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

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

 

 

ARRÊTÉ MODIFICATIF PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT 

d'un organisme de services à la personne 

 

 

N° SAP/775567761 

 

 

 

 

Vu la loi n°2010-853 du 23 Juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et 

aux services (article 31), 

 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément prévu à l'article 

R.  7232-7 du code du travail, 

 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 

(article 47),  

 

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises 

à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

 

Vu l’arrêté d’autorisation du Conseil Départemental de Côte d’Or en date du 3 août 2004, 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2 

et D.7233-1, 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles notamment l’article D 312-6-2, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 1270 du 18 octobre 2016 donnant délégation de signature à M. Jean RIBEIL, 

Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 

Région Bourgogne – Franche-Comté, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 06/2016-17 du 15 novembre 2016 portant subdélégation de signature à 

Mme Anne BAILBÉ, responsable de l’Unité Départementale de Côte d’Or,  

 

Vu l’arrêté portant renouvellement d’agrément délivré le 23 mars 2016 à la MUTUALITE FRANCAISE 

BOURGUIGNONNE – Services de Soins et d’Accompagnement Mutualiste (MFBSSAM) – dont le 

siège social est situé 16 Boulevard de Sévigné – 21000 DIJON pour son service ATOME situé 60 C 

Avenue du 14 Juillet – 21300 CHENOVE, 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

La Préfète de la région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 L'agrément de la MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE – Services de Soins 

et d’Accompagnement Mutualiste (MFBSSAM) – dont le siège social est situé 16  

Boulevard de Sévigné – 21000 DIJON pour son service ATOME situé 60 C Avenue du 14 Juillet – 

21300 CHENOVE est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 15 février 2016. 

 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-9 et, au 

plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

Article 2 Cet agrément couvre les activités suivantes sur les départements de la Côte d’Or, de la 

Nièvre et de l’Yonne : 

 

Mode prestataire et mandataire : 

- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile. 

- Accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise 

dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

 

Mode mandataire :  

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques incluant garde malade à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes 

médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code 

de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes 

à effectuer des aspirations endo-trachéales. 

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

atteintes de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 

administratives à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 

ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies 

chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 

transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

 

Article 3 Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est 

agréé ou d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra 

solliciter une modification préalable de son agrément. 

 

Si l’organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfants de moins de trois ans, il 

devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode 

d’intervention. 

 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel 

il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale. 

 

Article 4 Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

•   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à 

R.7232-10 du code du travail, 

•   ne respecte pas les dispositions légales relatives  à la santé et à la sécurité au travail, 

•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux mentionnés dans le présent arrêté, 

•   ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan quantitatif et 

qualitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. 

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté  - 21-2017-02-16-002 - Arrêté modificatif portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne -
SAP/775567761 - MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE SSAM - ATOME 6



 

 

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

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Article 5 Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 

L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et tenir 

une comptabilité séparée au regard de l'article L. 7232-1-2 du code du travail. 

 

Article 6 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 

d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 16 février 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur MORIZOT Christophe 

Directeur de la SASU DOMI’MUZ 

Maison des Associations 

129 rue Saint Jean 

21850 SAINT APOLLINAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/824968119 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or le 8 février 2017 par M. MORIZOT Christophe, Directeur de la SASU 

DOMI’MUZ dont le siège social est situé Maison des Associations – 129 rue Saint Jean – 21850 SAINT 

APOLLINAIRE et enregistrée sous le n° SAP/824968119 pour les activités suivantes à l’exclusion de toute 

autre : 

- Cours à domicile (musique). 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

préalable. 
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  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 22 février 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

La Directrice de l’Unité Départementale, 

 

 

 

Anne BAILBÉ 
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du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 
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Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 
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www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur le Président 

MUTUALITE FRANCAISE  

BOURGUIGNONNE SSAM 

16 Boulevard Sévigné 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ MODIFICATIF DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/775567761 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2, 

Vu l’arrêté d’autorisation du Conseil Départemental de la Côte d’Or en date du 3 août 2004, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or le 16 février 2017 par la MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE – 

Services de Soins et d’Accompagnement Mutualiste (MFBSSAM) – dont le siège social est situé 16 Boulevard 

de Sévigné – 21000 DIJON pour son service ATOME situé 60 C Avenue du 14 Juillet – 21300 CHENOVE et 

enregistrée sous le n° SAP/775567761  

1. Pour les activités suivantes exercées en mode prestataire et mandataire relevant uniquement de la 

déclaration :   

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

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

- Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile. 

- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 
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  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses. 

- Livraison de repas à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Assistance administrative à domicile. 

- Télé-assistance et visio assistance. 

- Interprète en langue des signes, technicien de l’écrit et codeur en langage parlé complété. 

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide 

personnelle à leur domicile (hors personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) 

du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que la 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors personnes 

âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) à la condition que la 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (hors 

personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) incluant garde malade sauf soins 

relevant d’actes médicaux. 

- Coordination et délivrance des services SAP. 

 

2. Sur les départements de la Côte d’Or, de la Nièvre et de l’Yonne pour les activités suivantes exercées 

en mode prestataire et mandataire relevant de l’agrément valable jusqu’au 14 février 2021 :  

 

- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile. 

- Accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

 

3. Sur les départements de la Côte d’Or, de la Nièvre et de l’Yonne pour les activités suivantes exercées 

en mode mandataire relevant de l’agrément valable jusqu’au 14 février 2021 :  

 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques incluant garde malade à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes 

médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code de 

la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à 

effectuer des aspirations endo-trachéales. 

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

de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 

administratives à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 

ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, 

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

de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 

ensemble d’activités réalisées à domicile. 

 

4. Sur les départements de la Côte d’Or de la Nièvre et de l’Yonne pour les activités suivantes exercées 

en mode prestataire relevant de l’autorisation des Conseils Départementaux : 

 

-  Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques incluant garde malade à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes 

médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code de 

la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à 

effectuer des aspirations endo-trachéales. 

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

de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 

administratives à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 

ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, 

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

de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 

ensemble d’activités réalisées à domicile. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

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

préalable. 

Sous réserve d’une comptabilité séparée, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 16 février 2017 

 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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et autorisation unique du programme pluriannuel

2017-2019 de restauration des cours d'eau du bassin

versant du Meuzin et de ses affluents par le syndicat mixte

d'aménagement du Meuzin et de ses affluents
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Affaire suivie par Christophe CHARTON 
Tél. : 03.80.29.44.32 
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel :  christophe.charton@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°  82  du  9  février  2017  portant  déclaration  d'intérêt  général  et
autorisation  unique  au titre  de l’article  L.214-3  du  code de l’environnement,  en  application  de
l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 du Programme Pluriannuel de Restauration des cours
d’eau du bassin versant  du Meuzin et  de ses  affluents  2017-2019,  porté  par  le  Syndicat  mixte
d’aménagement du Meuzin et de ses affluents.

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.211-7 et L.214-1 à L.214-6, R 123-1 à
R 123-27 et R 214-1 à R 214-28 et R214-88 à R214-103 ;

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

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte ;

VU l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation
unique pour les installations,  ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre du
L.214-3 du code de l’environnement ;

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 décret  n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n°2014-619 du 12
juin 2014 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée
approuvé le 21 décembre 2015 ;

VU le  projet  présenté  par  le  syndicat  mixte  d’aménagement  du  Meuzin  et  de  ses  affluents
concernant les travaux de restauration physique du Meuzin sur le territoire des communes de
CORBERON, CORGENGOUX et ARGILLY ;

1
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VU l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2016 portant ouverture d'une enquête publique préalable à
la déclaration d'intérêt général et l’autorisation unique de réalisation des travaux de restauration
des cours d’eau du bassin versant du Meuzin et de ses affluents dans le cadre du Programme
Pluriannuel 2017-2019 sur les communes de CORBERON, CORGENGOUX et ARGILLY;

VU l’enquête  publique  effectuée  dans  les  communes  de  CORBERON,  CORGENGOUX  et
ARGILLY, du 9 novembre 2016 au 10 décembre 2016 ;

VU l'avis favorable du commissaire-enquêteur du 16 décembre 2016 ;

VU l'avis favorable de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques du 11 août 2016 ;

VU l'avis du pétitionnaire sur le projet d'arrêté portant déclaration d'intérêt général et autorisation
des travaux, en date du 1er février 2017 ; 

CONSIDERANT que ces travaux s’inscrivent dans la continuité des travaux déjà réalisés sur le
Meuzin en 2009 et 2011 ;

CONSIDERANT que les travaux déjà réalisés précédemment ont permis d’améliorer la qualité
physique  du  Meuzin  et  que  ces  actions  bénéfiques  pour  le  milieu  aquatique  doivent  être
poursuivies ;

CONSIDERANT que le projet répond dans son ensemble à l'objectif de la directive cadre sur
l'eau (DCE) et du SDAGE Rhône Méditerranée 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   : bénéficiaire de l’autorisation

Le pétitionnaire  « Syndicat  Mixte  d’Aménagement  du  Meuzin  et  de  ses  affluents  -  mairie  de
Quincey –  21  700  QUINCEY » représenté  par  son  Président,  est  bénéficiaire  de  l’autorisation
unique définie à l’article 2 ci-dessous,  sous réserve du respect des prescriptions définies par le
présent arrêté, et est dénommé ci-après « le bénéficiaire ».
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Article 2 : objet de l’autorisation 

La présente autorisation unique portant sur le Programme Pluriannuel de Restauration des cours
d’eau du bassin versant du Meuzin et de ses affluents tient lieu :
d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;

Article 3 : caractéristiques du projet

Les « installations, ouvrages, travaux, activités » concernés par l’autorisation unique relèvent de la 
rubrique suivante, telle que définie au tableau mentionné à l’article R.214-1 du code de 
l’environnement :

Rubrique Intitulé Régime

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 travers sur

une longueur cumulée
supérieure à 100 m)

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

Article 4 : pério  de d’exécution et durée de validité de l'opération

Les travaux devront préférentiellement être réalisés en période de basses eaux (juin à septembre).
Ils seront exécutés dans un délai de 4 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 5 : prescriptions complémentaires

Le service de la police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation
doivent être conformes au dossier déposé.

