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Décision n° DOS/ASPU/033/2017 modifiant la décision n° DOS/ASPU/092/2016 du 17 

juin 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 21-102 

exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 

BIOPOLE 21 
    
 

 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° 2017-006 en date du 1
er

 février 2017 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/092/2016 du 17 juin 2016 portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites n° 21-102 exploité par la Société d’exercice libéral à 

responsabilité limitée (SELARL) BIOPOLE 21 ; 

 

VU le procès-verbal des décisions collectives des associés de la SELARL BIOPOLE 21 

prises par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2016 ayant pour objet : 

 

 la démission de Monsieur Frédéric Didey de ses fonctions de cogérant et de 

biologiste-coresponsable avec effet au 1
er

 décembre 2016 

 l’agrément de Madame Fatma Bounoua Zouak  en qualité de cogérant de la société et sa 

nomination en qualité de biologiste-coresponsable, à compter du 1
er

 janvier 2017, 

 la fermeture du site sis 7 rue Vaillant à Dijon afin de pouvoir ouvrir conséquemment un 

nouveau site sis 12 place du Théâtre à Dijon à compter du 1
er

 mai 2017 ; 

 

VU la demande formulée, le 21 décembre 2016, auprès du directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par le Groupement Strasbourgeois 

d’Avocats, agissant au nom et pour le compte de la SELARL BIOPOLE 21, sise 14 rue 

Marguerite Yourcenar à Dijon, en vue d’obtenir une autorisation administrative entérinant la 

fermeture du site sis 7 rue Vaillant à Dijon et l’ouverture concomitante d’un site 12 place du 

Théâtre à Dijon à compter du 1
er

 mai 2017, la démission de Monsieur Frédéric Didey avec 

effet au 1
er

 décembre 2016 et l’intégration de Madame Fatma Bounoua Zouak avec effet au 

1
er

 janvier 2017 ; 

…/… 

 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-02-17-007 - Décision n° DOS/ASPU/033/2017 modifiant la décision n° DOS/ASPU/092/2016 du 17 juin 2016
portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 21-102 exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)
BIOPOLE 21

5



  
 

-2- 

 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté en date du 6 janvier 2017 informant le Groupement 

Strasbourgeois d’Avocats que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 21 

décembre 2016 est reconnu complet le 23 décembre 2016, date de réception ; 

 

VU la décision ARSBFC/DOS/PSH/2016-297 du 17 mai 2016 modifiée le 17 juin 2016 

autorisant le laboratoire de biologie médicale exploité par la SELARL BIOPOLE 21 à 

changer le lieu d’implantation de l’activité d’assistance médicale à la procréation (AMP) pour 

la modalité « préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle » 

du 20 rue de la Liberté à Dijon au 23 place Darcy à Dijon ; cette autorisation n’ayant aucune 

incidence sur la durée de validité de l’autorisation d’activité de soins AMP qui arrive à 

échéance le 4 mai 2020, 

 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

 : La liste des biologistes-coresponsables figurant à l’article 1 de la décision 

n° DOS/ASPU/092/2016 du 17 juin 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites n° 21-102 exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée (SELARL) BIOPOLE 21 dont le siège social est implanté 14 rue Marguerite 

Yourcenar à Dijon, est remplacée par les dispositions suivantes : 

 

 

Biologistes-coresponsables :  
 

 Monsieur Alain Arvis, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Jocelyne Bellorget, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Marie-Claude Bondoux, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Anne Bonnat-Vogel, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Joëlle Choffe-Dubois, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Norbert Desbiolles, médecin-biologiste ; 

 Monsieur Serge Fiabane, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Isabelle Hoymans, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Hélène Konczewski-Krause, médecin-biologiste, réputée compétente pour 

l’AMP ; 

 Monsieur Jean-René Maurin, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Jean-François Mevel, pharmacien-biologiste, réputé compétent pour 

l’AMP ; 

 Madame Marie-Catherine Muller, médecin-biologiste ; 

 Madame Martine Paget, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Raymond Truchot, pharmacien-biologiste, agréé pour l’AMP ; 

 Madame Fatma Bounoua Zouak, médecin-biologiste. 

 

 

Article 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020 le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELARL BIOPOLE 21 ne peut fonctionner sans disposer d’une accréditation 

portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 
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Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELARL 

BIOPOLE 21 doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
 

Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins par intérim de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 

Bourgogne-Franche-Comté et au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

Côte-d’Or. Elle sera notifiée aux associés de la SELARL BIOPOLE 21 par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

  

Fait à Dijon, le 17 février 2017 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins par intérim, 
 

Signé 
 

Didier JACOTOT 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce  délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la 

préfecture de la Côte-d’Or. 
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Décision n° DOS/ASPU/034/2017 modifiant la décision n° DOS/ASPU/096/2016 du 15 

juin 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

n° 71-65 exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

CERBALLIANCE BOURGOGNE 
    
 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° 2017-006 en date du 1
er

 février 2017 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/096/2016 du 15 juin 2016 portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/120/2016 du 26 juillet 2016 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/096/2016 du 15 juin 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ; 

 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 1
er

 décembre 2016 au cours de 

laquelle les associés de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège social est 

implanté 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand, ont adopté la résolution 

relative à l’agrément de Madame Anita Dzhurkova, médecin biologiste, en qualité de nouvelle 

associée de la société ; 

 

VU la demande formulée le 23 décembre 2016 par le président de la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE en vue d’obtenir un acte administratif entérinant 

l’agrément de Madame Anita Dzhurkova, médecin biologiste, en qualité de nouvelle associée 

de la société ; 

 

 

…/…
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VU le courrier du 10 janvier 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant le président de la SELAS CERBALLIANCE 

BOURGOGNE que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 23 décembre 2016,  

réceptionnée le 27 décembre 2016, est complet, 

 

D E CI DE  
 

Article 1
er

 : La liste des biologistes-coresponsables et biologiste médical associé figurant à 

l’article 1 de la décision n° DOS/ASPU/096/2016 du 15 juin 2016, modifiée par la décision 

n° DOS/ASPU/120/2016 du 26 juillet 2016, portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée 

(SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE dont le siège social est implanté 32 avenue du 4 

septembre 1944 à Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire) est remplacée par les dispositions 

suivantes : 

 

Biologistes-coresponsables :  
 

 Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Christophe Fournat, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Liszczynski, médecin-biologiste, 

 Madame Marianne Goyer, pharmacien-biologiste. 

