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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur GERBOT Jérémy 

20 Rue Ledru-Rollin 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/844945089 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

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

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

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

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

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or - le 25 janvier 2019 par Mr GERBOT Jérémy, dans le cadre d’une 

microentreprise représentée par GERBOT Jérémy dont le siège social est situé 20 Rue Ledru-Rollin – 21000 

DIJON et enregistrée sous le n° SAP/844945089, pour l’activité suivante à l’exclusion de toute autre : 

- Soutien scolaire ou cours à domicile ;  

 

Cette activité est exercée en qualité de mandataire. 

 

Toute modification concernant l’activité exercée devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, cette activité ouvre 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.7232-18 du 

code du travail. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

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

22 du code du travail. 

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

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 1er février 2019 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

SIGNE 

 

 

Françoise JACROT 
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Annexe 2.2  

Campagne d’ouverture de 9 places de CADA dans le département Côte-d’Or 
 

Document publié au recueil des actes administratifs 
 

Dans un contexte d’augmentation constante du flux de la demande d’asile et afin de soutenir les 
efforts de tous les acteurs impliqués dans le pilotage et la gestion de l’hébergement des 
demandeurs d'asile, le Gouvernement a décidé de la création de 1 000 places de CADA dès 2019.  
  
La présente campagne vise à sélectionner des projets d'ouverture de places de CADA dans le 
département de Côte-d’Or en vue de l’ouverture de 9 places à compter du 1er  juillet 2019 et au 
plus tard le 30 septembre 2019. 
 

Date limite de dépôt des projets : le 15 avril 2019 
Les ouvertures de places devront être réalisées à partir du  1er juillet 2019.   

 
1 – Qualité et adresse de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation : 
 
Monsieur le Préfet du département de Cote-d’Or, 53 rue de la préfecture 21000 Dijon, 
conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 c) du code de l'action sociale et des familles 
(CASF). 
 
2 – Contenu du projet et objectifs poursuivis : 
 
La campagne d’ouverture de places de CADA porte sur la création de nouvelles places ou 
d’extension de 9 places de CADA dans le département de Côte-d’Or .  
 
Les CADA relèvent de la catégorie d'établissements et services sociaux, médico-sociaux (13° de 
l'article L. 312-1-I et des articles L.348–1 et suivants du CASF) et sont des lieux d’hébergement 
pour demandeurs d’asile.  
 
3 – Modalités d'instruction des projets et critères de sélection : 
 
Les projets seront analysés par un (ou des) instructeur(s) désigné(s) par le préfet de département.  
 
La vérification des dossiers reçus dans la période de dépôt se fait selon deux étapes : 
 

- vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier, 
- analyse sur le fond du projet.  

 
Sur le fondement de l’ensemble des listes départementales réceptionnées, le ministère de l’intérieur 
opérera alors la sélection des 1 000 nouvelles places de CADA. 
 
Pour chaque projet retenu, la décision d'autorisation du préfet de département sera publiée au 
recueil des actes administratifs (RAA). Elle sera notifiée au candidat retenu par lettre recommandée 
avec avis de réception. 
 
� Critères d’évaluation et de sélection des projets  
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• capacité des opérateurs à ouvrir de façon effective les places à partir du 1er juillet 2019;   
• capacité des  opérateurs à s’engager sur un plan de montée en charge précis ;    
• adaptabilité des places permettant d’héberger des personnes isolées, notamment en 

cohabitation et des familles ;  
• S’agissant des extensions de places de CADA, les services déconcentrés devront être 

attentifs aux budgets qui leur sont soumis, ce type de projet devant impérativement 
permettre des économies d’échelle. 

• les projets doivent veiller à ce que la localisation des nouvelles places proposées ne 
contribue pas à surcharger des zones déjà socialement tendues.   

4 – Modalités de transmission du dossier du candidat : 
 
Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, un dossier de candidature par courrier 
recommandé avec demande d'avis de réception au plus tard pour le 15 avril 2019, le cachet de la 
poste faisant foi. 
 
Le dossier sera constitué de : 

- 1 exemplaire en version "papier" ; 
- 1 exemplaire en version dématérialisée (dossier enregistré sur clef USB). 
 

Le dossier de candidature (version papier et version dématérialisée) devra être adressé à : 
DDCS Côte-d’Or, Pôle PSHL unité inclusion sociale, 6 rue Chancelier de l’Hospital, 21000 DIJON 
 
Il pourra être déposé contre récépissé à la même adresse et dans les mêmes délais au : 
DDCS Côte-d’Or, Pôle PSHL unité inclusion sociale, 6 rue Chancelier de l’Hospital, 21000 DIJON 
 
Qu'il soit envoyé ou déposé, le dossier de candidature devra porter  la mention "Campagne 
d’ouverture de places de CADA 2019– n° 2019 -catégorie … ". 

 
Dès la publication du présent avis, les candidats sont invités à faire part de leur déclaration de 
candidature, en précisant leurs coordonnées. 
 
5 – Composition du dossier : 
 

5-1 – Concernant la candidature, les pièces suivantes devront figurer au dossier : 
 
a) les documents permettant une identification du candidat, notamment un exemplaire des statuts s'il 
s'agit d'une personne morale de droit privé ; 
 
b) une déclaration sur l'honneur du candidat, certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des 
condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du CASF ; 
 
c) une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées 
aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 du CASF ; 
 
d) une copie de la dernière certification du commissaire aux comptes s'il y est tenu en vertu du code 
du commerce ; 
 
e) les éléments descriptifs de son activité dans le domaine médico-social et de la situation financière 
de cette activité ou de son but médico-social, tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas 
encore d'une telle activité. 
 
 5-2 – Concernant la réponse au projet, les documents suivants seront joints : 
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a) tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits 
par le cahier des charges ;  
 
b) un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire : 
 
 � un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise en 

charge ; 
 

� un dossier relatif aux personnels comprenant une répartition prévisionnelle des effectifs 
par type de qualification ; 

 
 � selon la nature de la prise en charge ou en tant que de besoin, un dossier relatif aux 

exigences architecturales comportant une note sur le projet architectural décrivant avec 
précision l'implantation, la surface et la nature des locaux en fonction de leur finalité et du 
public accompagné ou accueilli ; 

 
 � un dossier financier comportant : 

� le bilan financier du projet et le plan de financement de l'opération, 

� les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils sont 
obligatoires, 

� le programme d'investissement prévisionnel précisant la nature des opérations, 
leurs coûts, leurs modes de financement et un planning de réalisation, 

� si le projet répond à une extension ou à une transformation d'un CADA existant, le 
bilan comptable de ce centre, 

� les incidences sur le budget d'exploitation du centre du plan de financement 
mentionné ci-dessus, 

� le budget prévisionnel en année pleine du centre pour sa première année de 
fonctionnement. 

 
c) dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour proposer 
un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées devra être fourni. 
 