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.
Le pétitionnaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention sur leur
terrain.
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Article 6 : financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 66 900 € TTC.

Le montant des aides apportées par les différents partenaires financiers du syndicat ne dépassera pas
le taux maximum autorisé fixé à 80 %.
Les  charges  financières,  hors  subvention,  seront  supportées  directement  par  le  syndicat  mixte
d’aménagement du Meuzin et de ses affluents sans contribution directe des propriétaires riverains.

Chapitre II : description des travaux

Article 7 : emplacement des travaux

Les travaux intéressent le cours d'eau du Meuzin, sur le territoire des communes de CORBERON,
CORGENGOUX et ARGILLY.

Le plan de situation des tronçons concernés par les aménagements figure en annexe 1.

Article 8 : nature des travaux

Le pétitionnaire projette trois types d’interventions :
– la pose de blocs dans le lit du cours d’eau
– la fixation de matériaux ligneux dans le lit du cours d’eau
– la mise en place d’épis

Des travaux de protection de berges en technique végétale sont également prévus. 

Article 9 : 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 10 :  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 (ex-ONEMA) et la Fédération   de Côte
d’Or pour  la  Pêche et  la  Protection  des  Milieux Aquatiques  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, seront
établis.
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Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 11 :  conditions imposées préalablement aux travaux

Une modélisation  hydraulique devra être  réalisée pour  chaque type  d’aménagement  prévu pour
évaluer l’incidence hydraulique en basses eaux et en hautes eaux et vérifier que les aménagements
n’aggravent pas le risque d’inondation. 

Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois qu’elles s’avéreront nécessaires.
Elles sont à la charge du maître d’ouvrage qui devra avertir l'Agence Française pour la 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.

Article 12     : 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.
En cas de pollution, le service chargé de la police de l'eau et l'Agence Française pour la Biodiversité
seront immédiatement informés.

Article 13 : 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.

Chapitre IV : dispositions générales

Article 14     : 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, conformément aux dispositions de l’article R.214-
18 du code de l’environnement.

Article 15     : 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
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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 16     : 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 17     : accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront 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 18     : droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 19     : 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 20        : 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  les  mairies  des  communes  de  CORBERON,  CORGENGOUX  et
ARGILLY.
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 CORGENGOUX.
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.
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Article 21     : voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R 514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas - BP
61616 - 21016 DIJON Cédex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où
la  présente  décision  lui  a  été  notifiée et  par  les  tiers  dans  un délai  de  un  an  à  compter  de  la
publication ou de l'affichage de cette décision.

Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou
l'affichage de l'autorisation, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de
six mois après cette mise en service.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux
mois suivant la réponse.

Article 22 : exécution et publication

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  la  sous-préfète  de  Beaune,  le  directeur
départemental des territoires de la Côte-d'Or,  le président du syndicat mixte d’aménagement du
Meuzin  et  de  ses  affluents,  le  chef  du  service  départemental  de  l'Agence  Française  pour  la
Biodiversité,  les  maires  des  communes  de  CORBERON,  CORGENGOUX  et  ARGILLY 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 9 février 2017
La préfète,

Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général,

signé Serge BIDEAU
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Annexe : plan de situation des tronçons concernés par les aménagements
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et gestion des 
crises

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29. 44. 75.
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere  @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°84
portant  réglementation temporaire  de  la  circulation sur les  autoroutes  A6 et  A31 au nœud de
Beaune

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes, 

VU  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 novembre 1992 modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU  l’arrêté  préfectoral  n° 349 permanent  d’exploitation sous  chantier  courant  du 9 août
1996, 

VU l’arrêté  préfectoral  n°626/SG  du 7  mars  2016  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d’Or  et
l’arrêté préfectoral n° 16 du 17 janvier 2017 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 2 février 2017 présentés par  Monsieur
le  Directeur Régional  Rhin des Autoroutes  Paris-Rhin-Rhône, relatifs  aux travaux pour la
protection des eaux du site de Beaune, au droit du nœud autoroutier A6/A31,

VU l’avis  de  Monsieur  le  sous-directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier  concédé  du
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en date du 9 février 2017,

Considérant qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des usagers pendant
les travaux nécessaires aux aménagements retenus sur le site du nœud de Beaune dans le cadre de
l’opération Investissements d’Exploitation sur Autoroute en Service (IEAS) -  Eaux du contrat de
plan APRR 2014-2018.
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Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,

A R R E T E

Article 1  er : Les restrictions générées par les travaux considérés concernent :

- la bretelle de l’autoroute A6 – Paris vers l’autoroute A31 – Dijon du nœud A6-A31
- la bretelle de l’autoroute A31- Dijon vers l’autoroute A6- Paris du nœud A6-A31,
-  la  section  courante  de  l’autoroute  A6-Lyon  vers  l’autoroute  A6-  Paris  du  PR  307  au  PR
302+250,
- la section courante de l’autoroute A6-Lyon vers l’autoroute A31- Dijon du PR 0+900 au PR
2+200,
- la section courante de l’autoroute A31-Dijon vers l’autoroute A6-Lyon du PR 3+600 au PR
1+500.

Celles-ci s’appliqueront du  lundi 06 mars au mercredi 24 mai 2017  (week end, jour férié et
Jour Hors Chantier inclus).

En  cas  d’aléa  (problème technique  ou  intempéries),  un  report  total  ou  partiel  sera  possible
jusqu’au vendredi 09/06/2017.

Article 2     :

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront prises :
Les travaux seront réalisés en 2 phases :

▪ PHASE 1 - Travaux côté bande dérasée de gauche

- sur la bretelle de l’autoroute A31-Dijon vers l’autoroute A6-Paris :
Neutralisation de la voie de gauche depuis sa création et jusqu'au raccordement à l'autoroute A6-
Paris.
Afin de maintenir une largeur suffisante pour le chantier en fin de bretelle (passage de 2 à 1
voie), il sera procédé au ripage progressif de la voie circulée côté droit avec empiètement sur la
bande d’arrêt d’urgence, jusqu'au raccordement à l'autoroute A6-Paris.
Afin de sécuriser la zone chantier en tout début de bretelle, la voie de droite en section courante
de l’autoroute A31 sens Dijon/Beaune sera neutralisée (par balises K5) du PR 3+600 au PR
1+500.
Afin de sécuriser la zone chantier en fin de bretelle (raccordement à l'A6-Paris), la voie de droite
de la bretelle de l’autoroute A6-Lyon vers A6-Paris sera neutralisée (par balises K5) depuis le PR
307 jusqu'au PR 302+250. 

- sur la bretelle de l’autoroute A6-Paris vers l’autoroute A31-Dijon : 
Neutralisation de la voie de gauche depuis sa création jusqu'au raccordement à l'autoroute A31-
Dijon.
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Afin de maintenir une largeur suffisante pour le chantier en fin de bretelle (passage de 2 à 1
voie), il sera procédé au ripage progressif de la voie circulée côté droit avec empiètement sur la
bande d’arrêt d’urgence, jusqu'au raccordement à l'autoroute A31-Dijon.
Afin de sécuriser la zone chantier en fin de bretelle (raccordement à l'autoroute A31-Dijon) et
pour permettre l'accès à la zone de dépôt définitif (situé dans le délaissé entre la section courante
de l’autoroute A31 sens 1 et la bretelle de l’autoroute A6-Lyon vers l’autoroute A6-Paris), la voie
de droite en section courante de l’autoroute A31 sens Beaune/Dijon sera neutralisée (par signaux
à messages variables) depuis le PR 0+900 jusqu'au PR 2+600. Pour que cette neutralisation de la
voie de droite en section courante de l‘autoroute A6-Lyon en direction de l’autoroute A31-Dijon
soit compatible avec la neutralisation de la voie de droite sur la bretelle de l’autoroute A6-Lyon
en direction de l’autoroute A6-Paris,  nous sommes contraints  de réduire à 150m (au lieu de
200m) la distance entre panneaux de pré-signalisation.

