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ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2018-01-18-021

Décision n° DOS/ASPU/013/2018 modifiant la décision n°

DSP/077/2014 du 19 mai 2014 modifiée portant

autorisation du laboratoire de biologie médicale multi sites

exploité par la Société d’exercice libéral par actions

simplifiée (SELAS) BIO MED 21 
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Décision n° DOS/ASPU/013/2018 modifiant la décision n° DSP/077/2014 du 19 mai 2014 

modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité 

par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BIO MED 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 ARS Bourgogne n° DSP 077/2014 du 19 mai 2014 portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 

actions simplifiée (SELAS) BIO MED 21 dont le siège social est implanté 36 avenue de la 

République à Chevigny-Saint-Sauveur (21800) ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/179/2017 du 25 septembre 2017 modifiant la décision 

n° DSP/077/2014 du 19 mai 2014 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale 

multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BIO 

MED 21 ;  

 

VU la décision n° 2017-023 en date du 2 octobre 2017 portant délégation de signature du 

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

 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2017 au cours de 

laquelle la collectivité des associés de la SELAS BIO MED 21 a agréé en qualité d’associées 

Madame Carine Freby, Madame Emmanuelle Berlier et Madame Anne Grattard et décidé de 

confirmer la désignation de Madame Anne Grattard en qualité de directrice générale 

déléguée ; 

 

VU le courrier adressé le 23 novembre 2017 par le Cabinet d’Avocats SCP MAZEN 

CANNET MIGNOT, conseil de la SELAS BIO MED 21, au directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ayant pour objet l’agrément de Madame 

Carine Freby, de Madame Emmanuelle Berlier et de Madame Anne Grattard et la désignation 

de Madame Anne Grattard en qualité de directrice générale déléguée ; 

 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 novembre 2017 au cours de 

laquelle les associés de la SELAS BIO MED 21 ont pris acte de la démission de Monsieur 

Bernard Desprats de ses fonctions de directeur général à effet du 31 décembre 2017 à minuit ; 

 

…/… 
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VU le courrier en date du 15 décembre 2017 adressé, par courriel le 15 décembre 2017 puis 

par voie postale, par le Cabinet d’Avocats SCP MAZEN CANNET MIGNOT, conseil de la 

SELAS BIO MED 21, au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté ayant pour objet la démission de Monsieur Bernard Desprats de 

son mandat de directeur général de la société BIO MED 21 à effet du 31 décembre 2017 à 

minuit ; 

 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2017 au cours de 

laquelle les associés de la SELAS BIO MED 21 a pris acte de la démission de Madame 

Françoise Sauger de ses fonctions de directrice générale déléguée à effet du 31 décembre 

2017 ; 

 

VU le courrier adressé le 18 décembre 2017 par le Cabinet d’Avocats SCP MAZEN 

CANNET MIGNOT, conseil de la SELAS BIO MED 21, au directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ayant pour objet la démission de Madame 

Françoise Sauger de ses fonctions de directrice générale déléguée à effet du 31 décembre 

2017, 

 
 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

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

Bourgogne n° DSP 077/2014 du 19 mai 2014, modifiée par la décision 

n° DOS/ASPU/179/2017 du 25 septembre 2017, portant autorisation du laboratoire de 

biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée 

(SELAS) BIO MED 21, dont le siège social est implanté 36 avenue de la République à 

Chevigny-Saint-Sauveur (21800), est remplacée par les dispositions suivantes : 

 

Biologistes-coresponsables :  
 

 M. Hervé Belloeil, pharmacien-biologiste ; 

 M. Jean-Claude Bonnet, pharmacien-biologiste ; 

 M. Jean-Christophe Buisson, pharmacien-biologiste ; 

 M. Xavier Cordin, pharmacien-biologiste ; 

 M. Christophe Figea, pharmacien-biologiste ; 

 M. Jean Louis Lautissier, pharmacien-biologiste ; 

 Mme Isabelle Le Rohellec, pharmacien-biologiste ; 

 Mme Sophie Mery, pharmacien-biologiste ; 

 M. Nabil Soulimani, pharmacien-biologiste ; 

 M. Yves Bidan, pharmacien-biologiste ; 

 Mme Anne Grattard, pharmacien-biologiste ; 

 Mme Emmanuelle Berlier, pharmacien-biologiste ; 

 Mme Carine Freby, pharmacien-biologiste. 