6 – Publication et Calendrier relatifs à la campagne d’ouverture de places de CADA:  
 
Cette annexe (2.2) est publiée au RAA de la préfecture de département. La date de publication au 
RAA vaut ouverture de la période de dépôt des dossiers jusqu'à la date de clôture fixée le 15 avril 
2019. 
 
7 – Précisions complémentaires : 
 
Les candidats peuvent demander à la préfecture de département des compléments d'informations 
avant le 10 avril 2019 exclusivement par messagerie électronique à l'adresse suivante : ddcs-
accueil-refugies@cote-dor.gouv.fr en mentionnant, dans l'objet du courriel, la référence suivante 
"Campagne d’ouverture de places de CADA 2019 – x". 
 
 
 
Fait à DIJON, le 1er février 2019 
 
      Le préfet de la Côte-d’Or, 

             Signé 
Bernard SCHMELTZ 
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Annexe 2.3  

Calendrier prévisionnel de la campagne de création de places de CADA en 2019 

Document publié au recueil des actes administratifs 

 
 

Création de places de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) 

Capacités à créer 
1000 places au niveau national et 9 places en Côte-
d’Or 

Territoire d’implantation Département de Côte-d’Or 

Mise en œuvre Ouverture des places à partir du 1er juillet 2019 

Population ciblée Demandeurs d’asile 

Calendrier prévisionnel 

Avis de lancement de la campagne de création de 
places de CADA : date de publication au RAA 
 
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 
15 avril 2019 
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PRÉFET DE LA COTE-D'OR 

 
 
 

 

CAMPAGNE D’OUVERTURE DE  20 PLACES D’HEBERGEMENT D’URGENCE POUR 
DEMANDEURS D’ASILE (HUDA)  

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D’OR 
 
Dans le contexte de poursuite de l’extension et de l’harmonisation du parc d’hébergement pour 
demandeurs d’asile, il a été décidé de procéder à la création de 2 500 nouvelles places 
d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) à gestion déconcentrée, sur 
l’ensemble du territoire métropolitain, à un coût journalier cible de 17 €.  
 
Ces nouvelles places ont vocation à être ouvertes dès le 1er octobre 2019. 
 

Date limite de dépôt des projets : le 15 avril 2019 
Les ouvertures de places devront être réalisées dès le 1er octobre 2019. 
 
 
I – Qualité et adresse de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation  
 
Monsieur le Préfet du département de la Côte-d’Or, 53 rue de la Préfecture 21000 DIJON. 
 

 
II – Contenu du projet et objectifs poursuivis 
 
La campagne d’ouverture de places d’HUDA porte sur la création de 20 places d’HUDA dans le 
département de la Côte-d’Or.  
 
 
III – Modalités d'instruction des projets et critères de sélection  
 

a. Modalités d’instruction et de sélection des projets 
 

L’instruction de chaque projet présenté sera réalisée par la DDCS, selon les critères détaillés ci-
après, qui émettra un avis pour chacun d’eux. Les dossiers instruits seront ensuite transmis à la 
préfecture de région qui procédera à la sélection.  
 
Pour chaque projet retenu, la préfecture de région notifiera sa décision au candidat par lettre 
recommandée avec accusé de réception et s’assurera de la mise en œuvre du projet dans les 
meilleurs délais.   
 

b. Critères d’évaluation des projets  
 
Les projets présentés devront être évalués par les services instructeurs selon les critères suivants :  
 

� la capacité des candidats à ouvrir de façon effective les places à partir du 1er octobre 2019 ; 
� la présentation d’un plan de montée en charge précis ; 
� la capacité des candidats à proposer des places modulables, afin de s’adapter à  

l’évolution des typologies de publics : adaptabilité des places permettant d’heberger des 
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personnes isolées, notamment en cohabitation, et des familles, et développement de places 
accessibles aux personnes en fauteuil roulant ; 

� la capacité des candidats à présenter un projet d’établissement détaillé, démontrant le 
respect du cahier des charges ; 

� les projets doivent veiller à ce que la localisation des nouvelles places proposées ne 
contribue pas, dans la mesure du possible, à surcharger des zones déjà socialement 
tendues.  

 
c. Modalités de transmission du dossier du candidat  

 
Chaque candidat devra adresser un dossier de candidature par voie dématérialisée au plus tard 
le 15 avril 2019 à l’adresse suivante :  
 
ddcs-accueil-refugies@cote-dor.gouv.fr 
 
Dès la publication du présent avis, les candidats sont invités à faire part de leur déclaration de 
candidature, en précisant leurs coordonnées. 
 

d. Composition du dossier  
 
Les dossiers de candidatures devront a minima contenir les éléments suivants : 
 

- les documents permettant une identification du candidat ; 
- les comptes annuels consolidés et le dernier rapport d’activité de l’organisme  

candidat ; 
- un projet d’établissement incluant notamment : 

o une description des démarches et procédures envisagées, propres à garantir la 
qualité de la prise en charge, notamment de l’accompagnement social et  
administratif du public ; 

o une description de l’équipe d’encadrement comprenant une répartition  
prévisionnelle des effectifs et de leurs qualifications ; 

o une description précise de l'implantation, la surface et la nature des locaux ; 
 

- un budget prévisionnel en année pleine et pour la première année de fonctionnement 
(intégrant le plan de montée en charge) selon le modèle fourni en annexe II. 

 
Le taux d’encadrement au sein d’un HUDA d’un 1 ETP pour 20 à 25 personnes constitue la norme 
applicable. 

 
Les projets seront analysés par un (ou des) instructeur(s) désigné(s) par le préfet de département.  
 
 
IV – Publication relative à la campagne d’ouverture de places H.U.D.A. 
 
Ce document est publié au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture de la Côte-
d’Or ; la date de publication vaut ouverture de la période de dépôt des dossiers jusqu'à la date de 
clôture fixée le 15 avril 2019.         
 
 
Fait à Dijon, le 1er février 2019     
 

Le Préfet, 
Signé 

Bernard SCHMELTZ 
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ANNEXE I 

CAHIER DES CHARGES HEBERGEMENT D’URGENCE 

POUR DEMANDEURS D’ASILE 

 (HUDA) 
 
 

Dans le contexte de poursuite de l’extension et de l’harmonisation du parc d’hébergement pour 
demandeurs d’asile, il a été décidé de procéder à la création de 2 500 nouvelles places 
d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) à gestion déconcentrée, sur 
l’ensemble du territoire métropolitain, à un coût journalier cible de 17 €.  
 