 

Biologistes médicaux associés de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE :  
 

 Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste, 

 Madame Anita Dzhurkova, médecin-biologiste. 
 

Article 2 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la 

SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE doit faire l’objet d’une déclaration au directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 

 

Article 3 : A compter du 31 décembre 2017 le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ne peut fonctionner sans disposer 

d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 

 

Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins par intérim de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 

Bourgogne-Franche-Comté et au recueil des actes administratifs des préfectures de 

Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception. 

 

Fait à Dijon, le 17 février 2017 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins par intérim, 
 

Signé 
 

Didier JACOTOT 
 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-

Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. 
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Direction départementale des territoires

Service Habitat Mobilité

Affaire suivie par Evodie COLLIN
Tél. : 03.80. 29 .43.63
Fax : 03.80.29.43.99 
Courriel : evodie.collin@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° 91 autorisant la démolition du bâtiment E sis 2-10 rue des 
Huches à QUETIGNY

VU les  articles  L 443-15-1,  L 443-11  et  R  443-17  du  Code  de  la  Construction  et  de
l'Habitation,

VU les circulaires du ministre du logement du 22 octobre 1998, du 31 janvier 2000 et du 15
novembre 2001,

VU le courrier du 28 mai 2015 du maire de Quetigny à la directrice de SCIC HABITAT,

VU la délibération du conseil  d'administration de SCIC HABITAT Bourgogne du 25 juin
2015,

VU les délibérations 10 et 11 du conseil municipal de la ville de Quetigny du 28 juin 2016
concernant l’arrêt du bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC et la création
de la ZAC « coeur de ville »,

VU la demande de l’opérateur HLM du 16 janvier 2017,

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

7, 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
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A R R E T E

Article 1er     : L’entreprise sociale par l’habitat, SCIC HABITAT Bourgogne, propriétaire de
l’immeuble sis 2 -10 rue des Huches à Quetigny, comportant 40 logements sociaux, construit
en 1968, est autorisé à procéder à sa démolition.

Article 2     : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et Monsieur le
directeur  départemental  des  territoires  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 16/02/2017

Serge BIDEAU

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-02-21-004

ARRETE PREFECTORAL en date du 21 février 2017

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de SAINT APOLLINAIRE
ARRETE PREFECTORAL en date du 21 février 2017

portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SAINT APOLLINAIRE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 21 février 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SAINT APOLLINAIRE

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 20 janvier 1961 portant constitution de l'association foncière de
SAINT APOLLINAIRE ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 18 mars 2011 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de SAINT APOLLINAIRE ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du 6  février  2017 désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du  16 février 2017 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

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

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

Article 1er     :  

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

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BARON Jean-Yves - Monsieur GUENIFFEY Christian
- Monsieur BOUSSAGEON Bernard - Monsieur JAVOT Henri
- Monsieur DESSERTENNE Pierre - Monsieur ROBIN Dominique
- Madame FERRAND Suzanne - Monsieur ROSSIN Nicolas

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

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

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 21 février 2017
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

21-2017-02-24-002

ARRETE PREFECTORAL en date du 24 février 2017

modifiant l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2014 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de

SAINT LEGER TRIEYARRETE PREFECTORAL en date du 24 février 2017

modifiant l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2014 portant renouvellement du bureau de l'association

foncière de SAINT LEGER TRIEY
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 24 février 2017
modifiant  l'arrêté  préfectoral  du  2  juillet 2014 portant  renouvellement  du bureau de
l'association foncière de SAINT LEGER TRIEY

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

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  du 15 décembre 1972 portant  constitution de l'association foncière de
SAINT LEGER TRIEY

VU l'arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2014 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de SAINT LEGER TRIEY :

VU la délibération du conseil  municipal  en date  du  9 février 2017 désignant un membre en
remplacement d'un membre décédé ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

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

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E
Article 1er     :  

Monsieur Dimitri ROBADET est nommé par le conseil municipal de la commune de SAINT
LEGER TRIEY en remplacement de Monsieur Dominique ASDRUBAL, décédé.

Article 2     :  

La liste des membres du bureau de l’association foncière de SAINT LEGER TRIEY notifiée
par arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2014 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 24 février 2017
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-02-17-005

Arrêté préfectoral n° 90 du 17 février 2017 portant

modification de l'ouvrage de dérivation du moulin des

Etangs et mise en place d'un ouvrage de régulation sur la

Cent-Fonts à FENAY
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Affaire suivie par Patrick GOÑI
Tél. : 03.80.29.42.51
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel :  patrick.goni@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° 90 du 17 février 2017 portant modification de l’ouvrage de 
dérivation du moulin des Etangs et mise en place d’un ouvrage de régulation sur la “Cent-
Fonts” sur la commune de FENAY.

VU le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitre I à VI ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales
applicables au installations, ouvrages, épis et remblais relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 novembre 1906, modifié le 8 juillet 1955, portant règlement de
police sur les cours d’eau non domaniaux ;

VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 19 juillet 2013 établissant la liste des
cours d’eau classés sur le bassin Rhône-Méditerranée, au titre de l’article L214-17 du code de
l’environnement ;

VU l’arrêté  du  préfet  coordonnateur  de  bassin  Rhône-Méditerranée  du  3  décembre  2015
portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin
Rhône-Méditerranée ;

VU  l’autorisation donné le 14 avril 2013 par monsieur Patrick DAMIDOT et le 8 octobre
2013 par monsieur Eric VINCENOT, au syndicat du bassin de la Vouge pour la restauration de
la continuité biologique de la Cent Fonts au droit du moulin des Etangs à FENAY ;

VU la déclaration d’intérêt général et déclaration de travaux déposée le 28 novembre 2013
par le syndicat du bassin versant de la Vouge portant sur des travaux relatifs à la restauration
de la continuité biologique de la Cent Fonts au droit du moulin des Etangs à FENAY ;
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VU le récépissé de déclaration n° 21-2013-00092 du 24 janvier 2014 autorisant le syndicat du
bassin versant de la Vouge à réaliser les travaux relatifs  à la restauration de la continuité
biologique de la Cent Fonts au droit du moulin des Etangs à FENAY ;