 

 

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

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS BIO MED 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. 
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Article 3 : Le directeur de l’organisation des soins 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 du département de la Côte-d’Or. Elle sera 

notifiée au président de la SELAS BIO MED 21 par lettre recommandée avec avis de 

réception. 

 

Fait à Dijon, le 18 janvier 2018 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

 

 

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 du département de la Côte-d’Or.  
 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-01-18-021 - Décision n° DOS/ASPU/013/2018 modifiant la décision n° DSP/077/2014 du 19 mai 2014 modifiée
portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BIO MED 21 7



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

21-2018-01-23-001

Arrêté portant renouvellement d'agrément d'Entreprise
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 22 décembre 2017 par Mr Fabrice 

LESCURE, gérant de l’EURL ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI BOURGOGNE (sigle EURL ENVIE 2 E 

BOURGOGNE), 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’EURL ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI BOURGOGNE remplit les 

conditions requises pour bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’EURL ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI BOURGOGNE dont le siège social se situe 4 Rue Romelet 

- 21600 LONGVIC, référencée par le n° de SIRET 509 311 783 00013, se voit accorder L’agrément d’Entreprise Solidaire 

d’Utilité Sociale pour 5 ans, à compter du 23 janvier 2018 et jusqu’au 22 janvier 2023 selon les critères issus de l’article 

L3332-17-1 du code du travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 23 janvier 2018 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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Côte-d'Or
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Arrêté modificatif portant modification de représentation

des organisations de la commission départementale de

conciliation
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PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR 
 

 

 
Direction départementale déléguée de la cohésion sociale 
Unité Politique de la Ville 
 
 
Affaire suivie par Michèle CAILLATE 
Tél : 03 80 68 31 29 
Courriel : michele.caillate@cote-dor.gouv.fr 

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION  

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, 
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR 

 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 
 
Arrêté modificatif du 18 janvier 2018 
portant modification de représentation des organisations 
de la commission départementale de conciliation 
 
 
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et 
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 notamment son 
article 20 ; 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain et portant modification de la loi du 6 juillet 1989 ; 
 
Vu le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l’article 20 de 
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions 
départementales de conciliation ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 873 du 20 décembre 2001 portant création de la 
commission départementale de conciliation ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 874 du 21 décembre 2001 portant nomination des membres 
de la commission départementale de conciliation modifié par les arrêtés du 6 janvier 
2005, du 7 janvier 2008, du 26 janvier 2011, du 14 janvier 2014 et du 26 janvier 
2017 portant renouvellement des membres ; 
 
Vu la proposition de modification de représentation faite par l’organisation suivante : 
 
- représentants des propriétaires : 
 
         - UNPI - 21, boulevard Carnot - DIJON 
    
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture, 
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ARRETE 
 
 

Article 1 : La commission départementale de conciliation de la Côte-d'Or est 
composée comme suit : 
 
 
I - ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES BAILLEURS 
 
 
 1 - Membres désignés par l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers de la 
Côte-d'Or  
 
Titulaires :  
 

- Madame Chantal DOUMERG BERGERET 
- Monsieur Mario MACCHI 

 - Madame Marie-Geneviève DEL TOSO 
 
Suppléants : 

 
- Madame Claude BOUSSAGEON 
- Monsieur André POJER  
- Monsieur Jean PERRIN 
 

 
2 - Membres désignés par les bailleurs sociaux  
 
 Titulaires : 
 

- Madame Catherine JANNIAUD -  GRAND DIJON Habitat 
- Madame Aline CHEVALIER - ORVITIS 
- Madame Sophie CEZANNE - LOGIVIE 

 
Suppléants : 
 

- Madame Agnès GOULARD - SCIC HABITAT Bourgogne 
- Madame Céline DECOLLOGNE - SNI  
- Madame Catherine DERSEL ALAZARD - ORVITIS 
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II - ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES LOCATAIRES  
 
 
1 - Membres désignés par la Confédération Nationale du Logement - Fédération 
de Côte-d'Or  
 
Titulaires : 
 

- Monsieur Robert MONNERET 
- Monsieur Gérard LELARGE 

 
Suppléants : 
 

- Monsieur Yves GROSPRETRE 
- Madame Patricia GHASEMI 

 
2 - Membres désignés par la Confédération Syndicale des Familles - Union 
Départementale de Côte-d'Or 
 
Titulaires : 
 