▪ PHASE 2 - Travaux côté accotement 

- sur la bretelle de l’autoroute A31-Dijon vers l’autoroute A6-Paris : 
Neutralisation de la voie de droite depuis sa création et jusqu'au raccordement à l'autoroute A6-
Paris.
Afin de maintenir une largeur suffisante pour le chantier en fin de bretelle (passage de 2 à 1
voie), il sera procédé au ripage progressif de la voie circulée côté gauche avec empiètement sur la
bande de gauche et sur le zébra du convergeant de l’autoroute A6-Paris/autoroute A31-Dijon.
Afin de sécuriser  ce raccordement  à  l'autoroute A6-Paris,  la  voie de droite  de la  bretelle  de
l’autoroute A6-Lyon vers l’autoroute A6-Paris sera neutralisée (par balises K5) depuis le PR 307
jusqu'au PR 302+250. 
Afin de sécuriser la zone chantier en tout début de bretelle, la bande d’arrêt d’urgence en section
courante de l’autoroute A31 sens Dijon/Beaune sera neutralisée (par balises K5) depuis le PR
2+950 puis raccordement en continuité avec la neutralisation de la voie de droite de la bretelle
vers l’autoroute A6-Paris.

- sur Bretelle A6-Paris vers A31-Dijon : 
Neutralisation de la voie de droite depuis sa création et jusqu'au raccordement à l'autorouteA31-
Dijon.
Afin de maintenir une largeur suffisante pour le chantier en fin de bretelle (passage de 2 à 1
voie), il sera procédé au ripage progressif de la voie circulée côté gauche avec empiètement sur la
bande de gauche et sur le zébra de raccordement à l'autoroute A31-Dijon.
Afin de sécuriser ce raccordement à l'autoroute A31-Dijon, la voie de droite en section courante
de l'autoroute A31 sens Beaune/Dijon sera neutralisée (par signaux à messages variables) depuis
le PR 0+900 jusqu'au PR 2+600. Pour que cette neutralisation de la voie de droite en section
courante de l’autoroute A6-Lyon en direction de l’autoroute A31-Dijon soit compatible avec la
neutralisation  de  la  voie  de  droite  sur  la  bretelle  de  l’autoroute  A6-Lyon  en  direction  de
l’autoroute A6-Paris, nous sommes contraints de réduire à 150m (au lieu de 200m) la distance
entre panneaux de pré-signalisation.

Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle du ripage et du retrait de la signalisation
de chantier, des restrictions ponctuelles complémentaires et des ralentissements de circulation
pourront être imposées de manière à sécuriser les opérations. 
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Ces ralentissements pourront être réalisés sans la présence des forces de l’ordre.

Article 3     :

 Les mesures de Police suivantes seront prises :

Sur les bretelles, la voie de circulation de largeur réduite sera limitée progressivement à 70 km/h.

Sur l’autoroute A31, au droit des balisages, la vitesse sera limitée à 110 km/h :
- du PR 0+600 au PR 2+600 dans le sens 1 Beaune-Dijon,
- du PR 4+000 au PR 1+500 dans le sens 2 Dijon-Beaune.

Sur l’autoroute A6, au droit du balisage, la vitesse sera limitée progressivement à 90km/h du PR
304+700 au PR 302+250 dans le sens 2 Lyon-Paris.

Article 4     :Autres dispositions :

- le débit à écouler par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.

- la circulation du trafic sera établie sur voies de largeur réduite.

- la circulation du trafic pourra empiéter ponctuellement sur bande d’arrêt d’urgence ou bande de
gauche.

- l’inter-distance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant ou
non courant, pourra être inférieure à la réglementation en vigueur, sans pour autant être inférieure
à 3 km.

- le chantier sera effectif les Jours « Hors Chantier » de la période considérée.

-  en  cas  de  perturbations  à  la  circulation  (accidents,  incidents,  bouchons…) les  mesures  de
gestion de trafic du PGT A6-A31( Plan de Gestion du Trafic des autoroutes A6 - A31) et/ou celle
du plan PALOMAR Est pourront être mises en œuvre en accord avec les préfectures concernées
et, le cas échéant, en liaison avec les gestionnaires concernés.

- l’échelonnement des panneaux de pré-signalisation de neutralisation de voie pourra être réduit à
150m entre panneau.

Article 5     :   

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier seront
assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

 Article 6 :

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
  de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section 

                           courante de l’autoroute,
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  de messages sur Panneaux à Messages Variables sur Accès situés en entrée des
                           gares de péage,

  de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
  du service d’information vocale autoroutier,
  du site internet www.aprr.fr.

Article 7   : La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d'Or, le Commandant de la Région de
Gendarmerie  de Bourgogne et du Groupement de Côte d'Or, le Directeur Régional RHIN APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte d’Or,
copie pour information sera adressée au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours  de  la  Côte  d’Or,  au  SAMU de Dijon,  au  Directeur  Général  des  Infrastructures  des
Transports  et  de la  Mer du MEEM,  au Général  de Corps d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de
METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports.

Fait à Dijon, le 17 février 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,

SIGNE

Jean-Luc IEMMOLO
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Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de BELLENEUVE

pour la période 2016-2035.
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  
 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
 

Service régional de la forêt et du bois  
 
Département de Côte d’Or 
Forêt communale de BELLENEUVE 
Contenance cadastrale : 146,5498 ha  
Surface de gestion : 146,55 ha 
Révision d’aménagement 
2016 - 2035 

 
Arrêté d’aménagement                       
portant approbation du document d'aménagement 

de la forêt communale  
 de BELLENEUVE 

pour la période 2016 - 2035 
 

 
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 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15 et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 5 décembre 
2011 ; 

VU  l’arrêté ministériel en date du 15 novembre 1997 réglant l’aménagement de la forêt 
communale de BELLENEUVE pour la période 1996 - 2015 ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 07 décembre 2015, déposée à la Préfecture 
de Côte d’Or à Dijon le 08 décembre 2015, donnant son accord au projet d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté ; 

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

VU   le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2016-22 du 09 septembre 2016, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

 

SUR  proposition du directeur territorial de l'Office national des forêts ; 

SUR  proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; 

 

A R R Ê T E 

Article 1er : La communale de BELLENEUVE (COTE D’OR), d’une contenance de 146,5498 ha, 
est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout 
en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 144,77 ha, actuellement composée de 
Chêne sessile (42 %), Chêne pédonculé (21 %), Peuplier (12 %), de Douglas (2 %) et divers 
feuillus (23 %). Le reste, soit 1,78 ha, est constitué de diverses emprises et terrains nus. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière et 
conversion en futaie régulière sur 143,88 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le Chêne sessile (117,07 ha), le Chêne pédonculé (13,27 ha), l’aulne 
glutineux (7,70 ha), le Hêtre (5,84 ha). Les autres essences - hormis le Frêne commun - seront 
maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) : 

-  La forêt sera divisée en huit groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 28,72 ha, au sein duquel 28,72 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 25,85 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période et 18,15 ha feront l'objet de travaux de plantation. Les 
plants utilisés seront ceux préconisés par l’arrêté préfectoral relatif à l’emploi des 
matériels forestiers de reproduction en vigueur au moment de la plantation ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 6,63 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

� Quatre groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 183,42 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 6 à 20 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

� Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de 0,89 ha, qui sera laissé à 
son évolution naturelle ; 

� Un groupe d’emprises diverses, d’une contenance de 1,78 ha, qui sera laissé en l’état. 

- L'Office national des forêts informera régulièrement la commune de BELLENEUVE de 
l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt et ce dernier cette dernière mettra en œuvre 
toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la 
capacité d'accueil et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse 
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts 
constatés sur les peuplements ; 

- Les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface seront systématiquement mises en œuvre. 

Article 4 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et le directeur 
territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
Côte d’or. 

    Besançon, le 16 février 2017 
 

Pour la Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt  

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois, 

 
Olivier CHAPPAZ 
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2017-02-16-007

Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de LACANCHE

pour la période 2017-2036.
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 1 

 
P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de LACANCHE 
Contenance cadastrale : 83,9887 ha  
Surface de gestion : 83,99 ha 
Révision du document d'aménagement 
2017-2036 

 
       Arrêté d’aménagement  

portant approbation du document 
d'Aménagement de la forêt communale de 

Lacanche pour la période 2017-2036 
 

 
La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E , 

Préfète de la Côte d'Or 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU l’arrêté ministériel en date du 08/11/1996 réglant l’aménagement de la forêt communale de 
LACANCHE pour la période 1996 – 2015 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de LACANCHE en date du 
5 Septembre 2016, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été 
présenté ; 

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

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  VU l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la 
Préfète à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2016-22 du 09 septembre 2016, 
portant subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de LACANCHE (COTE-D'OR), d’une contenance de 83,99 ha, 
est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout 
en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 83,99 ha, actuellement composée de Chêne 
sessile (49%), de Chêne pédonculé (21%), d’autres Feuillus (20%), de Douglas (9%), et de Pin 
sylvestre (1%). 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 81.35 ha et Futaie irrégulière dont conversion en futaie 
irrégulière sur 2.64 ha.  