CONSIDERANT que les  installations  hydrauliques du moulin des  Etangs disposent  d’un
caractère légal de part le fait qu’elles sont fondées en titre, en application de l’article L214-6
du code de l’environnement;

CONSIDERANT que les installations hydrauliques même fondées en titre, restent soumises
au régime administratif des procédures d’autorisation et de déclaration en application du VI de
l’article L214-6 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT que le moulin n’est plus en activité depuis des décennies, que le plan d’eau
n’est plus nécessaire au bon fonctionnement du moulin et que le passage de l’eau sous le
moulin a été supprimé, le droit d’eau persiste uniquement pour garantir l’alimentation du plan
d’eau;

CONSIDERANT que  la  « Cent-fonts »  fait  partie  des  cours  d'eau  listés  dans  l'arrêté
ministériel du 19 juillet 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnées au 2° du I de
l'article L.214-17 du code de l'environnement sur le bassin Rhône-Méditerranée;

CONSIDERANT que les travaux de mise en conformité des ouvrages ont été réalisés ;

CONSIDERANT les plans de récolement de ces ouvrages, en date du 26 janvier 2015 ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu, afin de concilier les usages de l'eau et de protéger les milieux
aquatiques, de fixer les prescriptions selon lesquelles le plan d’eau du « Moulin des Etangs »
de Fenay doit fonctionner ;

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

A R R E T E

Article 1er     :   

Monsieur  Patrick  DAMIDOT  propriétaire  de  l’ouvrage  de  répartition  et  monsieur  Eric
VINCENOT, propriétaire du plan d’eau du « Moulin des Etangs » sont autorisés, dans les
conditions du présent règlement à disposer de l'usage de la rivière « la Cent-Fonts », pour
l’alimentation du plan d’eau du « moulin des Etangs » situé sur le territoire de la commune de
FENAY. 
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Aucune modification de l’ouvrage de prise d’eau et des installations permettant le maintien du
niveau légale de l’ouvrage, qui reviendrait à augmenter le débit des eaux dérivées, ne pourra
être  effectuée  sans  demande  d’autorisation  préalable  au  préfet,  selon  les  dispositions  des
articles L214-1 à L214-6 et R214-18 du code de l’environnement.

Article 2     - Caractéristiques des ouvrages autorisés:   

A l’entrée du canal d’alimentation du plan d’eau du « Moulin des Etangs » un seuil (GG’) a
été réalisé, et sur la Vouge, l’ouvrage de répartition existant (AA’) a été modifié et complété
par 4 pré-barrages (BB’, CC’, DD’ et EE’). 

Les ouvrages se composent ainsi :

– Ouvrage GG’ - Seuil à l’entrée du canal d’amenée     :   il est fixé à la cote NGF de 221,76m sur
2,07m de largeur.

– Ouvrage AA’ - ouvrage de répartition sur la Sent-Fonts     :   il est fixé à la cote NGF de 221,57m
sur 0,59m de largeur. 

– Ouvrage BB’ - pré-barrage sur la Sent-Fonts     :   il est situé à 3,20m à l’aval de l’ouvrage AA’
et fixé à la cote NGF de 221,31m à sa base pour s’évaser à 0,61m de largeur en partie haute. 

– Ouvrage CC’ - pré-barrage sur la Sent-Fonts     :   il est situé à 2,90m à l’aval de l’ouvrage BB’
et fixé à la cote NGF de 221,10m à sa base pour s’évaser à 0,61m de largeur en partie haute. 

– Ouvrage DD’ - pré-barrage sur la Sent-Fonts     :   il est situé à 2,90m à l’aval de l’ouvrage CC’
et fixé à la cote NGF de 220,94m à sa base pour s’évaser à 0,61m de largeur en partie haute. 

– Ouvrage EE’ - pré-barrage sur la Sent-Fonts     :   il est situé à 2,90m à l’aval de l’ouvrage DD’
et fixé à la cote NGF de 220,77m à sa base pour s’évaser à 0,61m de largeur en partie haute. 

Article 3     - Débit Minimum Biologique (DMB):   

Le débit minimal biologique (débit réservé) du cours d’eau dans le tronçon court-circuité ne
peut pas être inférieur au 1/10ème du débit moyen inter-annuel du cours d’eau (module) en
aval immédiat de l’ouvrage de répartition (AA’), ou au débit naturel du cours d’eau, si celui-ci
est inférieur. 

La valeur retenue pour le DMB est de 50 l/s, correspondant au débit minimum biologique
nécessaire à la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles présentes dans le
milieu.
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Article 4     - Entretien et maintenance des installations:   

Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état et débarrassés des déchets
flottants, par les soins et aux frais des permissionnaires.

Les  permissionnaires  s’assureront  en  particulier,  au  bon  fonctionnement  du  dispositif  de
franchissement  piscicole.  Ils  veilleront  particulièrement  à  ce  qu’aucun embâcle  ne  vienne
obstruer l’ouvrage de répartition et les 4 pré-barrages.

Article   5   :  

Monsieur  le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  directeur  départemental  des
territoires de la Côte-d'Or et le chef de l’agence française pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché pendant une durée minimale d'un mois
à la mairie de FENAY,  publié au recueil des actes administratifs de la  préfecture de la Côte-d'Or et
notifié à Messieurs Patrick DAMIDOT et Eric VINCENOT.

A DIJON, le 17 février 2017

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation
Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU

– Annexe 1 : Plan général
– Annexe 2 : Coupes du canal d’amenée
– Annexe 3 : Coupes sur la Cent-Fonts
– Annexe 4 : Profil en long sur la Cent-Fonts
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-02-24-001

Arrêté Préfectoral n° 95 du 24 février 2017 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 SARL DE CHASSINET.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-02-24-001 - Arrêté Préfectoral n° 95 du 24 février 2017 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 SARL DE CHASSINET.
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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 
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

ARRÊTE  PRÉFECTORAL N°  95  en  date  du  24  février  2017  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
SARL DE CHASSINET.

VU le Code général des collectivités territoriales et 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  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions notamment son article 34 ;

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

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 département ;

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés responsabilités locales ;

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

VU    la  demande  présentée  le  24  FEVRIER  2017  par  l’entreprise  SARL DE  CHASSINET
domiciliée à 21400 PUITS

VU     l’avis favorable de la préfète du département de Côte d’Or.