Ces nouvelles places ont vocation à être ouvertes dès le 1er octobre 2019, en vertu du cahier des 
charges défini ci-après. 
 
 

1. Hébergement 
 
� Les structures d’HUDA doivent offrir un hébergement meublé, adapté à l’accueil des 

résidents sur de longues durées et qui permette de préserver l’intimité et la vie familiale, 
l’accès à des sanitaires et la préparation quotidienne du couvert.  

 
Pour cette prestation, le bâti mobilisé peut être indifféremment : 
 

- des bâtiments collectifs prévoyant le partage de certains espaces de vie communs  
(tels que sanitaires, cuisines, salles collectives) ; 

- des maisons ou appartements individuels ; 
- des structures de type modulaire (tel que des bungalows aménagés pour l’hébergement).  

 
Les projets peuvent également prévoir la cohabitation de plusieurs familles ou personnes isolées 
au sein de maisons ou d’appartements, si un plan de gestion et de prévention des conflits liés à la 
cohabitation est mis en place, et si cette cohabitation permet de préserver un espace de vie 
individuel suffisant (un minimum de 7,5 m² par personne en chambre partagée ou individuelle).  
 
Les structures créées doivent également prévoir la mobilisation de bureaux administratifs et 
d’équipements pour le travail quotidien des équipes d’encadrement, notamment pour recevoir les 
résidents dans le cadre de leur suivi socio-administratif. Ces bureaux doivent être facilement 
accessibles aux résidents depuis leur lieu de vie.  
 

2. Accompagnement socio-administratif des résidents 
 

� Les gestionnaires d’HUDA ont pour mission de délivrer un accompagnement dédié et 
individualisé aux résidents hébergés, de leur admission à leur fin de prise en charge.  

 
Cette prestation comprend : 
 

- la domiciliation des résidents hébergés, la délivrance d’une attestation de domiciliation, la 
gestion et la distribution du courrier ; 

- l’aide au dépôt du dossier à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides 
(OFPRA), notamment par l’aide à la traduction du récit ; 

- le suivi de la procédure de demande d’asile devant l’OFPRA ainsi que l’information sur le 
recours et l’accès à l’aide juridictionnelle devant la CNDA ; 

- la prise en charge des frais liés aux déplacements des résidents auprès de l’OFPRA et de la 
CNDA ou à toute autre démarche liée à leur demande d’asile ; 
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- l’ouverture des droits sociaux et l’accès aux soins de santé (affiliation à un régime 
d’assurance sociale, orientations médicales, suivi sanitaire) ; 

- l’aide aux démarches relatives à la scolarisation des enfants mineurs ; 
- l’évaluation de la vulnérabilité des résidents tout au long du séjour. 

 
Tout au long de leur séjour en HUDA, les résidents devront être régulièrement informés de 
l’avancée de leur procédure de demande d’asile, mais également de leurs droits et de leurs 
obligations, des caractéristiques du système de santé et du système scolaire français. Toutes les 
informations nécessaires au bon déroulement de leur séjour devront leur être fournies. Les équipes 
d’encadrement s’attacheront à mettre les résidents en relation avec l’environnement local (services 
communaux, tissu associatif, bénévolat, etc.). 
 
Les actions menées par les gestionnaires doivent en outre s’inscrire dans un travail en réseau avec 
des acteurs associatifs et institutionnels, aussi bien locaux que nationaux. Ces réseaux appuient les 
HUDA dans leurs missions d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile (exemples : 
réseaux de promotion et de prévention de la santé psychologique des migrants, d’échange de 
savoirs, etc.).  
 

3. Gestion des sorties 
 
� Les gestionnaires peuvent mettre fin à la prise en charge des résidents, demandeurs d’asile, 

pour les motifs suivants : 
 

- non-respect du règlement de fonctionnement ; 
- actes de violence à l’encontre des résidents ou du personnel du centre ; 
- comportements délictueux et infraction à la législation française entraînant des poursuites 

judiciaires ; 
- fausses déclarations concernant la situation personnelle ou familiale ; 
- refus de transfert dans un autre centre ; 
- non présentation aux rendez-vous avec l’autorité administrative (Préfecture, direction 

territoriale de l’OFII). 
 
� Les gestionnaires s’engagent à préparer et à faciliter la sortie des résidents en fin de 

procédure dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive, en mettant en 
œuvre les moyens légaux et règlementaires à leur disposition.  

 
Un accompagnement à la préparation de la sortie doit être assuré par le gestionnaire, dès l’arrivée 
des personnes dans le centre, en amont de l’intervention d’une décision définitive concernant leur 
demande d’asile.  
 
Le gestionnaire du centre est informé par l’OFII de l’intervention d’une décision définitive sur la 
demande d’asile d’une personne hébergée et de la décision de sortie du centre de cette personne. 
Pour chacune de ces décisions, est précisée la date à laquelle elles ont été notifiées au demandeur. 
Dès que cette information est réalisée auprès du gestionnaire, ce dernier communique à la 
personne concernée la fin de sa prise en charge à compter de la date mentionnée dans la décision 
de sortie.  
 
À compter de cette date, l’intéressé dispose d’un délai maximum de maintien de trois mois 
(renouvelable une fois) s’il est bénéficiaire d’une protection internationale et d’un mois s’il est 
débouté. Les personnes placées sous procédure Dublin ont, quant à elles, vocation à séjourner dans 
le centre jusqu’à leur transfert effectif vers l’Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile.  
 
En cas de maintien dans le centre au-delà du délai autorisé, le gestionnaire s’engage à saisir, sans 
délai, l’OFII et les services de l’État territorialement compétents, afin de mettre en œuvre des 
solutions de sorties adaptées à la situation des personnes.  
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La gestion des sorties passe notamment par : 
 

- l’aide à l’ouverture des droits sociaux et l’accompagnement à l’accès à un logement pour les 
bénéficiaires d’une protection internationale ;  

- la délivrance d’une information sur les dispositifs et les modalités d’aide au retour, 
proposée par l’OFII, et la situation relative au droit au séjour des personnes déboutées ; 

- l’information relative à la procédure Dublin et aux modalités de transfert vers l’État 
responsable de l’examen de la demande d’asile.  