Les essences principales objectifs qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion 
de ces peuplements seront le chêne pédonculé (7,84ha), le chêne sessile (69,23ha) et le douglas 
(6,92ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectif associées ou comme 
essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 – 2036) : 

-  La forêt sera divisée en six groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 12,16 ha, au sein duquel 12,16 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 12,16 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 5,57 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements ; 

� Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 63,62 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 8 à 20 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 2,64 ha, qui sera parcouru par des 
coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation variant de 
15 à 20 ans en fonction de la croissance des peuplements. 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement la commune de LACANCHE de l'état 
de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures 
nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, 
et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt 
est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les 
peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation de l'Agriculture, et de la Forêt, et le Directeur 
Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département 
de COTE-D'OR. 
 
    Besançon, le 16 février 2017 
 

Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E 
 
 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service régional de la forêt et du bois 
 
Département : Côte d’Or 
Forêt communale de MAILLYS 
Contenance cadastrale : 274,4931 ha  
Surface de gestion : 274,49 ha 
Révision du document d’aménagement 
2016 - 2035 

 
Arrêté d’aménagement               

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale 

 de MAILLYS 
pour la période 2016-2035 

 

 
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 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du code forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en date du 5 décembre 2011 ; 

VU  l’arrêté ministériel en date du 06 mai 1996 réglant l’aménagement de la forêt communale 
des Maillys pour la période 1993 – 2012 ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du premier juillet 2016, déposée à la Préfecture 
de Côte d’Or à Dijon le 11 juillet 2016, donnant son accord au projet d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté ; 

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

VU   le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne-Franche –Comté, préfète de la Côte d’Or ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2016-22 du 09 septembre 2016, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale des Maillys (COTE D’OR), d’une contenance de 274,49 ha, est 
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en 
assurant la fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 270,67 ha, actuellement composée de 
Chêne sessile (5 %), Chêne pédonculé (31 %), Frêne (58 %) et divers feuillus (6 %). 

Le reste, soit 3,82 ha, est constitué de diverses emprises et terrains nus. Les peuplements 
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susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière (et en conversion vers la 
futaie régulière) sur 118,03 ha et en taillis-sous-futaie sur 152,64 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le Chêne sessile (209,34 ha), le Chêne pédonculé (61,33 ha). Les autres 
essences - hormis le Frêne commun - seront maintenues comme essences objectif associées ou 
comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) : 

-  La forêt sera divisée en huit groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 34,01 ha, au sein duquel 34,01 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 34,01 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 30,24 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 30,74 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

� Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 48,27 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 6 à 15 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

� Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 154,79 ha, qui fera l'objet de 
coupes selon une rotation de 30 ans ; 

� Un groupe d’îlots de vieillissement traité en conversion vers la futaie régulière, d’une 
contenance de 2,86 ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique, au profit de la 
biodiversité ; 

� Un groupe constitué d’emprises diverses, d’une contenance de 3,82 ha, sera laissé en 
l’état. 

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune des Maillys de l'état de 
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et cette dernière mettra en œuvre toutes les mesures 
nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, 
et en s'assurant que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à 
l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre. 

Article 4 : l’arrêté ministériel en date du 06 mai 1996 réglant l’aménagement de la forêt 
communale des Maillys pour la période 1993 – 2012, est abrogé. 

Article 5 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et le directeur 
territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département 
de Côte d'Or. 
   Besançon, le 16 février 2017 
 

 Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  
 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
 

Service régional de la forêt et du bois  
 
Département de Côte d’Or  
Forêt communale de SAINT -SEINE-EN-BACHE  
Contenance cadastrale : 120,3076 ha  
Surface de gestion : 120,31 ha 
Révision du document d’aménagement 2016 - 2035 

 
Arrêté d’aménagement                    
portant approbation du document d'aménagement 
de la forêt communale de SAINT -SEINE-EN-BACHE  

pour la période 2016 - 2035 
 

 
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 
 

 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15 et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 5 décembre 
2011 ; 

VU  l’arrêté ministériel en date du 28 juillet 1997 réglant l’aménagement de la forêt communale 
de SAINT-SEINE-EN-BÂCHE pour la période 1996 – 2015 ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 11 décembre 2015, déposée à la Préfecture 
de Côte d’Or à Dijon le 16 décembre 2015, donnant son accord au projet d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté; 

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

VU   le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2016-22 du 09 septembre 2016, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du directeur territorial de l'Office national des forêts ; 

SUR  proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; 

A R R Ê T E 

Article 1er : La forêt communale de SAINT-SEINE-EN-BÂCHE (COTE D’OR), d’une contenance 
de 120,31 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-02-16-005 - Arrêté d'aménagement portant approbation du document d'aménagement de la forêt communale de
SAINT-SEINE-EN-BACHE pour la période 2016-2035. 42



 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 119,24 ha, actuellement composée de 
Chêne sessile (48 %), Chêne pédonculé (29 %), et divers feuillus (23 %). Le reste, soit 1,20 ha, 
est constitué de diverses emprises et terrains nus. Les peuplements susceptibles de production 
ligneuse seront traités en futaie régulière et conversion en futaie régulière sur 119,11 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le Chêne sessile (108,28 ha), le Chêne pédonculé (10,83 ha). Les autres 
essences - hormis le Frêne commun - seront maintenues comme essences objectif associées ou 
comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) : 

-  La forêt sera divisée en sept groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 15,56 ha, au sein duquel 15,56 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 15,56 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 30,59 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

� Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 69,88 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 6 à 15 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

� Un groupe d’îlot de vieillissement traité en futaie régulière, d’une contenance de 
3,08 ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique au profit de la biodiversité ; 

� Un groupe constitué d’emprises diverses, d’une contenance de 1,20 ha, qui sera laissé 
en l’état. 

- L'Office national des forêts informera régulièrement la commune de SAINT-SEINE-EN-
BÂCHE de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt et ce dernier cette dernière mettra 
en œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et 
suivant la capacité d'accueil et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans 
de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des 
dégâts constatés sur les peuplements ; 

- Les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface seront systématiquement mises en œuvre. 

Article 4 : Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et le directeur 
territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
Côte d’or. 
    Besançon, le 16 février 2017 
 

Pour la Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté , et par délégation, 
Le Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt  

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois, 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service de pilotage des politiques
interministérielles et  de la coordination
Affaire suivie par Mme Dominique Hussenet
Chargée de mission
Tél : 03.80.44.65.02

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE -
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 85/SG du 17 février 2017
Donnant délégation de signature à M. Bernard FALGA, directeur régional des affaires 
culturelles de Bourgogne – Franche-Comté, pour les compétences départementales.

VU le code du patrimoine ;

VU le code de l'environnement ;

VU le  décret  n°71-859  du  19  octobre  1971  relatif  aux  attributions  des
conservateurs des antiquités et objets d'art ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par
le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

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

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du
29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires  applicables  aux  préfets  et  le  décret
n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales des affaires culturelles ;

       VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, Préfète
de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or ;

               VU l'arrêté ministériel du 1er janvier 2016 nommant M. Bernard FALGA, directeur
régional des affaires culturelles de Bourgogne - Franche-Comté ;
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    VU l'arrêté préfectoral n° 451/SG du 07 juillet 2014 donnant délégation de signature
à  Mme  Christelle  CREFF-WALRAVENS,  directrice  régionale  des  affaires  culturelles  de
Bourgogne chargé de l'intérim des fonctions de directeur régional des affaires culturelles de
Bourgogne , pour les compétences départementales ;

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

A R  R        Ê       T  E   :

   Article  1er   :  L'arrêté  préfectoral  n°  451/SG  du  07  juillet  2014  et  toutes  dispositions
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés. 

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Bernard FALGA, directeur régional des
affaires culturelles de Bourgogne – Franche-Comté,  à l'effet de signer, en ce qui concerne le
département de la Côte d'Or :

• la  délivrance  des  autorisations  visées  au code  de  l'environnement  (articles  L.341-1  à
L.341-22) pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un permis de construire ;
• la  délivrance  des  autorisations  visées  au  code  de  l'environnement  (articles  L.581-1  à
L.581-33) relative à la publicité ;
• les documents et actes relatifs à la commission départementale des objets mobiliers de la
Côte d'Or ;
• tout document entrant dans le cadre de l'instruction des dossiers de protection des objets
mobiliers au titre des monuments historiques ;
• tout  document  relevant  de  l'application  des  dispositions  du  livre  VI  du  code  du
patrimoine prévues à l'article R.622-32.