Considérant que la circulation du véhicule exploité par l'entreprise susvisée permet de répondre à
des besoins indispensables ou urgents à la suite d'un événement imprévu : transport d’eau pour
extinction d’un feu de paille sur la commune de PUITS.

Sur proposition de la directrice de Cabinet de la Préfecture de Côte d’Or,
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ARRÊTE

Article premier

Le véhicule :
- immatriculé DK-123-WX
- exploité par la société SARL de CHASSINET

est autorisé à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif
aux  interdictions  de  circulation  générales  et  complémentaires  des  véhicules  de  transport  de
marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC.

Article 2
Cette dérogation est accordée pour le transport :

-d’eau pour extinction d’un feu de paille
- au départ de PUITS et à destination de MONTBARD.
- et au retour

Elle est valable du samedi 25 février au dimanche 26 février 2017.

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 doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5
Le  secrétaire  Général  de  la  préfecture,  la  directrice  de  Cabinet  de  la  préfète  et  le  directeur
départemental des territoires sont  chargés de l’exécution du présent  arrêté qui  sera notifié  au
responsable légale de l’entreprise.

Fait à Dijon, le

Pour la Préfète et par délégation,
La directrice de Cabinet

SIGNE
Pauline JOUAN

2
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ANNEXE

A l’Arrêté Préfectoral du 24 février 2017
Article R.411-18 du Code de la route – Article-5-II de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015

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

 

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT

objet de la demande : 
Besoin de transporter de l’eau pour extinction d’un feu de paille sur la commune de PUITS par la
SARL de CHASSINET domiciliée Voie de Coulmier 21400 PUITS.

DEROGATION DE COURTE DUREE A TITRE TEMPORAIRE

Du samedi 25 février au dimanche 26 février 2017 toute la journée.

Département de départ Département d’arrivée

COTE D’OR COTE D’OR

DEPARTEMENTS TRAVERSES : Néant. 

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type Marque PTAC/PTRA N° Immatriculation

Camion DK-123-WX

Remorque 9126 XC 21

Nom du chauffeur : Cédric LEPAS

3
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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réglementation de la circulation à l'occasion de la 75è

course cycliste PARIS-NICE le mardi 7 mars 2017.
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation 
routière
Bureau de la sécurité routière et 
gestion de crise 

Affaire suivie par  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°96
portant réglementation de la circulation à l’occasion de la 75è course cycliste PARIS-NICE le 
mardi 7 mars 2017

VU le code de la route et notamment le 1er alinéa de son article R 411-5 ;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes ;

VU l'instruction  interministérielle  relative  à  la  signalisation  routière  -  huitième  partie,
signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

VU le dossier et la demande du président de AMAURY SPORT ORGANISATION en date du
1er décembre  2016  relatif  à  l’organisation  des  épreuves  chronométrées  dénommées  PARIS
NICE se déroulant du dimanche 5 mars au dimanche 12 mars 2017 ;

VU l'avis du président du Conseil départemental de la Côte-d'Or en date du 10 février ;

VU les  avis  favorables  des  maires  de EPOISSES,  TORCY  ET  POULIGNY,  VIC  de
CHASSENAY,  MONTIGNY  SUR  ARMANCON,  VILLENEUVE  SOUS  CHARIGNY,
BRAUX, CLAMEREY, EGUILLY, VANDENESSE EN AUXOIS, VIC DES PRES, LUSIGNY
SUR  OUCHE,  MONTCEAU  ET  ECHARNANT,  CUSSY LA COLONNE,  VAL MONT,
SANTOSSE et CORMOT VAUCHIGNON;

VU l’ avis réputé favorable des maires de TOUTRY, EPOISSES, CORROMBLES,TORCY ET
POULIGNY, VIC de CHASSENAY, GENAY, MILLERY, SEMUR EN AUXOIS, PONT ET
MASSENE,SAINT EUPHRONE, MONTIGNY SUR ARMANCON,  VILLENEUVE SOUS
CHARIGNY, BRAUX, CLAMEREY, SAINT THIBAULT, BEURIZOT, GISSEY LE VIEL,
EGUILLY,  BELLENOT  SOUS  POUILLY,  POUILLY  EN  AUXOIS,  CREANCEY,
MACONGE,  ROUVRES SOUS MEILLY, VANDENESSE EN AUXOIS, SAINTE SABINE,
PAINBLAN, AUXANT, VIC DES PRES, BLIGNY SUR OUCHE, LUSIGNY SUR OUCHE,
MONTCEAU  ET  ECHARNANT,  CUSSY  LA  COLONNE,  VAL  MONT,  SANTOSSE,
AUBIGNY LA RONCE,CORMOT VAUCHIGNON et NOLAY
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CONSIDÉRANT qu’il  y a  lieu,  pour  des  raisons  de  sécurité  publique,  de  réglementer  la
circulation lors des épreuves chronométrées de la 75è course cycliste PARIS-NICE le mardi 7
mars 2017 sur le territoire des communes de TOUTRY, EPOISSES, CORROMBLES, TORCY
ET POULIGNY, GENAY, VIC DE CHASSENAY, MILLERY, SEMUR EN AUXOIS,  PONT
ET  MASSENE,  SAINT  EUPHRONE,  MONTIGNY  SUR  ARMANCON,  VILLENEUVE
SOUS  CHARIGNY,  BRAUX,  CLAMEREY,  EGUILLY,  CREANCEY,  MACONGE,
ROUVRES SOUS MEILLY, VANDENESSE EN AUXOIS, SAINTE SABINE, PAINBLANC,
AUXANT, VIC DES PRES, BLIGNY SUR OUCHE, LUSIGNY SUR OUCHE, MONTCEAU
ET  ECHARNANT,  CUSSY  LA COLONNE,  VAL MONT,  SANTOSSE,  AUBIGNY  LA
RONCE, CORMOT VAUCHIGNON et NOLAY.