 
4. Modalités techniques 

 
Pour mener à bien ses missions, le gestionnaire doit constituer une équipe permettant de garantir 
un taux d’encadrement de 1 ETP pour 20 à 25 usagers et comprenant au moins 50 % 
d’intervenants sociaux qualifiés.  
 
Le budget annuel présenté doit respecter le coût cible de 17 € par jour et par place.  
 
Enfin, l’occupation de chaque centre doit se conformer aux obligations suivantes : 

- le taux d’occupation doit être supérieur à 97 % ; 
- le taux de présence indue de réfugiés ne doit pas dépasser 3 %  du public accueilli ; 
- le taux de présence indue de déboutés ne doit pas dépasser 4 %  du public accueilli. 
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ANNEXE II 

MODELE DE BUDGET PREVISIONNEL 
 

À compléter en deux exemplaires : en année pleine ET pour la première année de 
fonctionnement (ie. intégrant la montée en charge) 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats  
70 – Vente de produits finis, 
de marchandises, 
prestations de services 

  

Prestations de services       
Achats matières et 
fournitures  74- Subventions 

d’exploitation  

Autres fournitures   État : préciser le(s) 
ministère(s) sollicité(s)    

61 - Services extérieurs  - Ministère de l’Intérieur  
Locations   -    
Entretien et réparation  Région(s) :   
Assurance  -    
Documentation  Département(s) :   
    -    
62 - Autres services 
extérieurs  Intercommunalité(s) : EPCI   

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires 

 -    

Publicité, publication   Commune(s) :   
Déplacements, missions  -    
Services bancaires, autres       
Autres services 
extérieurs  

Organismes sociaux 
(détailler) :   

63 - Impôts et taxes  -    
Impôts et taxes sur 
rémunération,  Fonds européens   

Autres impôts et taxes   - Fonds Asile Migration et 
Intégration   

64- Charges de 
personnel  

L'Agence de services et de 
paiement (ASP -emplois 
aidés-) 

 

Rémunération des 
personnels  

Autres établissements 
publics   

Charges sociales      
Autres charges de 
personnel  75 - Autres produits de 

gestion courante   

65- Autres charges de 
gestion courante  

Dont cotisations, dons 
manuels ou legs   

    Aides privées   
66- Charges financières   76 - Produits financiers   
67- Charges   77- produits exceptionnels   
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exceptionnelles 

68- Dotation aux 
amortissements  

78 – Reprises sur 
amortissements et 
provisions 

  

     
CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES 

AFFECTÉES  RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES  

Charges fixes de 
fonctionnement       

Frais financiers       
Autres       

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
86- Emplois des 
contributions 
volontaires en nature 

  87 - Contributions 
volontaires en nature   

860- Secours en nature   870- Bénévolat   
861- Mise à disposition 
gratuite de biens et 
services 

  871- Prestations en nature   

862- Prestations       
864- Personnel bénévole   875- Dons en nature   
TOTAL   TOTAL   
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-02-05-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  N° 70 fixant des mesures

temporaires de police de la navigation lors des travaux de

réparation du pont de Lamarche-sur-Saône de la RD 116

entre les PK 245,300 et PK 245,500.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23
Courriel : valerie.richard@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  N° 70 fixant des mesures temporaires de police de la navigation
lors  des  travaux  de  réparation  du  pont  de  Lamarche-sur-Saône  de  la RD  116  entre  les
PK 245,300 et PK 245,500.

VU le code des transports ;

VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure, publié le 29 août 2013 et notamment son article A 4241-26 ;

VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d’interruption ou de modification des conditions de navigation pouvant être prises par le ges-
tionnaire de la voie d’eau ;

VU l’arrêté inter-préfectoral du 07 février 2017 portant règlement particulier de police de la
navigation intérieure sur l’itinéraire Saône-Marne ;

VU la demande du Conseil Départemental de la Côte-d'Or en date du 16 novembre 2018 pour
réaliser les travaux de réparation du pont de Lamarche-sur-Saône sur la RD116 ;

CONSIDÉRANT que le gestionnaire de la voie d’eau a pris des mesures prescriptives dans la
limite des compétences définies dans le décret sus-visé ;

CONSIDÉRANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues
en matière de police de la navigation intérieure ;

CONSIDÉRANT que les travaux de réparation du pont de  Lamarche-sur-Saône sur la RD
116 à Lamarche-sur-Saône dépassent le délai de trente jours dans le cadre de mesures restric-
tives (ou de dix jours dans le cadre d’une interruption de la navigation) ;

SUR proposition de la  Direction Territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de France -
Unité territoriale d’itinéraire Petite-Saône en date du 24 janvier 2019 ;
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ARRÊTE

Article 1     :  

Les mesures temporaires de police de la navigation intérieure précisées aux articles suivant se-
ront prises du 15 mars 2019 au 30 novembre 2019.

Article 2     :  

Durant toute la durée des travaux, des panneaux, conformes à la réglementation, seront mis en
place et maintenus en état par l’entreprise en amont rive droite et aval rive gauche :

• panneaux B8 à 250 m du pont,
• panneaux B2a et B2b à 200 m du pont et qui seront inversés lors du changement de

phase.

Article 3     :  

Une passe de 20 m de large en extrémité de l’échafaudage sera maintenue et matérialisée par
les panneaux A10 qui seront déplacés et maintenus en état par l’entreprise durant toute la
durée des travaux.

Article 4     :  

Une signalisation en extrémité de l’échafaudage, y compris un éclairage de nuit ou par temps
de brouillard, sera mise en place et maintenue en état par l’entreprise durant toute la durée des
travaux.

Article 5     :  

Voies Navigables de France installeront un balisage du chenal par une bouée verte et une
bouée rouge 50 m en amont et en aval du pont. Ce balisage sera déplacé par Voies Navigables
de France lors du changement de phase mais sera sous la surveillance de l’entreprise durant
toute la durée des travaux.

Article 6     :

La navigation ne devra être totalement interrompue à aucun moment.

Article 7     :

Le délai de prévenance de Voies Navigables de France pour le démarrage des travaux ou le
changement de phase est de 3 semaines minimum afin de pouvoir informer les usagers.

Article 8     :

Voies Navigables de France et l’entreprise devront fournir un numéro de téléphone d’astreinte.
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Article 9     :

Voies Navigables de France devront être informées immédiatement de toute chute à l’eau de
matériel. En cas de doute, une vérification par une entreprise de travaux subaquatiques pourra
être demandée par Voies Navigables de France aux frais de l’entreprise.

Article 10     :

Une veille permanente devra être mise en place sur le canal 10 de la VHF.