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation les courriers adressés aux parlementaires, au
président  du  conseil  régional,  au  président  du  conseil  général  et  aux  présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

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

Article  4 :  Pour  l'ensemble  des  compétences  susvisées,  M.  Bernard  FALGA pourra
subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à la Madame la directrice
régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d'Or, viseront
nominativement  les  agents  intéressés  et  leur  seront  notifiées.  Elles  feront  l'objet  d'une
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.
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Article 5 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur régional des
affaires  culturelles  de Bourgogne  –  Franche-Comté, sont  chargés,  chacun  pour  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 

La préfète,

                                                           SIGNÉ

    Christiane BARRET
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PREFET DE LA COTE-D’OR

SECRETARIAT GENERAL

Service de pilotage des politiques
interministérielles et de la coordination
Affaire suivie par : Mme Dominique HUSSENET
Tél. : 03.80.44.65.02
Courriel : dominique.hussenet@cote-dor.gouv.fr

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTÉ

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 86/SG du 17 février 2017
donnant  délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental  des
territoires de la Côte-d’Or

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

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

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

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions
départementales interministérielles ;

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

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

VU l’arrêté du 23 septembre 2013 nommant M. Jean-Luc IEMMOLO en qualité de directeur
départemental des territoires ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  583  du 3  septembre  2014  portant  organisation  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R Ê T E         :

Article  1  er : L’arrêté  préfectoral  n°  1140/SG du 1er  janvier  2016 et  toutes  dispositions
antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

SECTION I : COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Article  2   :  Délégation est  donnée,  pour  le  département  de la  Côte-d’Or,  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur  départemental  des  territoires,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses
attributions et compétences, toutes les décisions et tous les documents relevant de l’ensemble de
ses attributions, dont, notamment, les domaines particuliers suivants :

Numéro Nature du pouvoir

A1 RESPONSABILITÉ CIVILE

Règlements amiables des dommages matériels causés à des particuliers

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

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

B1 PUBLICITÉ – ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES

Élaboration  et  transmission  du porter  à  connaissance  de  l’État  dans  le  cadre  de
l’élaboration d’un règlement local de publicité

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

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

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

• Récépissé de demande d’autorisation
• Lettre déclarant le dossier incomplet
• Lettre de consultations des services

B5 Autorisation  de dépassement  de 50 % du plafond de publicité  sur  une bâche de
chantier lorsque les travaux de rénovation projetés doivent permettre à l’immeuble
d’obtenir  le  label  « haute  performance  énergétique  rénovation »  dit  « BBC
rénovation » 
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Numéro Nature du pouvoir

B6 Autorisation d’installation d’enseignes sur un immeuble classé monument historique
ou inscrit à l’inventaire supplémentaire
Autorisation d’installation d’enseignes en site classé, en site inscrit ainsi que dans les
aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
Autorisation d’installation d’enseigne à faisceau de rayonnement laser

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

B8 Procédure contradictoire relative à l’amende administrative.
Décision prononçant une amende administrative

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C1 OPÉRATIONS DOMANIALES

Approbation d’opérations domaniales

C2 Transfert de gestion

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

C4 Remise à l’administration des domaines de terrains devenus inutiles au service

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

D1 RISQUES NATURELS

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

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

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

E1 POLICE DE L’ENVIRONNEMENT

Mises  en  demeure,  mesures  conservatoires,  décisions  de  suspension  de
fonctionnement des installations et ouvrages ou de poursuite des travaux, opérations
ou activités  (alinéas  1  et  2  de  l’article  L171-7  du code de  l’environnement),  et
sanctions  administratives  (3e alinéa,  1°  et  2°,  de  l’article  L171-7  du  code  de
l’environnement), lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets ou
dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont
réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément,
de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des
dispositions  du  code  de  l’environnement,  ou  sans  avoir  tenu  compte  d’une
opposition à déclaration

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

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

G1 DÉCHETS ET BRUIT

Récépissés de déclaration de l’activité de collecte et de transport de déchets
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Numéro Nature du pouvoir

G2 Décisions  relatives  au  bruit  des  infrastructures  des  transports  terrestres  dont
notamment les arrêtés de classement sonore des ITT et des cartes stratégiques du
bruit

H1 CONSTRUCTION     : LOGEMENT

Autorisation de louer

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

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

H4 Décision de paiement et d’annulation de primes à l’amélioration de l’habitat rural

H5 Dérogation  aux  surfaces  habitables  minimales  en  fonction  de  la  structure  de
l’immeuble (PLA acquisition – amélioration)

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

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

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

H9 Autorisation de transformation et changement d’affectation de locaux

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

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

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

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

H14 – les organismes d’habitation à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte et
leurs filiales

ou

H15 – les bailleurs de logements faisant l’objet de travaux d’amélioration
ou

H16 – les sociétés anonymes d’économie mixte de construction immobilière
ou
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Numéro Nature du pouvoir

H17 – des personnes morales ou physiques bénéficiaires des aides de l’État
ou

H18 – des propriétaires de logements bénéficiaires de prêts  conventionnés ou de prêts
locatifs sociaux

ou

H19 – les organismes propriétaires et gestionnaires de résidences sociales ou de foyers
ou

H20 – l’association foncière ou ses filiales

H21 Attestation d’exécution conforme de travaux d’amélioration des logements à usage
collectif et à occupation sociale

H22 Contrôle des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l’objet
d’une convention

H23 Dérogation aux normes minimales d’habitabilité auxquelles doivent répondre, après
travaux, les logements locatifs faisant l’objet d’une convention

H24 Dérogation  aux  normes  minimales  d’habitabilité  et  d’ancienneté  d’immeubles
(PAH/PAP/PC)

H25 Décision de subvention pour la suppression de l’insalubrité par travaux, dérogation,
autorisations de locations, constatation de fin de travaux

H26 Nature  des  travaux  d’amélioration,  de  transformation  ou  d’aménagement  de
logements locatifs sociaux soumis au taux de taxe à la valeur ajoutée et modifiant le
Code de la Construction et de l’habitation

H27 HLM.
Délivrance  des  autorisations  prévues  en  matière  d’aliénation  du  patrimoine
immobilier des organismes d'HLM et des SEM

H28 Décision de financement HLM : bonifications prévues à l’article R431-49 du code
de la construction et de l’habitation

H29 Autorisation de passer des marchés négociés dans certains cas :  marchés sociétés
HLM

H30 Avis sur les ventes de logements HLM aux particuliers

H31 Tous courriers et lettres n’emportant pas décision concernant les sociétés anonymes
d’HLM (augmentation du capital, problèmes rencontrés, budgets notamment)

H32 Tous  courriers  et  transmissions  de  documents  liés  au  contrôle  des  budgets  de
l’OPAC et de l’OPDHLM

H33 Ventes d’appartement HLM
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Numéro Nature du pouvoir

H34 Changements d’usage des appartements HLM

H35 Décisions en matière d’augmentation des loyers

H36 ACCESSIBILITE

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

H 37 Dérogations aux règles d’accessibilité

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

H 38 Sauf si elles sont défavorables, décisions prises sur les demandes de dérogation aux
règles d’accessibilité (articles R111-19-10 et R111-19-23 du code de la construction
et  de  l’habitation)  concernant  les  établissements  recevant  du  public  de  1 re et  2e

catégorie, à l’exception des immeubles relevant du patrimoine de l’État

H39 Agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap)

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

I1 PLAN LOCAL D’URBANISMDE (PLU)

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

I2 AMÉNAGEMENT FONCIER ET URBANISME

Règles d’Urbanisme

Réservation des terrains pour un usage autre que l’usage industriel

I3 Décisions

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

I4 Certificats d’urbanisme

Délivrance de l’autorisation à l’exception du cas où il y a désaccord entre le maire et
la DDT
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Numéro Nature du pouvoir

I5 Permis de construire, d’aménager et de démolir, déclarations préalables

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

I6 Demande de pièces complémentaires pour les cas visés aux articles L422-2 et R422
a, b, c du code de l’urbanisme

I7 Décision sur permis ou déclaration préalable     :

Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d’États étrangers
ou  d’organisations  internationale,  de  l’État,  de  ses  établissements  publics  et
concessionnaires

I8 Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie,
ainsi  que  ceux  utilisant  des  matières  radioactives  pour  les  travaux  soumis  à
l’autorisation du ministre chargé des sites

I9 – ou en cas d’évocation du dossier par le ministre chargé de la protection de la nature
ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés pour les
travaux qui sont soumis à l’autorisation du ministre de la défense

I10 – pour les opérations ayant fait l’objet d’une convention prise sur le fondement de
l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation

I11 – pour  les  logements  construits  par  des  sociétés  de  construction  dans  lesquelles
l’État détient la majorité du capital

I12 Certificat attestant le permis tacite ou la non-opposition à la déclaration préalable

I13 Avis conforme émis lors de l’instruction des demandes de permis et des déclarations
préalables,  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  L422-6  et  L174-1  du  code  de
l’urbanisme

I14 Accord  exprès  après  avis  de  l’architecte  des  bâtiments  de  France  prévu  par  les
articles L341-7 et L341-10 du code de l’environnement pour les décisions prises sur
la demande de permis ou sur la déclaration préalable en site classé ou en instance de
classement

I15 Achèvement des travaux

Décision de contestation de la déclaration

I16 Mise en demeure  de déposer un dossier modificatif  ou de mettre  les travaux en
conformité

I17 Attestation prévue à l’article R462-10 du code de l’urbanisme

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-02-17-003 - Arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte d'Or 67



9

Numéro Nature du pouvoir

I18 Avis prévu par l’article L422-5 du code de l’urbanisme     :

– partie de commune non couverte par un PLU
– périmètre  où des mesures de sauvegarde prévues à l’article  L111-7 du code de
l’urbanisme peuvent être appliquées.