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

A R R E T E

Article 1  er :  Le mardi 7 mars 2017, la circulation générale et le stationnement, tant sur la
chaussée que sur les accotements, seront interdits :

■ 2h  avant  le  passage  de  la  course,  sur  les  sections  de  routes  départementales  hors
agglomération suivantes : 

– RD 954 du PR 0+000 au PR 16+634

– RD 970 du PR 1+300 jusqu'à l'intersection avec la RD 70 à Clamerey

– RD 70 de l'intersection avec la RD 970 (vers Semur-en-auxois) à l'intersection avec la RD 

     970 (vers Pouilly-en-auxois)

– RD 970 du PR 13+000 au PR 26+690

– RD 981 de la sortie d'agglomération de Pouilly-en-Auxois au PR 28+500 (intersection avec

     la RD 977 bis)

– RD 977 bis de l'intersection avec la RD 981 au PR 33+000 (intersection avec la RD 970)

– RD 970 de l'intersection avec la RD 977 bis à l'intersection avec la RD 17 à Lusigny-sur-
Ouche

– RD 17 de l'intersection avec la RD 970 à Lusigny-sur-Ouche à l'intersection avec la RD 17D

     à Jour-en-Vaux 

– RD 17D de l'intersection avec la RD 17 (Jour-en-Vaux) à   l'intersection avec la RD 33

     (Aubigny-la-Ronce)

– RD 33 de l'intersection avec la RD 17D (Aubigny-la-Ronce) au PR 56+675

– RD 33A de la sortie d'agglomération de Nolay aux limites départementales 21/71

■ 4h en agglomération sur ces mêmes routes départementales, 

suivant l’estimatif horaire en annexe. 

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-02-27-004 - Arrêté préfectoral n° 96 du 27 février 2017 portant réglementation de la
circulation à l'occasion de la 75è course cycliste PARIS-NICE le mardi 7 mars 2017. 31



Durant les mêmes périodes, le débouché sur les sections de routes définies ci-avant de toutes
les voies et chemins adjacents sera interdit.

Article  2   :  Durant  les  périodes  d'interdiction  fixées  à  l'article  1er du  présent  arrêté  des
restrictions spécifiques seront mises en place dans la traversée de l’agglomération de Pouilly-
en-Auxois définies comme suit :

- le stationnement sera interdit à partir de 10h00 et jusqu’à la fin du passage de la course, y
compris sur les trottoirs aménagés et dans les 2 sens de circulation.

Article 3   :  Les usagers de l’autoroute A38 dans le sens Dijon- Pouilly en Auxois,  devront
respecter les limitations de vitesse suivantes :

- du PR 3+800 au PR 3+700 : vitesse limitée à 110 km/h

- du PR 3+700 au PR 2+500 : vitesse limitée à 90 km/h

- du PR 1+700 au PR 1+600 : vitesse limitée à 50 km/h

- PR 0+200 : fin de prescription

Des mesures d’exploitation seront mises en place sur les sections suivantes : 

- du PR 2+500 au PR 0+300 : neutralisation de la voie lente

- du PR 1+600 au PR 0+200 : zone de stockage

La sortie Pouilly en Auxois sur l’autoroute A38 dans le sens Dijon- Pouilly en Auxois sera
interdite le temps du passage de la course, soit de 14h15 à 14h45 environ.

Article 4 :  La signalisation afférente aux dispositions fixées aux articles 1 à 3 ainsi  que la
signalisation  des  déviations  (mise en place,  maintenance et  dépose)  seront  à  la  charge des
autorités de police compétentes (président du Conseil départemental, DIRCE, APRR ou maires
des communes).

Article 5 : Les services de secours pourront en cas de nécessité emprunter les sections des voies
interdites figurant à l’article 1er dans le sens de circulation de la course.

Les organisateurs devront alors prendre toute disposition, notamment l’arrêt de la course, pour
faciliter la progression en toute sécurité des véhicules en question.

Article  6  :  En  cas  de  besoin  et  préalablement  à  la  réouverture  des  voies  à  la  circulation
publique, un nettoyage de la chaussée devra être réalisé par l’organisateur.

Article 7 :  Les services de gendarmerie  pourront,  en fonction des circonstances,  alléger ou
renforcer les mesures  prévues  et  prendre toutes  initiatives  pour faciliter  l’écoulement  de la
circulation.
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Article 8 : 

- la directrice de cabinet de la préfète de Côte-d'Or,
- le commandant de la région Bourgogne de gendarmerie et du groupement de gendarmerie de
la Côte d’Or,
- les maires des communes de TOUTRY, EPOISSES, TORCY ET POULIGNY,  SEMUR EN
AUXOIS, PONT ET MASSENE, VILLENEUVE SOUS CHARIGNY, SAINT THIBAULT,
POUILLY  EN  AUXOIS,  SAINTE  SABINE,  BLIGNY  SUR  OUCHE,  LUSIGNY  SUR
OUCHE, MONTCEAU ET ECHARNANT, SANTOSSE, et NOLAY du fait du passage de la
course en agglomération,
- le président de la communauté d’agglomération de Beaune,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée au président du Conseil départemental, au responsable de la DIRCE, au responsable de
la société APRR Rhône, au président de l’organisation AMAURY SPORT ORGANISATION, à
Madame  la  sous-préfète  de  l'arrondissement  de  BEAUNE  et  Monsieur  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de MONTBARD.

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

A DIJON, le 27 février 2017 
                                                                              LA PREFETE, 

Pour la Préfète et par délégation
La directrice de cabinet

SIGNE
Pauline JOUAN
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DREAL Besançon

21-2017-02-21-003

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capturer et

perturber intentionnellement des spécimens d'espèces

protégées dans le cadre d'un suivi de population du Cincle

plongeur dans le secteur du Val-Suzon
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DREAL Besançon

21-2017-02-24-006

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des

sites de reproduction d'espèces animales protégées sur la

commune de Corcelles-les-Monts dans le cadre de

l'aménagement d'un lotissement sur le secteur "Derrière les

Jardins"

DREAL Besançon - 21-2017-02-24-006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des sites de reproduction d'espèces animales protégées sur la
commune de Corcelles-les-Monts dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement sur le secteur "Derrière les Jardins" 39



DREAL Besançon - 21-2017-02-24-006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des sites de reproduction d'espèces animales protégées sur la
commune de Corcelles-les-Monts dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement sur le secteur "Derrière les Jardins" 40



DREAL Besançon - 21-2017-02-24-006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des sites de reproduction d'espèces animales protégées sur la
commune de Corcelles-les-Monts dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement sur le secteur "Derrière les Jardins" 41



DREAL Besançon - 21-2017-02-24-006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des sites de reproduction d'espèces animales protégées sur la
commune de Corcelles-les-Monts dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement sur le secteur "Derrière les Jardins" 42