Article 11     :  

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

Article 12     : exécution du présent arrêté  

Le Préfet de la Côte-d’Or, le Maire de Lamarche-sur-Saône, le Président du Conseil Départe-
mental de la Côte-d'Or, la Directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France,
le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne et le groupement de la Côte-d'Or,
le Commandant de Gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-Losne, le Directeur du Service Dé-
partemental  d’Incendie  et  de  Secours  de  la  Côte-d’Or,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture de la Côte-d'Or et dont une ampliation sera adressée à chacun.

Fait à Dijon, le 5 février 2019 

Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet,

Directeur de cabinet

SIGNÉ

Frédéric SAMPSON
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-02-06-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 71 portant modification de

l’arrêté préfectoral n° 66 portant dérogation à titre

temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules de

transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

l’entreprise SAMAT Rhône-Alpes domiciliée à Vienne

(38).
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23

Courriel : ddt-derogation-pl@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 71 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 66 portant
dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des  véhicules  de transport  de
marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités
par l’entreprise SAMAT Rhône-Alpes domiciliée à Vienne (38).

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

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'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  392  /  SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté n° 854 du 16 novembre 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  66  portant  dérogation  à  titre  temporaire  à  l’interdiction  de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise  SAMAT Rhône-Alpes domiciliée
à Vienne (38) ;

VU la demande présentée le 5 février 2019 par l’entreprise SAMAT Rhône-Alpes domiciliée
ZI de Seyssuel 1654 à Vienne (38) ;
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CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l’entreprise susvisée, permet
d'assurer  l’approvisionnement  en  carburant  des  stations-service  implantées  le  long  des
autoroutes conformément à l’article 5-II-4°a) de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 ;

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

A R R Ê T E

Article 1  er     :  

L’annexe de l’arrêté préfectoral n° 66 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise  SAMAT Rhône-Alpes domiciliée
à Vienne (38) est abrogée et remplacée par l’annexe jointe.

Article 2     :  

Les autres articles de l’arrêté préfectoral cité à l’article 1er sont identiques.

Article 3     :  

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule.

Article 4     :  

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

Article 5     :  

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et le directeur départemental des territoires de
la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable légal
de l’entreprise SAMAT Rhône-Alpes.

Fait à Dijon, le 6 février 2019

Pour le préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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ANNEXE

À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 71
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

Dérogation à titre temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues
par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT
Assurer l’approvisionnement en carburant des stations-service implantées le long des
autoroutes conformément à l’article 5-II-4°a) de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

DÉROGATION À TITRE TEMPORAIRE VALABLE
les samedis 9, 16 et 23 février, 2 et 9 mars 2019

DÉPARTEMENT DE DÉPART
CÔTE -D’OR

DÉPARTEMENT DE DESTINATION
ISÈRE

DÉPARTEMENT DE RETOUR
CÔTE -D’OR

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant)
Type Marque PTAC / PTRA N° immatriculation

Tracteur Renault 44T FC-980-NZ 

Citerne Stokota 38T FC-787-NZ 

Tracteur Renault 44T EX-671-KR

Citerne Magyar 38T EA-075-ER

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

Fait à Dijon, le 6 février 2019

Pour le préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE

3
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

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

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2019-02-06-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 71 portant modification de l’arrêté préfectoral n°
66 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus
de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise SAMAT Rhône-Alpes domiciliée à Vienne (38).

30



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-02-08-004

Arrêté préfectoral du 8 février 2019 portant application du

régime forestier à des terrains sis sur le territoire de

Fresnes.
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

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

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

ARRETE PREFECTORAL DU 8 FEVRIER 2019
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU le dossier de demande d’application du régime forestier à des terrains appartenant à la
commune de FRESNES présenté par l’Office national des forêts en date du 31 janvier 2019 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, Directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n°56 du 25 janvier 2019 portant délégation de signature aux agents de la
Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l’avis favorable de l’Office national des forêts ;

A R R E T E

A  rticle   1     : Désignation des terrains concernant l'application du régime forestier  

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
1,3255 hectares qui appartiennent à la commune de FRESNES ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

FRESNES

ZB 30 0,1440 0,1440
ZB 31 0,1120 0,1120
B 9 0,0965 0,0965
B 4 0,9730 0,9730

Total 1,3255
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Article   2     :   Date d'effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnésà l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans la commune de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de FRESNES.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article   3     :   Notification de l'arrêté préfectoral  

La présente décision sera notifiée à :

• Madame le maire de la commune de FRESNES,
• Monsieur le directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est de l’office national des

forêts.

Article   4   :   Exécution de l’arrêté préfectoral  

Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des territoires sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-02-08-003

Arrêté préfectoral du 8 février 2019 portant application du

régime forestier à des terrains sis sur le territoire de

Quincerot
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

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

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

ARRETE PREFECTORAL DU 8 FEVRIER 2019
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU le dossier de demande d’application du régime forestier à des terrains appartenant à la
commune de QUINCEROT présenté par l’Office national des forêts en date du 29 janvier
2019 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, Directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n°56 du 25 janvier 2019 portant délégation de signature aux agents de la
Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l’avis favorable de l’Office national des forêts ;

A R R E T E

A  rticle   1     : Désignation des terrains concernant l'application du régime forestier  

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
2,4720 hectares qui appartiennent à la commune de QUINCEROT ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)
QUINCEROT A 343 2,4720 2,4720

Total 2,4720
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Article   2     :   Date d'effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnésà l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans la commune de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de QUINCEROT.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article   3     :   Notification de l'arrêté préfectoral  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de QUINCEROT,
• Monsieur le directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est de l’office national des

forêts.