I19 Réalisation de zones d’aménagement

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

I20 Contentieux pénal de l’urbanisme

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

I21 Demande d’interruption des travaux adressée à l’autorité judiciaire

I22 Demande de mainlevée ou de maintien des mesures prises pour assurer l’interruption
des travaux

I23 Déclenchement de la procédure de mise en recouvrement des astreintes

I24 Déclenchement de la procédure d’exécution d’office

I25 Redevance d’archéologie préventive

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

I26 Droit de préemption

Zone d’aménagement différé. Attestation établissant que le bien n’est plus soumis au
droit de préemption

I27 Lotissements : Demandes déposées avant le 1er octobre 2007
– arrêtés autorisant la vente de lots (ancien article R315-33 du code de l’urbanisme)
– délivrance des certificats d’achèvement (ancien article R315-36)

I28 Attestations prévues par l’arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de
l’électricité issue de l’énergie radiative du soleil

J1 CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Représentation de l’État aux audiences du tribunal administratif

J2 Présentation des observations en défense devant le tribunal administratif

L1 FORMATION DU CONDUCTEUR

Toutes décisions et correspondances relatives à la répartition des places d’examen au
permis de conduire
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L2 Toutes  décisions  et  correspondances  relatives  aux  autorisations  d’enseigner  la
conduite des véhicules à moteur

L3 les arrêtés et correspondances concernant la délivrance, la suspension et le retrait des
agréments relatifs aux établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à
moteurs

L4 Correspondances,  communiqués,  convocations  et  tous  autres  actes  afférents  aux
examens du BEPECASER et du BAFM

L5 Délivrance des brevets pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière

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

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

L8 Enregistrement  du suivi  de stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le
dossier de permis de conduire des stagiaires

L9 Agrément des professionnels chargés d'installer les dispositifs d'antidémarrage par
éthylotest électronique (article L234-17 du code de la route et décret n° 2011-1661
du 28 novembre 2011)

M1 AMÉNAGEMENT FONCIER     :

Arrêté  de  constitution,  de  renouvellement  ou  de  dissolution  des  associations
foncières de remembrement ou de réorganisation foncière

M2 Arrêté créant les unions ou les fusions d’associations foncières

M3 Arrêté portant protection de boisement linéaire, haies et plantation d’alignement, et
des verges de hautes tiges (article L126-3 du code rural et de la pêche maritime)

M4 Autorisation de destruction de ces éléments protégés

M5 Abrogation de la protection

M6 Porter à connaissance dans les nouvelles procédures d’aménagement foncier 

M7 Arrêté  fixant  les  prescriptions  environnementales  relevant  de  dispositions
législatives  ou  réglementaires  applicables  au  plan  parcellaire  et  aux  travaux
connexes dans les nouvelles procédures d’aménagement foncier

M8 Arrêté autorisant les personnes chargées des opérations à pénétrer dans les propriétés
publiques ou privées situées dans le périmètre des opérations d’aménagement foncier
agricole et forestier
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N1 EAUX     :

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

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

N2 Police des eaux non domaniales :

Arrêté d’ouverture d’enquête publique

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

N4 Police et conservation des cours d’eau.

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

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

N7 Tous  documents  et  actes  relatifs  à  la  procédure  d’instruction  des  demandes
d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), d’autorisation
unique  (ordonnance  n°  2014-619  du  12  juin  2014)  et  d’autorisation
environnementale (ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017), à l’exception des
arrêtés  de  refus,  des  arrêtés  d’autorisation  et  des  arrêtés  modificatifs  ou
complémentaires

N8 Tous documents et actes relatifs à la procédure d’accord sur les travaux connexes à
un aménagement foncier au titre de l’article L121-21 du code rural et de la pêche
maritime et des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement

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

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

O1 FORÊTS :

Défrichements :

Instruction des demandes d’autorisation :
Toutes  décisions  relatives  à  la  procédure  d’instruction  des  dossiers  de  demande
d’autorisation de défrichement des bois et forêts
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O2 Défrichements illicites :

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

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

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

O5 Régime forestier :

Décision relative aux demandes de distraction du régime forestier dans les cas où
l’Office National des Forêts ne fait pas opposition à la demande de distraction

O6 Décision relative à l’application du régime forestier

O7 Coupes et abattage d’arbres :

Décision relative aux demandes de coupes dans les bois et forêts assujettis au régime
spécial d’autorisation administrative.

O8 Décision relative à l’autorisation de coupe prévue à l’article L10 du code forestier

O9 Aides et subventions     :

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

O10 Acte et décision relatifs aux contrats de prêts en numéraire

O11 Décision relative aux prêts sous forme de travaux du FFN

O12 Décision relative à l’attribution des primes au boisement.

O13 Divers     :

Décision relative à l’approbation des statuts de groupements forestiers.

P1 CHASSE     :

Fixation  du  nombre  minimum  et  du  nombre  maximum  d’animaux  à  prélever
annuellement pour l’ensemble du département.

P2 Arrêté  portant  attribution  de plans  de chasse individuels  et  décisions  sur recours
gracieux.

P3 Décision individuelle relative à la destruction des animaux nuisibles, par tir au fusil.

P4 Décision relative à l’entraînement, concours et épreuves de chiens de chasse.

P5 Décision relative à la chasse avant l’ouverture générale.

P6 Décision relative à l’ouverture et à la clôture de la chasse
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P7 Décision relative à la vénerie du blaireau

P8 Décision fixant la liste des espèces d’animaux classés nuisibles et leur modalité de
destruction par tir

P9 Décision relative à l’application du plan de chasse

P10 Décision relative à l’agrément des piégeurs d’animaux d’espèces nuisibles.

P11 Décision relative au comptage de gibier et de capture à des fins scientifiques ou de
repeuplement à l’aide de sources lumineuses et à l’aide de chien d’arrêt.

P12 Délivrance d’attestation de conformité de meute.

P13 Décision relative à l’introduction de grand gibier et de lapins dans le milieu naturel
et  au  prélèvement  dans  le  milieu  naturel  d’animaux  vivants  dont  la  chasse  est
autorisée.

P14 Décision  relative  à l’approbation  des  statuts,  règlement  intérieur  et  règlement  de
chasse d’une association communale de chasse agréée.

P15 Décision sur les demandes d’incorporation des terrains à l’association de communale
de chasse agréée (ACCA)

P16 Décision fixant la liste des enclaves dans les terrains en opposition à l’action d’une
association communale de chasse agréée (ACCA) et décision révisant cette liste

P17 Décision relative à l’institution des réserves de chasse et de faune sauvage.

P18 Décision relative au fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage.

P19 Décision relative à la destruction d’animaux sauvages pour des raisons de sécurité
publique.

P20 Arrêté de battues de décantonnement de gibier, de capture et de destruction.

P21 Décision relative à la fixation d’un prélèvement maximal autorisé pour une espèce
de gibier

Q1 PROTECTION DE LA NATURE:

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

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

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

Q4 Décision relative à la composition du comité de pilotage des sites Natura 2000 pour
les sites dont le DOCOB est validé, hormis le site FR2600992
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Q5 Espèces protégées :

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

Q6 Sites et paysages

Décision d’autorisation de travaux en site classé et faisant l’objet d’une déclaration
préalable.

Q7 Pôle de compétence pour le développement des énergies renouvelables :tout courrier
se rapportant aux missions du pôle, à l’exclusion des courriers relatifs à l’instruction
réglementaire  des  procédures  et  à  la  délivrance ou au refus  des  autorisations  de
construire.

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

R1 PÊCHE     :

Décision de validation des droits d’enclos piscicoles.

R2 Décision relative à l’activité des piscicultures.

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

R4 Application des dispositions de la législation pêche aux plans d’eau en eaux closes

R5 Décision exceptionnelle relative à la capture et au transport destiné à la reproduction
et au repeuplement et décision de capture de poissons à des fins scientifiques ou
sanitaires ainsi qu’en cas de déséquilibre biologique et de transport de ce poisson.

R6 Décision  relative  à  l’agrément  du  président  et  du  trésorier  de  la  Fédération
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique

R7 Décision relative à l’agrément des présidents et trésoriers des associations pour la
pêche et la protection des milieux aquatiques.

R8 Décision relative  à l’agrément  des associations  pour la  pêche et  la protection du
milieu  aquatique  et  de  l’association  départementale  des  pêcheurs  amateurs  aux
engins et aux filets sur le domaine public.

R9 Décision relative à l’opération de renouvellement des instances représentatives de la
pêche (élections de la Fédération, liste candidats, suivi contrôle, présidence).
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R10 Arrêté  préfectoral  relatif  à  la  composition  de  la  commission  technique
départementale de la pêche.

R11 Arrêté préfectoral relatif aux modalités de location des lots concernant le droit de
pêche de l’État.

R12 Décision relative au cahier des charges fixant les clauses et conditions générales de
la location du droit de pêche aux engins dans les eaux du domaine public fluvial.