DREAL Besançon - 21-2017-02-24-006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des sites de reproduction d'espèces animales protégées sur la
commune de Corcelles-les-Monts dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement sur le secteur "Derrière les Jardins" 43



DREAL Besançon - 21-2017-02-24-006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des sites de reproduction d'espèces animales protégées sur la
commune de Corcelles-les-Monts dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement sur le secteur "Derrière les Jardins" 44



DREAL Besançon - 21-2017-02-24-006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des sites de reproduction d'espèces animales protégées sur la
commune de Corcelles-les-Monts dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement sur le secteur "Derrière les Jardins" 45



DREAL Besançon - 21-2017-02-24-006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des sites de reproduction d'espèces animales protégées sur la
commune de Corcelles-les-Monts dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement sur le secteur "Derrière les Jardins" 46



DREAL Besançon - 21-2017-02-24-006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des sites de reproduction d'espèces animales protégées sur la
commune de Corcelles-les-Monts dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement sur le secteur "Derrière les Jardins" 47



DREAL Besançon - 21-2017-02-24-006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des sites de reproduction d'espèces animales protégées sur la
commune de Corcelles-les-Monts dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement sur le secteur "Derrière les Jardins" 48



DREAL Besançon - 21-2017-02-24-006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des sites de reproduction d'espèces animales protégées sur la
commune de Corcelles-les-Monts dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement sur le secteur "Derrière les Jardins" 49



DREAL Besançon - 21-2017-02-24-006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des sites de reproduction d'espèces animales protégées sur la
commune de Corcelles-les-Monts dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement sur le secteur "Derrière les Jardins" 50



DREAL Besançon - 21-2017-02-24-006 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des sites de reproduction d'espèces animales protégées sur la
commune de Corcelles-les-Monts dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement sur le secteur "Derrière les Jardins" 51



DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-02-22-002
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

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

de la Côte-d’Or

VU le 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 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 ; 

ARRÊTE : 

Article 1     : Au titre des dossiers relevant du ressort territorial du SIP-E de Semur-en-Auxois,
délégation de signature est donnée 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 précisée dans le
tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal d’assiette, les décisions portant remise, modération ou rejet,
dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade Limite des décisions
contentieuses

Limite des décisions
gracieuses

Agnès BAILLARD 
Martine CHASSIGNIEUX 
M'Hamed MEHALLI
Antoine ROYER

Contrôleur principal
Contrôleur principal
Contrôleur
Contrôleur

10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €

10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de
la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 22 février 2017

Martine VIALLET
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-02-17-004

Délégation de signature en matière de contentieux et

gracieux fiscal - Trésorerie d'Auxonne
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable de la trésorerie d ‘AUXONNE

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 Madame Séverine DURUPT Contrôleur Principal des

Finances Publiques, adjointe en matière d’impôt au comptable chargé de la trésorerie d’Auxonne, à l’effet de

signer :

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

portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 50 000 €;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

6 mois et porter sur une somme supérieure à 3 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

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

actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de la Côte

d’Or.

A  Auxonne,  le 17/02/2017
Le comptable, 

Joel Prin
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-12-19-008

AP n° 1341portant réglementation de la  vente et de l'usage

des pétards et artifices de divertissement

réglementation vente usage pétards artifices
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-02-24-005

Arrêté préfectoral n° 100 du 24 février 2017 modifiant

l'arrêté préfectoral n° 812/SG du 3 novembre 2015 portant

désignation des membres de la commission départementale

d'examen des situations de surendettement des particuliers.
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PRÉFET DE LA COTE-D'OR

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

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 PRÉFETE DE LA RÉGION BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 100 du 24 février 2017          
Modifiant  l’arrêté  préfectoral  n°  812/SG du  3  novembre  2015 portant  désignation  des
membres de la commission départementale d’examen des situations de surendettement des
particuliers

VU  le  code  de  la  consommation  et  notamment  son article  R.331-2,  modifié  par
l’article 1 du décret n°2014-190 du 21 février 2014 pris pour l’application de la Loi n°2013-
672 du 26 juillet 2013 de séparation et régulation des activités bancaires ;

VU la circulaire du Ministre des finances et des comptes publics n°2014/43700 FI du
22 juillet 2014 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°812/SG  du  3  novembre  2015,  modifiés  par  les  arrêtés
préfectoraux  n°  1147/SG du  28  juillet  2016  et  n°1195/SG du  2  septembre  2016,  portant
désignation  des  membres  de  la  commission  départementale  d'examen  des  situations  de
surendettement des particuliers dans le département de la Côte d'Or ;

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

A R  R  Ê  T  E   :

Article 1  er : L'article 2 de l'arrêté préfectoral n°812/SG du 3 novembre 2015 modifié par les
articles 1er des arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016 et 2 septembre 2016, portant désignation
des membres de la commission départementale d'examen des situations de surendettement des
particuliers, est modifié comme suit  : 

Membres de droit :

- le responsable départemental de la direction régionale des finances publiques de la région
Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d’Or,  vice-président  de  la
commission, ou son délégué, Mme Sophie FOURNIER, inspectrice des finances publiques à la
la direction régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or.

Le reste est sans changement.
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Article 2   :

M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et
adressé à l’ensemble des membres de la commission.

      Fait à Dijon, le 24 février 2017              

La préfète
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

SIGNÉ

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-02-28-001

Arrêté préfectoral n° 102 du 28 février 2017 donnant

délégation de signature à Mme Angélique SEREX,

attachée principale, chargée de mission, référente fraude

départementale
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

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

ARRETE PREFECTORAL N° 102/SG du 28 février 2017
donnant délégation de signature à Mme Angélique SEREX, attachée principale, chargée de 
mission, référente fraude départementale.