Article   4   :   Exécution de l’arrêté préfectoral  

Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des territoires sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-01-24-011

ARRETE PREFECTORAL N° 54 en date du 24 janvier

2019 modifiant les limites territoriales des communes de

BEIRE-le-FORT, de COLLONGES-lès-PREMIERES et

de SOIRANS suite à l'aménagement foncier agricole et

forestier de BEIRE-le-FORT,

COLLONGES-lès-PREMIERES et PREMIERES avec

extension sur la commune de SOIRANS
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Direction départementale des territoires

Service nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal ROUYER
Tél. : 03.80.29.44.77
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 54 en date du 24 janvier 2019
modifiant les limites territoriales des communes de BEIRE-le-FORT, de COLLONGES-lès-
PREMIERES et de SOIRANS suite à l'aménagement foncier agricole et forestier de BEIRE-
le-FORT, COLLONGES-lès-PREMIERES et PREMIERES avec extension sur la commune 
de SOIRANS

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

VU les projets de modification de la limite territoriale :

• entre BEIRE-le-FORT et COLLONGES-lès-PREMIERES ;

• entre COLLONGES-lès-PREMIERES et SOIRANS ;

issus de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier,

VU la délibération 20/2016 du conseil municipal de COLLONGES-lès-PREMIERES en date
du 27 mai 2016,

VU la  délibération  DCM_2016_45  du  conseil  municipal  de  SOIRANS  en  date  du
23 novembre 2016,

VU la délibération du conseil municipal de BEIRE-le-FORT en date du 15 décembre 2016,

VU la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental de la Côte-d'Or
en date du 15 mai 2017,

VU la demande de la CIAF en date du 12 décembre 2018,

VU l'arrêté  2018/14 du  président  du  Conseil  Départemental  de  la  Côte-d'Or  en  date  du
7 décembre 2018  ordonnant  la  clôture  de  l'opération  d'aménagement  foncier  agricole  et
forestier  des  communes  de  BEIRE-le-FORT,  COLLONGES-lès-PREMIERES  et
PREMIERES au 24 janvier 2019 (date de dépôt du plan en mairie).
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SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article  1er     :   Les  limites  intercommunales  entre  BEIRE-le-FORT  et  COLLONGES-lès-
PREMIERES, entre  COLLONGES-lès-PREMIERES  et  SOIRANS  sont  modifiées
partiellement, dans les conditions figurant aux plans annexés au présent arrêté.

Article  2     :   Les  modifications  de  limites  intercommunales  n’entraînent  aucun  transfert  de
population ; les conseils municipaux de BEIRE-le-FORT, de COLLONGES-lès-PREMIERES
et de SOIRANS demeurent en fonction.

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

Fait à Dijon, le 24 janvier 2019

Signé : Pour Le préfet et par délégation
Le secrétaire général

Christophe Marot

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

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

21-2019-02-08-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 75 portant agrément pour

des prestations de dépannage, de remorquage et

d’évacuation des véhicules légers sur les autoroutes A6,

A31, A36, A39, A40, A311, A391, A406 et la RN79
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Direction départementale des territoires

Service Sécurité et Éducation Routières

Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 75 portant agrément pour des prestations de dépannage, de
remorquage et d’évacuation des véhicules légers sur les autoroutes A6, A31, A36, A39, A40,

A311, A391, A406 et la RN79

VU le code de la route,

VU le code de la voirie routière,

VU la  loi  n°82-213 du 2  mars  1982,  relative  aux droits  des  libertés  des  communes,  des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 et la
loi du 7 janvier 1983,

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°2012-953  du  1er août  2012  portant  sanction  du  dépannage  exercé  sans
agrément sur les autoroutes et les ouvrages d’art concédés du réseau national,

VU l’arrêté du 25 juin 2001 modifiant l’arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l’évacuation des
véhicules en panne ou accidentés,

VU la circulaire du 25 avril 2013 relative à l’organisation du dépannage sur les autoroutes
concédées et les ouvrages d’art concédés du réseau national,

VU les cahiers des charges type relatifs au dépannage des véhicules légers et lourds figurant
en annexe 3 et 4 de la circulaire du 25 avril 2013 relative à l’organisation du dépannage sur les
autoroutes concédées et les ouvrages d’art concédés du réseau national,

VU l’arrêté  interpréfectoral  n°327  portant  création  et  composition  de  la  commission
d’agrément des dépanneurs sur le réseau APRR,

VU l’arrêté préfectoral n°663 du 27 juillet 2018 portant agrément pour des prestations de
dépannage, de remorquage et d’évacuation des véhicules légers sur les autoroutes A6, A31,
A36, A39, A40, A311, A391, A406 et la RN79,
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VU l’avis  émis  par  la  commission  interdépartementale  d’agrément  des  dépanneurs  sur
autoroute du lundi 4 février 2019,

CONSIDERANT qu’il  convient  de  procéder  à  l’agrément  ou  au  renouvellement  des
agréments des dépanneurs intervenant pour le dépannage des VL sur les autoroutes A6, A31,
A36, A39, A40, A311, A391, A406 et la RN79 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : Les entreprises dont  les noms figurent  dans le  tableau joint en annexe à ce
présent  arrêté  sont  agréées  en  qualité  de  dépanneurs  véhicules  légers  jusqu’à  la  date
d’échéance fixée dans cette annexe.

Article 2 : La société APRR est  chargée de conclure des contrats  avec les entreprises de
dépannage sélectionnées  dans  le  présent  arrêté,  avec  acceptation  d’un cahier  des  charges,
conformément à la circulaire du 25 avril 2013.

Article 3     :   L’arrêté préfectoral n°663 portant agrément pour des prestations de dépannage, de
remorquage et d’évacuation des véhicules légers sur les autoroutes A6, A31, A36, A39, A40,
A311, A391, A406 et la RN79 est abrogé.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
DIJON dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site
internet www.télérecours.fr.

Article 5 : Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Madame et Monsieur
les  directeurs  d’APRR  région  Rhône  et  région  Rhin  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
et dont copie sera adressée à Monsieur le directeur de la mission de contrôle technique de la
gestion du réseau autoroutier concédé.

Fait à Dijon, le 08 février 2019

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le sous-préfet, directeur de cabinet,

Signé

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

Service Sécurité et Éducation Routières

Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 76 portant agrément pour des prestations de dépannage, de
remorquage et d’évacuation des véhicules lourds sur les autoroutes A6, A31, A36, A39, A40,

A311, A391, A406 et la RN79

VU le code de la route,

VU le code de la voirie routière,

VU la  loi  n°82-213 du 2  mars  1982,  relative  aux droits  des  libertés  des  communes,  des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 et la
loi du 7 janvier 1983,

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°2012-953  du  1er août  2012  portant  sanction  du  dépannage  exercé  sans
agrément sur les autoroutes et les ouvrages d’art concédés du réseau national,

VU l’arrêté du 25 juin 2001 modifiant l’arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l’évacuation des
véhicules en panne ou accidentés,

VU la circulaire du 25 avril 2013 relative à l’organisation du dépannage sur les autoroutes
concédées et les ouvrages d’art concédés du réseau national,

VU les cahiers des charges type relatifs au dépannage des véhicules légers et lourds figurant
en annexe 3 et 4 de la circulaire du 25 avril 2013 relative à l’organisation du dépannage sur les
autoroutes concédées et les ouvrages d’art concédés du réseau national,

VU l’arrêté  interpréfectoral  n°327  portant  création  et  composition  de  la  commission
d’agrément des dépanneurs sur le réseau APRR,

VU l’arrêté préfectoral n°664 du 27 juillet 2018 portant agrément pour des prestations de
dépannage, de remorquage et d’évacuation des véhicules lourds sur les autoroutes A6, A31,
A36, A39, A40, A311, A391, A406 et la RN79
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VU l’avis  émis  par  la  commission  interdépartementale  d’agrément  des  dépanneurs  sur
autoroute du lundi 4 février 2019,

CONSIDERANT qu’il  convient  de  procéder  à  l’agrément  ou  au  renouvellement  des
agréments des dépanneurs intervenant pour le dépannage des PL sur les autoroutes A6, A31,
A36, A39, A40, A311, A391, A406 et la RN79 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : Les entreprises dont  les noms figurent  dans le  tableau joint en annexe à ce
présent  arrêté  sont  agréées  en  qualité  de  dépanneurs  véhicules  lourds  jusqu’à  la  date
d’échéance fixée dans cette annexe.