R13 Signature des baux amiables de location du droit de pêche sur le domaine public

R14 Arrêté relatif aux conditions de pêche annuelle en eaux libres

R15 Arrêté définissant les temps et périodes d’interdiction de pêche

R16 Arrêté d’interdiction de pêche sur certaines parties de cours d’eau ou de plans d’eau

R17 Décision relative à la pêche extraordinaire en cas d’abaissement artificiel du niveau
de l’eau.

R18 Arrêté portant sur les inventaires relatifs aux frayères et aux zones de croissance ou
d'alimentation de la faune piscicole

R19 Arrêté instituant des parcours de pêche spécialisés

R20 Arrêté  autorisant  la  destruction  des  espèces  de poissons  déclarés  susceptibles  de
provoquer des déséquilibres biologiques

R21 Décision relative à la pêche de la carpe la nuit.

R22 Décision relative à l’organisation de concours de pêche en rivière de 1ére catégorie.

R23 Arrêté préfectoral de réserves temporaires en Côte-d’Or.

S1 AGRICULTURE     :

Commissions

Convocation des membres de la CDOA (commission départementale d’orientation
agricole),  des  sections  de  la  CDOA et  des  groupes  de  travail  de  cette  même
commission

S2 Décisions concernant le statut des exploitants

Installation
Décision relative  aux dotations  d’installation  aux jeunes agriculteurs  et  des prêts
MTS-JA.

S3 Décision  relative  à  la  mise  en  œuvre de  l’organisation,  de  l’agrément  et  de  la
validation des plans de professionnalisation personnalisés et à l’attribution des aides
correspondantes
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S4 Arrêté relatif à la dotation départementale et décision d’octroi ou de refus des aides
accordées dans le cadre du Programme pour l’Installation des Jeunes Agriculteurs et
le  Développement  des  Initiatives  Locales  (PIDIL),  le  Fonds  d’incitation  et  de
communication  pour  l’Installation  en  Agriculture  (FICIA)  et  l’Aide  à  la
Transmission de l’Exploitation Agricole (ATE), fixation du montant des ATE.

S5 Arrêté préfectoral relatif à la définition de petites structures qui ont besoin d’être
confortées au plan économique dans le cadre du PIDIL.

S6 Préretraite-retraite et cessation d’activités     :

Décision du remboursement ou de l’arrêt du versement.

S7 Dispositif concernant les agriculteurs en difficulté

Décision  d’octroi  ou  de  refus  de  l’aide  au  congé  de  formation  des  exploitants
agricoles

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

S9 Contrôle des structures

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

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

S11 Décision temporaire relative à la poursuite d’activité agricole.

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

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

S14 Statut du fermage

Décision autorisant le changement de destination de parcelles agricoles.

S15 Arrêté fixant la composition du comité technique départemental de Côte-d’Or

S16 Calamités agricoles

Décision relative à la fixation et au règlement des indemnités individuelles et des
prêts spéciaux octroyés par le fonds des calamités agricoles

S17 Arrêté préfectoral désignant la mission d’enquête permanente habilitée à constater
des dégâts agricoles.
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S18 Aides aux investissements individuels et collectifs

Production

Décision relative aux plans d’investissement, plans d’amélioration et prêt bonifiés à
l’agriculture, y compris les prêts de consolidation.

S19 Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole

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

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

Tous actes, documents et décisions relatifs à ces investissements

S21 GAEC:

Arrêté  préfectoral  de  composition  du  comité  départemental  des  GAEC  et  toute
décision relative à l’agrément des GAEC.

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

S23 CTE 

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

S24 ICHN

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

S25 CAD

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

S26 MAE

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

S27 Jachères faune sauvage et jachère fleurie

Signature des conventions

S28 PDRH Axe 3 et 4

Toute  décision  relative  au  PDRH  concernant  le  FEADER  Axe  3  et  Axe  4,
notamment :  conventions  attributives  de  l’aide  FEADER,  mise  en  paiement  des
actions réalisées dans le département.
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S29 DR-PRN FEAGA

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

S30 Politique agricole commune (PAC)     : 1  er   pilier

Aides découplées (Droit à Paiement de Base : DPB) et aides couplées à la surface.

S31 Tous les actes, décisions et documents liés à la mise en œuvre des dispositifs d’aides
de la PAC.

S32 Organisation commune du marché du lait et des produits laitiers. Gestion de la
maîtrise de la production laitière

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

S33 Décision de transfert des références laitières

S34 Décision et autorisation relatives à la gestion des références laitières

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

S36 Organisation commune du marché du vin

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

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

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

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

S40 Conditionnalité, contrôles

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

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

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

S43 Organisation de l’élevage

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

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

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

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

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

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

S49 Protection des végétaux

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

S50 Autres

Décision relative à la procédure de demande d’inscription sur la liste nationale des
experts agricoles

S51 Lettres au ministère demandant des médailles pour les concours agricoles

S52 Décision d’octroi ou de refus d’aide à caractère exceptionnel et autres aides relevant
du régime « de minimis »

S53 Aides couplées spécifiques   :

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

T1 CONTRÔLE  TECHNIQUE  ET  DE  SÉCURITÉ  ET  INSTRUCTION
TECHNIQUE DES DOSSIERS PRÉVUS PAR LA RÉGLEMENTATION EN
MATIÈRE  DE  TRANSPORTS  PUBLICS  GUIDÉS  ET  DE  REMONTÉES
MÉCANIQUES :

Actes pris résultant de l’instruction ou du contrôle des infrastructures soumises au
contrôle du STRMTG

U1 COMMISSION  DÉPARTEMENTALE  DE  CONSOMMATION  DES
ESPACES AGRICOLES     :

Avis issus de la commission départementale de consommation des espaces agricoles

V1 RECOURS GRACIEUX ET HIERARCHIQUES

Accusés de réception des recours

W1 SECURITÉ ROUTIÈRE

Autorisations  d’épreuves  cyclistes  sur  routes,  rallyes  touristiques  automobiles,
épreuves pédestres et cyclo-cross
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Numéro Nature du pouvoir

W2 Autorisations d’épreuves à moteur sur circuits soumis ou non à homologation

W3 Autorisations exceptionnelles de circuler les dimanches et jours fériés

W4 Autorisations relatives aux petits trains routiers touristiques

W5 Interdictions ou réglementations de la circulation à l’occasion des chantiers, études
et toutes actions liées à l’exploitation des routes nationales, autoroutes et des réseaux
importants sur le domaine public de ces voies

W6 Décisions relatives à l’établissement des barrières de dégel et réglementation de la
circulation pendant la fermeture

W7 Décisions  relatives  à  la  réglementation  de  la  circulation  sur  les  ponts  du  réseau
national

W8 Décisions  relatives  à  la  circulation  des  véhicules  équipés  de  pneumatiques  à
crampons

W9 Délivrance de l’avis préalable à la signature, par le maire ou le président du conseil
départemental, d’un arrêté intéressant la police sur les routes à grande circulation

W10 Arrêtés réglementant à titre permanent la circulation sur les routes nationales, hors
agglomération

X1 NAVIGATION

Autorisations  de  manifestation  nautique,  en  application  du  règlement  général  de
police de la navigation intérieure

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

Article 4 : Délégation est donnée à M.  Jean-Luc IEMMOLO,  à l’effet de signer toutes les
décisions  relatives  à  la  gestion  des  personnels  de  la  direction  départementale  des  territoires,  y
compris  les  recrutements  de  personnels  auxiliaires,  temporaires,  contractuels  ou  vacataires,  les
congés  et  ordres  de  mission  ainsi  que  l’ensemble  des  décisions  individuelles  listées  à  l’article
premier de l’arrêté interministériel susvisé du 31 mars 2011.
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SECTION II     : COMPETENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE

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

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

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

et de l’aménagement du territoire
307 : administration territoriale
333 : moyens mutualisés des administrations déconcentrées
724 : opérations immobilières déconcentrées

Toutefois,  dans le cadre de la mise en place du centre de prestation comptable mutualisé
(CPCM) et du service facturier (SFACT), l’engagement juridique des dépenses est effectué par le
CPCM, et le paiement par le CPCM ou par le SFACT.

Article 6 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc IEMMOLO, pour la gestion des
crédits du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM – Ex « Fonds Barnier »).

Article 7 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc IEMMOLO pour la gestion des
DAP CEREMA.

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

Article 9 : Délégation de signature est donnée à M.  Jean-Luc IEMMOLO pour les frais de
déplacements des agents de la Direction départementale des territoires.
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Article 10   : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisition du comptable public
et  les  décisions  de  passer  outre  aux avis  défavorables  du contrôleur  financier  local  en  matière
d’engagement de dépenses.

Sous-section II : En qualité de pouvoir adjudicateur

Article 11 :  Pour les marchés et accords cadres relevant de la direction départementale des
territoires, la détermination de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire telle que prévue à
l’article 5 du code des marchés publics, d’une part,  et le mode de computation des marchés au
regard des seuils, d’autre part, s’effectuent au niveau de ce service.

Article 12 : Délégation est donnée à M.  Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or, à l’effet de signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et
services, et les accords-cadres quels que soient leurs montants, et tous les actes s’y rapportant.

Article  13 : Pour  l’ensemble  des  compétences  susvisées M.  Jean-Luc IEMMOLO, pourra
subdéléguer tout ou partie de la délégation de signature qui lui est conférée aux agents placés sous
son autorité, en application de l’article 44 du décret susvisé du 29 avril 2004.