      - Monsieur Emmanuel JASPART  
      - Madame Monique AYMES 
 
Suppléants : 
 

- Monsieur Hassan DJAMA IDLEH 
- Madame Chantal GRUÉ 

 
3 - Membres désignés par l'AFOC 21 
 
Titulaires : 
 

- Madame Christiane KESKIC 
- Monsieur Christian MULLER 

 
Suppléants : 
 

- Mademoiselle Viviane DELEPIERRE 
- Madame Noëlle MONTBARBON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction départementale de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2018-01-18-022 - Arrêté modificatif portant modification de représentation des
organisations de la commission départementale de conciliation 13



4 / 4 
 

Article 2 : sont également désignés à titre consultatif :  
 

- Madame la préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-
d’Or ou son représentant, 
- Monsieur le directeur départemental de la protection des populations. 

 
Article 3 : Les membres de la commission départementale de conciliation sont 
nommés à compter du 26 janvier 2018 jusqu’au 25 janvier 2020. 
 
Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte-d'Or et notifié : 
 
- aux organisations représentatives de locataires et de propriétaires qui ont été 
appelées à désigner des représentants de la commission départementale de 
conciliation de la Côte-d'Or, 
 
- à Monsieur le directeur départemental délégué de la cohésion sociale, qui assure le 
secrétariat de la commission, 
 
-  à Monsieur le directeur départemental de la protection des populations. 
 
 
 
 
 
 
      Fait à Dijon, le 18 janvier 2018 
 
      LA PRÉFÈTE, 
 

Pour la préfète et par délégation, 
            Le secrétaire général, 
             

 
signé 
Serge BIDEAU 
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Direction départementale des territoires

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

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 DU 19 JANVIER 2018
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

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

VU la délibération en date du 19 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune
de PERRIGNY-SUR-L’OGNON sollicite l’application du régime forestier à des terrains
boisés situés sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 12 septembre 2017 ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2017 donnant délégationde signature à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 2 janvier 2018 portant délégation de signature aux agents de la Direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

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

A R R E T E
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Article 1  er     : Désignation des terrains

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
8,4178 hectares appartenant à la commune de PERRIGNY-SUR-L’OGNON et ainsi
cadastrés :

Commune de situation Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

PERRIGNY-SUR-
L’OGNON

D 510 0,3432 0,3432
D 511 0,6631 0,6631
ZE 176 2,6672 2,6672
ZE 177 1,2893 1,2893
ZI 22p 2,7740 2,4740
ZI 23 0,9810 0,9810
TOTAL 8,4178

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 les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de PERRIGNY-SUR-L’OGNON.

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 PERRIGNY-SUR-L’OGNON;
· Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Article 4     :   Exécution de l'arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office
national des forêts et le directeur départemental des territoires sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour la préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

2
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 57 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 la

société ALTERO TRAVAUX PUBLICS domiciliée à

TORVILLERS (10440)
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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     

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 57 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  la  société  ALTERO  TRAVAUX  PUBLICS
domiciliée à TORVILLERS (10440)

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 la demande présentée le 18 janvier 2018 par la société ALTERO TRAVAUX PUBLICS
domiciliée  à  TORVILLERS  (10)  pour  le  compte  de  son  sous-traitant  JC  BOUTON  TP,
domicilié à CHARREY SUR SEINE (21) ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet
de contribuer à l’exécution de services publics ou de services d’urgence afin de répondre à des
besoins collectifs immédiats ;

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

Article 1er     :  

Les  véhicules  exploités  par  la  société  JC  BOUTON  TP,  domiciliée  23  Grande  Rue  à
CHARREY SUR SEINE (21), sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de
l'arrêté  interministériel  du 2 mars  2015 relatif  aux interdictions  de circulation générale  et
complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC.

Article 2     :   

Cette dérogation individuelle à titre temporaire est accordée pour les astreintes et interventions
d’urgence sur les réseaux d’assainissement sur le territoire de Troyes Champagne Métropole,
dans le cadre du marché avec cette métropole.

Elle est valable du 23/01/2018 au 22/01/2019.

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, 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     :   

La directrice de cabinet de la préfète de la Côte-d’Or et Monsieur 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 ALTERO TRAVAUX PUBLICS.