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;

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

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

A R R E T E

Article  1  er :  Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  Mme  Angélique  SEREX,
attachée principale, chargée de mission référente fraude départementale, à l'effet de signer :

- Les correspondances courantes inhérentes à sa mission et n’entraînant pas de décision

- les demandes d’enquêtes, de renseignements et d’avis relatifs à ses attributions.
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- 2 -

Article  2 : Le secrétaire  général  de la  préfecture de la  Côte d’Or,  la  chargée de mission
référente fraude départementale sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution
du  présent  arrêté  qui  sera  applicable  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

                                  Fait à Dijon, le 28 février 2017

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-02-27-002

Arrêté préfectoral n° 97 du 27/02/2017 portant agrément

du dr Françoise DANJEAN MEYER en tant que  médecin

consultant hors commission médicale des permis de

conduire 
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Direction de la citoyenneté
Bureau des titres
Pôle des usagers de la route
Affaire suivie par Clémence PERNIN
Tél. : 03.80.44.65.75 
pref-permis@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°     97        du  27 février 2017
portant agrément d’un médecin consultant hors commission médicale des permis de conduire 

VU le code de la route;

VU l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par l’arrêté interministériel du 31 août
2010 fixant la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité
limitée;

VU l'arrêté  ministériel  du  20  avril  2012  modifié  fixant  les  conditions
d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU le  décret  n°2012-886  du  17  juillet  2012  relatif  au  contrôle  médical  de
l'aptitude à la conduite ;

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet  2012 modifié par l’arrêté du 30 mai 2013
relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

VU la circulaire du 03 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats aux permis de conduire ;

VU la  demande  du  docteur  Françoise  DANJEAN-MEYER,  exerçant  à
LONGVIC ;

VU l'avis favorable émis par le président du conseil départemental de Côte d’Or
de l’ordre national des médecins  ;

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

A R R E T E

Article  1er  : le  docteur  Françoise  DANJEAN-MEYER,  exerçant  110  route  de  Dijon  à
LONGVIC (21600), est agréé pour cinq ans pour effectuer le contrôle médical, en cabinet
libéral, de l’aptitude à la conduite des candidats au permis de conduire et des conducteurs de
véhicules automobiles.
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Article 2 : L'agrément est abrogé par décision du préfet dans les cas suivants : 
- en cas de sanction ordinale
- dès l’âge de 73 ans
- en cas de non respect de l’obligation de formation continue
- pour tout autre motif

Dans ce dernier cas, le médecin est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze
jours suivant réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l’abrogation
de l’agrément.

Article 3   :  Deux mois avant la fin du présent agrément,  le médecin peut en demander le
renouvellement au préfet ;

Article 4 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargée de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or et  dont  une  copie  sera  adressée  à  l’intéressé et  au  conseil  départemental  de  l’ordre
national des médecins.

Fait à Dijon, le 27 février 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

le secrétaire général,
signé

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-02-27-003

Arrêté préfectoral n° 98 du 27/02/2017 portant agrément

du dr Rodolphe GARNIER en tant que  médecin consultant

hors commission médicale des permis  
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Direction de la citoyenneté
Bureau des titres
Pôle des usagers de la route
Affaire suivie par Clémence PERNIN
Tél. : 03.80.44.65.75 
pref-permis@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°    98         du  27 février 2017
portant agrément d’un médecin consultant hors commission médicale des permis de conduire 

VU le code de la route;

VU l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par l’arrêté interministériel du 31 août
2010 fixant la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité
limitée;

VU l'arrêté  ministériel  du  20  avril  2012  modifié  fixant  les  conditions
d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU le  décret  n°2012-886  du  17  juillet  2012  relatif  au  contrôle  médical  de
l'aptitude à la conduite ;

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet  2012 modifié par l’arrêté du 30 mai 2013
relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

VU la circulaire du 03 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats aux permis de conduire ;

VU la demande du docteur Rodolphe GARNIER, exerçant à DIJON ;

VU l'avis favorable émis par le président du conseil départemental de Côte d’Or
de l’ordre national des médecins  ;

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

A R R E T E

Article  1er : le  docteur  Rodolphe GARNIER,  exerçant  114 boulevard  des  Bourroches  à
DIJON (21000), est agréé pour cinq ans pour effectuer le contrôle médical, en cabinet libéral,
de  l’aptitude  à  la  conduite  des  candidats  au  permis  de  conduire  et  des  conducteurs  de
véhicules automobiles.

Article 2 : L'agrément est abrogé par décision du préfet dans les cas suivants : 
- en cas de sanction ordinale
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- dès l’âge de 73 ans
- en cas de non respect de l’obligation de formation continue
- pour tout autre motif

Dans ce dernier cas, le médecin est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze
jours suivant réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l’abrogation
de l’agrément.

Article 3   :  Deux mois avant la fin du présent agrément,  le médecin peut en demander le
renouvellement au préfet ;

Article 4 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargée de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or et  dont  une  copie  sera  adressée  à  l’intéressé et  au  conseil  départemental  de  l’ordre
national des médecins.

Fait à Dijon, le 27 février 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

le secrétaire général,
signé

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-02-27-001

Arrêté préfectoral n° 99 du 27/02/2017 portant

renouvellement de l'agrément du dr Michel PELLETIER

en tant que  médecin consultant en commission médicale

des permis de conduire en en cabinet libéral
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Direction de la citoyenneté
Bureau des titres
Pôle des usagers de la route
Affaire suivie par Clémence PERNIN
Tél. : 03.80.44.65.75 
pref-permis@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°    99         du  27 février 2017
portant renouvellement d’un agrément d’un médecin consultant en commission médicale des
permis de conduire et en cabinet libéral

VU le code de la route;

VU l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par l’arrêté interministériel du 31 août
2010 fixant la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité
limitée;

VU l'arrêté  ministériel  du  20  avril  2012  modifié  fixant  les  conditions
d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU le  décret  n°2012-886  du  17  juillet  2012  relatif  au  contrôle  médical  de
l'aptitude à la conduite ;

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet  2012 modifié par l’arrêté du 30 mai 2013
relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

VU la circulaire du 03 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats aux permis de conduire ;

VU la demande du docteur Michel PELLETIER, exerçant à BEAUNE ;

VU l'avis favorable émis par le président du conseil départemental de Côte d’Or
de l’ordre national des médecins  ;

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

A R R E T E

Article 1er : le docteur Michel PELLETIER, exerçant 10 avenue Charles Jaffelin à BEAUNE
(21200), est agréé pour cinq ans pour effectuer le contrôle médical, en cabinet libéral et en
commission  médicale  primaire,  de  l’aptitude  à  la  conduite  des  candidats  au  permis  de
conduire et des conducteurs de véhicules automobiles.
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Article 2 : L'agrément est abrogé par décision du préfet dans les cas suivants : 
- en cas de sanction ordinale
- dès l’âge de 73 ans
- en cas de non respect de l’obligation de formation continue
- pour tout autre motif

Dans ce dernier cas, le médecin est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze
jours suivant réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l’abrogation
de l’agrément.