Article 2 : La société APRR est  chargée de conclure des contrats  avec les entreprises de
dépannage sélectionnées  dans  le  présent  arrêté,  avec  acceptation  d’un cahier  des  charges,
conformément à la circulaire du 25 avril 2013.

Article 3 : L’arrêté préfectoral n°664 portant agrément pour des prestations de dépannage, de
remorquage et d’évacuation des véhicules lourds sur les autoroutes A6, A31, A36, A39, A40,
A311, A391, A406 et la RN79 est abrogé.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
DIJON dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site
internet www.télérecours.fr.

Article 5 : Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Madame et Monsieur
les  directeurs  d’APRR  région  Rhône  et  région  Rhin  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
et dont copie sera adressée à Monsieur le directeur de la mission de contrôle technique de la
gestion du réseau autoroutier concédé.

Fait à Dijon, le 08 février 2019

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le sous-préfet, directeur de cabinet,

Signé

Frédéric SAMPSON
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21-2019-01-22-003

Arrêté portant approbation du document d'aménagement de

la forêt communale d'IZEURE pour la période 2018-2037

avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier
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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 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 IZEURE 
Contenance cadastrale : 16,6926 ha  
Surface de gestion : 16,69 ha 
Révision du document d'aménagement 
2018-2037 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale 
d'IZEURE  pour la période 2018-2037 

avec application du 2° de l'article L122-7 
du code forestier 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E 

Préfet de la Côte d'Or 
Officier 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  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU  les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

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

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 8 octobre 2018, visé par la Préfecture de 
Dijon le 11-10-2018, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été 
présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre 
de la réglementation  Natura 2000 ; 

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

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2018-72-D du 01 décembre 2018, 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 IZEURE (COTE-D'OR), d’une contenance de 16,69 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 16,69 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (55 %), chêne pédonculé (20 %), frêne (10 %), autres feuillus (6 %), charme (6 %), hêtre 
(2 %), merisier (1 %).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière sur 
16.69 ha.  

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces 
peuplements sera le chêne sessile (16,69 ha). Les autres essences seront  maintenues  comme 
essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 – 2037) : 
-  La forêt sera divisée en un groupe de gestion : 

� un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 16,69 ha, qui sera parcouru par 
des coupes selon une rotation variant de 8 à12 ans en fonction de la croissance des 
peuplements ; 

 
- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
d'IZEURE  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier 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, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de IZEURE, présentement arrêté, 
est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme de 
coupes et de travaux sylvicoles, à l'exclusion des travaux de nature des travaux exclus, au titre : 
- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la ZSC FR2612007 « Forêt de Cîteaux et 

environ  », et la ZPS FR2601013 portant le même nom instaurées au titre de la Directive 
européenne « Oiseaux et Habitats naturels » ; considérant que la forêt est située en totalité 
dans les 2 sites NATURA 2000; 

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 de la 
Préfecture de COTE-D'OR. 

 
         Besançon, le  
 

Pour le Préfet 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 

Signé 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA COTE-D’OR

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE DIJON-NORD

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de DIJON-NORD

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217

de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales,  et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et

suivants ;

Vu le décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant  diverses dispositions relatives à  la  direction

générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale

des finances publiques ; 

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

publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation  de signature  est  donnée à  Mme Martine  DEMAURE,  inspectrice  divisionnaire  des

finances publiques,  adjointe  au responsable  du service des impôts des particuliers  de DIJON-

NORD, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission

partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 50 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou

rejet dans la limite de 50 000 € ;  

3°)  les  documents  nécessaires  à  l'exécution  comptable  des  décisions  contentieuses  et

gracieuses, sans limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

-  les  décisions  gracieuses  relatives  aux  pénalités  et  aux  frais  de  poursuites,  portant

remise, modération ou rejet, dans la limite de 15.000 € ;

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant

excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 50.000 € ;

- les avis de mise en recouvrement ;

- l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de

payer, les actes de poursuites, ainsi que pour ester en justice ;

- tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2 - Délégation accordée aux agents exerçant des missions d’assiette

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette,

les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution

d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après : 

M. GOULAS Manoël

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés

ci-après (gracieux fiscal uniquement, pour les agents identifiés (1)) :

Article 3 - Délégation accordée aux agents exerçant des missions de recouvrement

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, dans les limites précisées dans le tableau ci-

dessous  :

1°)  les  décisions  gracieuses,  relatives  aux  pénalités  et  aux  frais  de  poursuites,  portant

remise, modération ou rejet ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de

payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après 

M. CORNU Marc MME FERRINI Pierrette

MME BENAS-PICCIOLI Christelle MME QUILLIVIC Dom inique

MME GUENEBAUT Céline M. HEURTAUX Mickaël

MME  ROBINET Sylvie

MME SAUVAGE Christine (1) M. ARNOUX Em manuel (1)