                   Fait à Dijon, le 24 janvier 2018

Pour la préfète et par délégation,
Le Chef du Service Sécurité et Éducation Routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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ANNEXE 

                             À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 57 DU 24 JANVIER 2018
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 : 
Permet  de  contribuer  à  l’exécution  de  services  publics  ou  de  services  d’urgence  afin  de
répondre à des besoins collectifs immédiats.

Astreintes et interventions d’urgence sur les réseaux d’assainissement dans l’Aube,
dans le cadre du marché avec Troyes Champagne Métropole.

DÉROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE :

du 23/01/2018 au 22/01/2019

 DÉPARTEMENT DE DÉPART 
COTE-D’OR (21)

DÉPARTEMENT DE RETOUR 
COTE-D’OR (21)

 
 DÉPARTEMENT  D’ARRIVÉE

AUBE (10)

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant) 

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION 

camion : CD-729-KC
remorque : DR-910-FH

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 24 janvier 2018

Pour la préfète et par délégation,
Le Chef du Service Sécurité et Éducation Routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

21-2017-12-14-068

Arrêté n° 2017/626  portant définition d’une zone de

présomption de prescription d’archéologie préventive sur

la commune de VEUXHAULLES SUR AUBE
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Arrêté n° 2017/627  portant définition d’une zone de

présomption de prescription d’archéologie préventive sur

la commune de VITTEAUX
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

21-2017-12-14-070

Arrêté n° 2017/628  portant définition d’une zone de

présomption de prescription d’archéologie préventive sur

la commune de VOLNAY
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-01-22-003

Délégation de signature du comptable, responsable du

service des impôts des particuliers de Châtillon-Sur-Seine
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Centre des Finances Publiques 
Services des Impôts des particuliers de Châtillon-sur-Seine
36 Avenue Edouard Herriot
BP 40112
21 402 Châtillon-Sur-Seine

Arrêté portant délégation de signature

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Châtillon-Sur-Seine, 

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 QUETEL Pascale, contrôleuse, au service des
impôts des particuliers de Châtillon-Sur-Seine, 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 de restitution d'office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,
modération ou rejet, dans la limite de 10 000 € ; 

2°) 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 10 000 € ; 

3°) 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 
5 mois et porter sur une somme supérieure à 2 000 € ;

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 ;

         e) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions  
contentieuses et gracieuses.
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Article 2 – Délégation de signature est donnée à l'effet de signer les décisions relatives aux demandes de
délais de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après, 

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade Limite des
décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Mme ROYER Marie-Odile Agente - 3 mois 2 000,00 € 

Mme VERPY Corinne Agente - 3 mois 2 000,00 € 

M. TORRES Sylvain Agent - 3 mois 2 000,00 €

Article 3 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Côte d'Or.

 

 

A Châtillon-Sur-Seine, le 22/01/2018
Le comptable,

Responsable du SIP de Châtillon-Sur-Seine

Thierry APHEZBERRO
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-22-001

Arrêt de la procédure d'enquête publique du parc éolien de

Thury et Molinot
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DIRECTION DE LA COORDINATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI 
TERRITORIAL
Pôle environnement et urbanisme
Section ICPE
Affaire suivie par Mme AUBRY
Tél. : 03.80.44.66.01
courriel : marie-pierre.aubry@cote-dor.gouv.fr

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE

PRÉFÈTE DE LA COTE-D’OR

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

ARRETE PREFECTORAL 
N° 54 du 22 janvier 2018

Portant arrêt de la procédure de l’enquête publique 
relative au projet d’un parc éolien sur les communes de Thury et Molinot (21) 

présenté par la Société EOLIENNES DE THURY ET MOLINOT

VU le  Titre  II  du livre  1er,  chapitre  3,  section  1  du  code de  l'environnement
concernant  les  enquêtes  publiques  relatives  aux  opérations  susceptibles  d'affecter
l'environnement ;

VU le Titre Ier du livre V du Code de l'Environnement relatif aux installations
classées pour la protection de l'environnement ;

VU le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 modifié relatif à l’expérimentation d’une
autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU la demande enregistrée le 12 janvier 2017, complétée le 28 août 2017 et le 
18 septembre 2017 au guichet unique de la préfecture de la Côte d’Or, par laquelle la Société
EOLIENNES DE THURY ET MOLINOT, chez VSB énergies nouvelles, (siège social 27,
quai de la Fontaine – 30900 NÎMES) sollicite une autorisation unique pour l’exploitation
d’une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent,
comportant 7 aérogénérateurs d’une puissance totale de 15,4 à 16,8 MW et de deux postes de
livraison, sur le territoire des communes de Thury et Molinot (21) ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2017 prescrivant la réalisation d’une
enquête publique du lundi 27 novembre 2017 au vendredi 05 janvier 2018 ;