Article 3   :  Deux mois avant la fin du présent agrément,  le médecin peut en demander le
renouvellement au préfet ;

Article 4 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargée de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or et  dont  une  copie  sera  adressée  à  l’intéressé et  au  conseil  départemental  de  l’ordre
national des médecins.

Fait à Dijon, le 27 février 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

le secrétaire général,
signé

Serge BIDEAU
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Secrétariat Général

Affaire suivie par M. Moindrot
Tél. : 03.80.89.22.01
Fax : 03.80.89.22.02

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT MODIFICATION DES STATUTS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAULIEU

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-
5, L 5211-17 et L 5214-1 et suivants ;

VU l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2003 portant création de la Communauté de
Communes de Saulieu et ses modificatifs en date des 17 mars 2005, 3 octobre 2005, 12 juillet
2006, 25 septembre 2006, 11 mai 2007, 18 décembre 2012, 30 mai 2013, 18 octobre 2013, 26
septembre 2014 et 23 novembre 2015 ; 

VU la délibération du 7 novembre 2016 par laquelle le conseil communautaire de
la Communauté de Communes de Saulieu a approuvé la modification de ses statuts ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de la majorité qualifiée
des  communes  membres  de  la  communauté  de  communes  de  Saulieu  se  sont  prononcées
favorablement à la modification des statuts ;

VU l’arrêté préfectoral n°995/SG du 10 juin 2016 donnant délégation de signature à
M. Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;
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ARRÊTE

ARTICLE.  1  Er   :  A compter  du  1er janvier  2017,  l'article  4  des  statuts  de la  communauté  de
communes de Saulieu est rédigé comme suit :

Compétences obligatoires   

La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les
compétences relevant de chacun des groupes suivants : 

-  Aménagement  de  l'espace  pour  la  conduite  d'actions  d'intérêt  communautaire  ;  schéma  de
cohérence territoriale et schéma de secteur ; 

-  Actions  de  développement  économique  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  L.  4251-17  ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices
de tourisme ; 

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; 

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

Compétences optionnelles

La communauté de communes exerce, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions
d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : 

-  Protection  et  mise  en  valeur  de  l'environnement,  le  cas  échéant  dans  le  cadre  de  schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 

- Création, aménagement et entretien de la voirie ; 

- Action sociale d'intérêt communautaire. 

Compétences facultatives

La communauté de communes exerce, au lieu et place des communes, les compétences suivantes :

- gestion d'un espace numérique ;

- taxe de séjour sur les hébergements touristiques ;

- soutien à la diffusion cinématographique portée par des associations.

ARTICLE 2     :   : Le reste est sans changement.
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ARTICLE. 3 :  Madame la Présidente de la Communauté de Communes de Saulieu, Mmes et
MM. les Maires des communes de Champeau en Morvan, La Motte Ternant, La Roche en Brenil,
Molphey, Rouvray, Saint Andeux, Saint Didier, Saint Germain de Modéon, Saulieu, Sincey les
Rouvray,  Thoisy  la  Berchère  et  Villargoix sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera
adressée à :

- Mme la Préfète de la région Bourgogne Franche Comté, Préfète de la Côte d’Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;
- M. le Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or ;

Fait à MONTBARD, le 24 février 2017

Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Secrétariat Général

Affaire suivie par M. Moindrot
Tél. : 03.80.89.22.01

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT MODIFICATION DES STATUTS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONTBARDOIS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-5,
L 5211-17 et L 5214-1 et suivants ;

VU l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2004 portant création de la Communauté de
Communes du Montbardois et ses modificatifs en date des 25 juillet 2006, 6 octobre 2006, 12 juin
2007, 13 juin 2008, 5 mars 2009, 4 novembre 2009, 22 avril 2010, 2 juillet 2010, 29 septembre
2010, 29 mars 2011, 17 octobre 2011, 18 octobre 2013, 23 novembre 2015, 3 novembre 2016 et
22 décembre 2016 ; 

VU la  délibération  du 7 novembre 2016 par  laquelle  le  conseil  communautaire  de
la Communauté de Communes du Montbardois a approuvé la modification de ses statuts en ce qui
concerne les compétences optionnelles et facultatives ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de la majorité qualifiée des
communes  membres  de  la  communauté  de  communes  du  Montbardois  se  sont  prononcées
favorablement à la modification des statuts ;

VU l’arrêté préfectoral n°995/SG du 10 juin 2016 donnant délégation de signature à
M. Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

ARRÊTE

ARTICLE. 1  Er   : A compter du 1er janvier 2017, les statuts de la communauté de communes du
Montbardois sont modifiés comme suit : 
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- 2 -

Compétences optionnelles     :

- Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire ;

- Développement et aménagement sportif de l'espace communautaire : Construction, aménagement
entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire ;

- Action sociale d'intérêt communautaire. ;

- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public
y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Compétences facultatives, il est ajouté  : 

- Etudes pour la mise en place du service « eau et assainissement » d'ici 2020.

ARTICLE 2     :   : Le reste est sans changement.

ARTICLE. 3 :  Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Montbardois, Mmes et
MM. les Maires des communes de  Montbard, Saint Rémy, Touillon, Crépand, Fain les Montbard,
Montigny-Montfort, Moutiers Saint Jean, Marmagne, Lucenay le Duc, Quincy le Vicomte, Viserny,
Asnières  en  Montagne,  Rougemont,  Fresnes,  Seigny,  Buffon,  Fain  les  Moutiers,  Nogent  les
Montbard,  Senailly,  Villaines  les Prévotes,  Quincerot,  Saint  Germain  les  Senailly,  Etais,  Athie,
Verdonnet,  Courcelles  les  Montbard,  Nesle  et  Massoult,  Planay,  Benoisey,  Champ  d’Oiseau,
Arrans, Eringes et Fontaines les Sèches sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à :

- Mme la Préfète de la région Bourgogne Franche Comté, Préfète de la Côte d’Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;
- M. le Directeur des Territoires de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or ;

Fait à MONTBARD, le 24 février 2017

Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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