MME LECLERE Aline

M BUTEAU Jean-Marc

MME PRIN Mireille
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Article 4 - Délégation accordée aux agents chargés de l’accueil exerçant des missions

d’assiette et de recouvrement

Sans objet

Nom  et prénom des agents Catégorie

M. GOULAS Manoël A Oui 15.000 € 12 mois 50.000 €

B Oui 6 mois 10.000 €

B Oui 6 mois 10.000 €

B Oui 6 mois 10.000 €

MME ROUGEOL Geneviève B Oui 6 mois 10.000 €

MME JEANGRAND Estelle B Oui 6 mois 10.000 €

M. BAUD Jean-Philippe B Oui 6 mois 10.000 €

Mm e HORVATH Isabelle B Oui 6 mois 10.000 €

MME AUGER Cyrielle B Oui 6 mois 10.000 €

M. CORNU Marc B Non 6 mois 10.000 €

MME FERRINI Pierrette B Non 6 mois 10.000 €

B Non 6 mois 10.000 €

M. BUTEAU Jean-Marc B Non 6 mois 10.000 €

B Non 6 mois 10.000 €

MME QUILLIVIC Dominique B Non 6 mois 10.000 €

GUENEBAUT Céline B Non 6 mois 10.000 €

M. HEURTAUX Michaël B Non 6 mois 10.000 €

B Non 6 mois 10.000 €

Article L257 A 
du Livre des 
Procédures 

Fiscales

Lim ite
des décisions de 

rem ises gracieuses

Durée m axim ale des délais 
de paiement

Som m e m axim ale 
pour

laquelle un délai de 
paiem ent 

peut être accordé

MME SAUVAGE Christine
1 000 €

M. ARNOUX Em manuel
1 000 €

MME CHOPARD-LEONARD 
Angélique 1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

MME LECLERE Aline
1 000 €

1 000 €

MME BENAS-PICCIOLI 
Christelle

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

MME PRIN Mireille
1 000 €
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Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Cote -d’Or

A  Dijon, le 1er février 2019

Le comptable des finances publiques,
responsable du service des impôts des particuliers de
DIJON NORD

SIGNE

                               Jean-Claude DUMAS
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-02-01-005

Liste des responsables de service au 1er février 2019

disposant de la délégation de signature en matière de

contentieux et de gracieux fiscal
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ ET DU
DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Liste des responsables de service au 1er février 2019 disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts.

Services Responsables des services

Trésoreries mixtes

AUXONNE Sylvie PERNET

GENLIS Marie CHAMBARLHAC

IS-SUR-TILLE Chantal LOCATELLI

NOLAY Julien FOURNIER

PONTAILLER-SUR-SAONE Marie-Françoise LAY

POUILLY-EN-AUXOIS Dominique BARRAUD

RECEY-SUR-OURCE Jérôme BREGAND

SAULIEU Jocelyn CHAPOTOT

VENAREY-LES-LAUMES Christine SAVARD

VITTEAUX Marie-Agnès DUFOUR

SIE BEAUNE Thierry BAR

SIE DIJON NORD Pascal POIRSON

SIE DIJON SUD Bernard DOLE

SIPE DE MONTBARD Michèle BOVE

SIPE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIP DE BEAUNE Philippe CHATEL

SIP DE CHATILLON Olivier NAUDOT

SIP DIJON NORD Jean-Claude DUMAS

SIP DIJON SUD François GIS

Service de la publicité foncière et de l'enregistrement

SPF 4è bureau DIJON Marie-Annick CLERC

SPFE DIJON Eric BOURSON

SPF 2è bureau DIJON Eric BOURSON

SPF 3è bureau DIJON Eric BOURSON

Services à compétence départementale ou régionale

Brigade de contrôle et de recherche Jacques LEPROVOST

1ère Brigade départementale de vérification Patrice GUILLOT

2ème Brigade départementale de vérification Lionel MALGRAS

Pôle de contrôle et d'expertise Claudine BRISSON

Pôle de contrôle revenus/patrimoine Nordine OUESLATI

Pôle de recouvrement spécialisé François DUROT

Service départemental des impôts fonciers Michèle PAUTHIER

Services des impôts des particuliers
Services des impôts des entreprises

Services des impôts des particuliers et des entreprises
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Arrêté n°73 du 6 février 2019 portant interdiction de

manifester le samedi 9 février 2019 à différents endroits du

centre ville de DIJON
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE 
Affaire suivie par Chantal ARMANI
Téléphone. : 03.80.44.66.37
Télécopie : 03.80.44.66.42
Courriel : chantal.armani@cote-dor.gouv.fr

                                            

Arrêté n°73 du 6 février 2019 portant interdiction de manifester
le samedi 9 février 2019

à différents endroits du centre ville de DIJON

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

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;

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

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

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

Vu l’urgence ;

Considérant  les  dégâts  causés  aux  bâtiments  publics,  mobilier  urbain  et  aux  biens  personnels
depuis le 17 novembre 2018 par les manifestants du mouvement des « gilets jaunes » dans le centre
ville de Dijon ;

Considérant les violences volontaires constatées lors de ces manifestations ;

Considérant les appels à manifester relayés par les réseaux sociaux pour le samedi 9 février 2019 ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;
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- 2 -

Arrête

Article 1 :   Toute manifestation organisée le samedi 9 février 2019 est interdite à Dijon de 8H00
à 22H00 : 

- rue de la Préfecture
- rue Mère Javouhey
- rue de Suzon
- ruelle du Suzon
- rue James Demontry
- place de la Banque
- petite rue du Suzon
- rue de Soissons
- rue du Champ de Mars
- rue d’Assas

Article  2  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification  ou  de  sa  publication,  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de
DIJON qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice
administrative.

Article 3     : Le directeur de cabinet, et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs. 

Fait à Dijon : le 6 février 2019,
 

     Le Préfet
 

                 signé : Bernard SCHMELTZ

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-02-06-003 - 
Arrêté n°73 du 6 février 2019 portant interdiction de manifester le samedi 9 février 2019 à différents endroits du centre ville de DIJON 58



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-02-04-003

Arrêté portant attribution de la médaille de bronze pour

acte de courage et de dévouement
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Arrêté portant attribution de la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement

***

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ,
PRÉFET DE LA CÔTE D’OR,

Officier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU  le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924
relatif à l’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement ;

VU le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration de la décision
d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement ;

VU l’avis de M. Jean-Claude DUNAND, Directeur départemental de la sécurité
publique de Côte d’Or ;

Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R Ê T E

Article 1 : La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée
à  trois  policiers  de  l'Unité  d'intervention  et  de  police  de  secours  de  nuit  de  la  Direction
départementale de la sécurité publique de la Côte d'Or. Le 20 janvier 2019 à Fontaine-les-Dijon,
les trois policiers ci-dessous ont, au péril de leur vie, sauvé une femme inconsciente lors de
l'incendie de son immeuble :
Brigadier  Mercedes  CHARAU,  et  les  Gardiens  de  la  Paix  ]ulien  CARILLON  et  
Brice TORRO.

Article 2 : Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux intéressés.

Fait à Dijon, le 4 février 2019

Le Préfet

Signé : Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-01-30-003

Arrêté préfectoral DREAL prescrivant une amende

administrative et une astreinte journalière à l'encontre de la

Société KRITER à Beaune
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