VU la décision du Conseil d’État du 6 décembre 2017 annulant la désignation du
préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’État en matière d’environnement (Titre
IV de l’article R.122-6 du code de l’environnement) ;

CONSIDERANT l’avis favorable à un report de l’enquête publique formulé par
la Société VSB énergies nouvelles, associée unique de la société EOLIENNES DE THURY
ET MOLINOT, en date du 12 janvier 2018 ;

CONSIDERANT  qu’il  convient,  en  conséquence,  de  conduire  une  nouvelle
enquête publique conforme à la décision du Conseil d’État ;
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SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : 

La procédure de l’enquête publique prévue par l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2017 est
arrêtée.

ARTICLE 2 : 

Un avis au public sera publié dans les journaux « Le Bien Public » et « Le Journal du Palais »
pour les communes situées en Côte d’Or, « Le Journal de Saône-et-Loire » et « L’Exploitant
Agricole de Saône-et-Loire » pour les communes situées en Saône-et-Loire, dès la présente
décision exécutoire.
Cet  avis  sera  affiché  dans  les  communes  concernées  par  le  rayon  d’affichage  où  l’avis
d’ouverture de l’enquête publique a été affiché.

ARTICLE 3 : 
Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont une
copie sera notifiée à :
- M. le Président du Tribunal Administratif de DIJON ;
- M. le Président de la commission d’enquête ;
- M. le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- M. le Directeur de la Société EOLIENNES DE THURY ET MOLINOT

Fait à Dijon, le 22 janvier 2018

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général

SIGNE

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-04-004

Arrêté décernant la médaille d'honneur des sapeurs

pompiers - promotion du 4 décembre 2017
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-23-002

Arrêté n° 55 DDPP portant prolongation du délai

d'instruction de la procédure de demande d'enregistrement

au titre des Installations Classées pour la Protection de

l'Environnement déposée par M. MILLERAND Alexandre

pour un élevage de volailles de chair sur la commune de

Noiron sur Bèze
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D’OR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Pôle Environnement et ICPE

Affaire suivie par Sylvain TAYOT
Tél. : 03.80.29.43.71
Fax : 03.80.43.23.01
Courriel : sylvain.tayot@cote-dor.gouv.fr

LA PRÉFÈTE DE LA REGION  
BOURGOGNE- FRANCHE-COMTE,

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ  N ° 55    du 23 janvier 2018 

portant prolongation du délai d’instruction de la procédure de demande d’enregistrement 
au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

déposée par M. MILLERAND Alexandre pour un élevage de volailles de chair 
sur la commune de NOIRON sur BEZE

VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles  L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à
R.512-46-30 ;

VU la demande présentée en date du 25 août 2017 par Monsieur MILLERAND Alexandre  dont
le  siège  social  est  situé  Place  Chanoine  Kir,  21310  BEZE  pour  l'enregistrement
d'installations d’élevage de volailles de chair (rubriques n° 2111-2 de la nomenclature des
installations classées) sur le territoire de la commune de 21310 NOIRON-SUR-BEZE ;

VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications
de la conformité des installations projetées aux prescriptions générales de l’arrêté ministériel
susvisé dont l'aménagement n'est pas sollicité ;

VU le rapport, en date du 29 août 2017 de l’inspection des installations classées, déclarant le
dossier complet et régulier ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  05  septembre  2017  fixant  les  jours  et  heures  où  le  dossier
d'enregistrement a pu être consulté par le public ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2017 modifiant l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2017
fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu être consulté par le public

CONSIDÉRANT  que  l’article  R512-46-18  dit  que  sauf  s'il  a  décidé  que  la  demande
d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de
la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq
mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de
deux mois, par arrêté motivé. 
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CONSIDÉRANT  que  la  sensibilité  du  milieu  ne  justifie  pas  le  basculement  en  procédure
autorisation ;

CONSIDÉRANT que la consultation du public a fait l’objet d’un report de date au motif que les
conditions d’affichage n’ont pu se faire dans les délais impartis : la consultation prévue du
16/10/2017 au 16/11/2017 a dû être reportée du 21/11/2017 au 21/12/2017 ;

CONSIDÉRANT que le préfet de Cote d’Or ne pourra pas statuer sur cette demande dans le délai
de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier prévu par l’article
R512-46-18 du code de l’environnement ; 

SUR  proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de la Côte d'Or ;

ARRÊTE

 

Article 1 – Le délais d’instruction de la demande d’enregistrement déposé par M. Millerand en vue
d’exploiter un élevage de volailles sur la commune de Noiron sur Beze est prolongé de 2 mois à
compter de la date de réception du dossier d’enregistrement complet et régulier.

