855  du  19  novembre  2018  portant  agrément
départemental  de  sécurité  civile  pour  l’association  « Secouristes  Sans  Frontières
Délégation Bourgogne Franche-Comté » est abrogé.

Article  2 :  L’association  « Secouristes  Sans  Frontières  –  Délégation  Bourgogne Franche-
Comté » est agréée, dans le département de la Côte d’Or, pour  une durée de trois ans
pour la mission et dans le cadre géographique définis ci-dessous :

Type d’agrément
Champ géographique
d’action des missions

Type de missions
de sécurité civile

N°1 : « départemental »
Département de la Côte

d’Or
D (dispositif prévisionnel de

secours)
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Article 3 : L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect
d’une  des  conditions  fixées  par  les  articles  R.725-1  à  R.725-11  de  Code  de  la  sécurité
intérieure susvisés.

Article  4 :  L’association  « Secouristes  Sans  Frontières  –  Délégation  Bourgogne
Franche- Comté » s’engage à signaler sans délai, au préfet du département de la Côte d’Or,
toute modification substantielle des éléments au vu desquels l’agrément a été accordé.

Article 5 : Le sous-préfet, directeur de cabinet et la directrice des sécurités 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 copie sera adressée au
président  de  l’association« Secouristes  Sans  Frontières  –  Délégation  Bourgogne
Franche- Comté » .

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La directrice des sécurités,

SIGNE

Nathalie AUBERTIN
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