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

Article  14 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  le  directeur
départemental  des  territoires  de  Côte-d’Or,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Fait à DIJON, le 17 février 2017

La préfète

SIGNÉ

Christiane BARRET
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DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA 
PROTECTION CIVILES

BUREAU DE LA PREVENTION DES RISQUES

Affaire suivie par Sandrine DA SILVA
Tél. : 03.80.44.66.60 
Courriel : sandrine.da-silva@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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 77 du 10 février 2017
portant  organisation d'un examen du Brevet  National  de Sécurité  et  de Sauvetage  Aquatique  (BNSSA)
les 30 mai et 1er juin 2017

VU l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de délivrance du brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté  du  5  septembre  1979  modifié,  portant  agrément  des  associations  en  vue  de  la
préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités aquatique, de baignade ou de
natation ;

VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la  circulaire  ministérielle  NOR  /  IOCE  11.29170C  du  25  octobre  2011  relative  aux
modalités de délivrance du  brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

SUR proposition de la sous-préfète, Directrice de cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : Un examen pour la délivrance du BNSSA sera organisé les 30 mai et 1er juin 2017 :

➢ le    mardi 30 mai 2017 à 8h30 dans les locaux du  Centre de ressources, d'expertise et de performance
sportives (C.R.E.P.S.) de Bourgogne, 15 rue Pierre de Coubertin à Dijon, en ce qui concerne l'épreuve du
questionnaire à choix multiple QCM ;

➢ le   mardi 30 mai 2017 à 13h30 et le jeudi 1  er   juin 2017 à 7h30 à la piscine municipale de Chenôve, 30b
rue Ernest Renan, en ce qui concerne les épreuves :

• n°1 : parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 m  ;

• n°2 : parcours de sauvetage avec palmes, masque et tuba en continu de 250 m ;

• n°3 : porter secours à une personne en milieu aquatique.

Article 2 : Les dossiers d’inscription dûment renseignés devront être adressés à la Préfecture de la Côte-
d’Or avant le 12 mai 2017.

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Article  3 : L’examen  est  ouvert  aux  candidats  présentés  par  les  organismes  agréés  pour
l'enseignement de la formation préparatoire et ayant suivi dans le département de la Côte-d’Or au titre
de l’année 2017 la formation idoine.

Article 4 : En cas de désistements et dans la limite des places disponibles, des candidats ayant suivi
une formation dans un autre département pourront être autorisés à se présenter à l’examen.

Article 5 : La Directrice de cabinet  et la Directrice de la défense et de la protection civiles, sont
chargées, chacune en ce qui la 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

LA PRÉFÈTE

Pour la Préfète et par délégation,
La Directrice de la défense et de la protection civiles,

Signé : Catherine MORIZOT
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DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA 
PROTECTION CIVILES

BUREAU DE LA PREVENTION DES RISQUES

Affaire suivie par Sandrine DA SILVA
Tél. : 03.80.44.66.60
Courriel : sandrine.da-silva@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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°78 du 10 février 2017
portant organisation d'un examen de contrôle du recyclage du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique (BNSSA) le 1er juin 2017

VU l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de délivrance du brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté  du  5  septembre  1979  modifié,  portant  agrément  des  associations  en  vue  de  la
préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités aquatique, de baignade ou de
natation ;

VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la  circulaire  ministérielle  NOR  /  IOCE 11.29170C   du  25  octobre  2011  relative  aux
modalités de délivrance du  brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

SUR proposition de la sous-préfète, Directrice de cabinet ;

 A R R E T E

Article 1 : Un examen de contrôle du recyclage du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique sera
organisé le 1er juin 2017, à partir de 13h, à la piscine municipale de Chenôve, 30b rue Ernest Renan.

Cet examen comprend les épreuves suivantes :

• parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 m ;

• porter secours à une personne en milieu aquatique.

Article 2 : Les dossiers d’inscription dûment renseignés devront être adressés à la Préfecture de la Côte-
d’Or avant le 12 mai 2017.

Article 3 : La Directrice de cabinet et la Directrice de la défense et de la protection civiles, sont chargées,
chacune  en  ce  qui  la  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

LA PRÉFÈTE,
Pour la Préfète et par délégation,

La Directrice de la défense et de la protection civiles,

Signé : Catherine MORIZOT
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT, 
DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 14 février 2017 prises
sous la présidence de M. Serge BIDEAU, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or,
représentant Mme la préfète ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le  décret  n°  2015-165  du  12  février  2015  relatif  à  l'aménagement
commercial ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  73  du  19  février  2015  portant  constitution  de  la
Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or,  modifié  le  14
novembre 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2016 relatif à la présidence de la CDAC ;

VU la demande de permis de construire n° PC 021 515 16R0011 présentée par la
SARL IMMO DES BERGERES, déposée à la mairie de QUETIGNY le 14 novembre 2016 et
complétée  le  21  décembre  2016,  comprenant  une  demande  d’autorisation  d’exploitation
commerciale enregistrée au secrétariat  de la CDAC le 28 décembre 2016 sous le n° 556,
relative  à  la  création d’un ensemble commercial  composé de 7 cellules  spécialisées  dans
l’équipement de la personne et de la maison, d’une surface de vente totale de 1 819 m², 9 rue
des Artisans à QUETIGNY;
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VU l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2017 fixant la composition de la commission
départementale  d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  pour  l'examen  de  la  demande
susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme  Annie  DUROUX,  représentant  M.  le  directeur  départemental  des
territoires ;

CONSIDERANT que le projet se situe en zone d’activité économique UE du
Plan Local d'Urbanisme, et qu'il est en conséquence compatible avec la vocation de la zone;

CONSIDERANT qu'il contribue à renforcer l’attractivité du pôle commercial de
Quetigny tout en développant la partie la moins attrayante de la zone, et répond à l’objectif
d’utilisation optimal du foncier ;

CONSIDERANT que le projet permettra de remplacer un bâtiment vacant depuis
plus d’un an et évitera ainsi la constitution d’une friche commerciale ;

CONSIDERANT qu’il ne consomme pas d’espace agricole supplémentaire ;

CONSIDERANT que le projet aura un impact modéré sur les flux de transport
dans la mesure où la clientèle qui fréquentera les boutiques sera majoritairement celle qui
fréquente les autres commerces de la zone commerciale ;

CONSIDERANT que le nouveau bâtiment s’insérera bien dans l’environnement,
notamment grâce à des aménagements paysagers sur une emprise de 635 m² comprenant des
plantations d’arbres, et qu’il améliorera la qualité paysagère et architecturale du site ;

CONSIDERANT que le pétitionnaire a pris en compte les réserves du service
instructeur  en  décidant  de  modifier  l’emplacement  de  l’espace  couvert  prévu  pour  le
stationnement des deux-roues qui sera positionné plus près du bâtiment, et en mettant en place
une clôture en limite Ouest jouxtant le parc d’attraction « Jungle Kid » ;

CONSIDERANT  que  le  projet  prévoit  la  valorisation  des  eaux  pluviales  qui
seront  récupérées  par  un dispositif  de  rétention fuyard,  système de régulation  qui  permet
l’imprégnation des sols et la régulation du débit de fuite ;

CONSIDERANT que la taille modeste des cellules proposée constitue une offre
intéressante pour les artisans ;

CONSIDERANT qu'il permettra la création d’une vingtaine d’emplois équivalent
temps plein ;

CONSIDERANT  que la  population de la zone de chalandise a  augmentée de
5,13 % entre 1999 et 2013 ;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :
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Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Rémi DETANG, maire de QUETIGNY,
– Mme Danielle JUBAN , représentant le président de la communauté urbaine du Grand Dijon,
– M. Pierre PRIBETICH, vice-président du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais,
– M. José ALMEIDA, représentant  la  présidente  du Conseil  régional  de Bourgogne Franche-

Comté,
– M. Marc FROT, vice-président du Conseil Départemental de la Côte d'Or,
– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du

département ;
– M. Marc BOEGLIN, maire de Belleneuve, conseiller communautaire de la communauté de 

communes du Mirebellois, représentant les intercommunalités du département ;
– Mme Françoise LONCHAMP (Comité des  associations  et  des  personnes  pour  la  protection

régionale de l'environnement - CAPREN), personnalité qualifiée en matière de développement
durable,

– M.  Daniel  MARTIN,  ancien  ingénieur  de  la  direction  départementale  de  l'équipement,
personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

Se sont abstenus   :

– Mme Michèle CRIARD, Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir de  Côte d’Or, 
personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,

– M. Pierre  MAILLARD, Confédération Nationale  du Logement -Fédération de Côte d'Or,
personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur  la  demande  de  permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation
commerciale présentée par la SARL IMMO DES BERGERES, relative à la  création d’un
ensemble commercial composé de 7 cellules spécialisées dans l’équipement de la personne et
de la maison, d’une surface de vente totale de 1 819 m², 9 rue des Artisans à QUETIGNY ;

Fait à Dijon, le 16 février 2017

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Serge BIDEAU
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