A défaut d’intervention d’une décision expresse dans ce délai, le silence gardé par le préfet vaut 
décision de refus de la demande d’enregistrement.

Article 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de 
DIJON (Tribunal administratif – 22 rue d’Assas  - 21016 DIJON CEDEX) dans un délai de 2 mois 
à compter de la notification de la décision de la décision pour les exploitants.

Article 3 - Exécution - Ampliation

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, le Directeur Départemental de la Protection des
Populations de Côte d'Or, les maires de NOIRON-SUR-BEZE et de TANAY, les officiers de police
judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté, dont
ampliation sera notifiée à l’exploitant.

 

 Fait à Dijon, le 23 janvier 2018

LA PRÉFÈTE,

Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-22-002

Arrêté préfectoral d'enregistrement de l'EARL DES

PRANOTS : élevage de volailles à Marcilly et et Dracy

Arrêté préfectoral d'enregistrement de l'EARL DES PRANOTS : élevage de volailles de volailles

de chair à Marcilly et et Dracy au titre de la rubrique 2111 des ICPE
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D’OR

Direction départementale
de la protection des Populations
Pôle Environnement et ICPE

Affaire suivie par Sylvain TAYOT
Tél. : 03.80.29.43.71
Fax : 03.80.43.23.01
Courriel : sylvain.tayot@cote-dor.gouv.fr

LA PRÉFÈTE DE LA REGION  BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ  N ° 50 du  22 janvier 2018

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

EARL des Pranots, Élevage de volailles de chair
Communes de MARCILLY et DRACY

VU        le  Code de l'Environnement, en particulier ses articles  L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-
46-30 ;

VU        le SDAGE Seine-Normandie, le SAGE Armançon et le plan national de prévention déchets ;

VU        l’arrêté  ministériel  du  27  décembre  2013  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;

VU        la demande présentée en date du 07 septembre 2017 par l’EARL des Pranots  dont le siège social est
situé Le Larrey 21350 MARCILLY-ET-DRACY pour l'enregistrement d'installations d’élevage de
volailles de chair (rubriques n° 2111-2 de la nomenclature des installations classées) sur le territoire
de la commune de 21350 MARCILLY-ET-DRACY ;

VU        le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la 
conformité des installations projetées aux prescriptions générales de l’arrêté ministériel susvisé dont 
l'aménagement n'est pas sollicité ;

VU        l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2017 fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a
pu être consulté par le public ;

VU        les observations du public ;

VU        les avis défavorables des conseils municipaux de 21350 MARCILLY-ET-DRACY et de 21350 
VELOGNY ;

VU        l'avis favorable du conseil municipal de la commune de 21350 VILLY-EN-AUXOIS ;

VU        l'avis du propriétaire en date du 03 mai 2017 sur la proposition d'usage futur du site ;

VU        l'avis du maire de 21350 MARCILLY-ET-DRACY en date du 09 mai 2017 sur la proposition 
d'usage futur du site ;

VU        le rapport du 10/01/2018 de l’inspection des installations classées ;

CONSIDÉRANT    que la  demande  d'enregistrement  justifie  du respect  des  prescriptions  générales  des
arrêtés de prescriptions générales susvisés et que le respect de celles-ci suffit à garantir la
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protection des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement 

CONSIDÉRANT    l’engagement écrit de l’EARL des Pranots en date du 08/01/2018 à mettre en place des
mesures supplémentaires permettant de limiter au maximum le risque de nuisance olfactive
avec notamment l’installation d’une haie à la sortie des ventilateurs

CONSIDÉRANT    que la sensibilité du milieu ne justifie pas le basculement en procédure autorisation

SUR                   proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de la Côte d'Or .

ARRÊTE

 

Titre 1. Portée, conditions générales

Article 1.1 Exploitant, durée, péremption

L'installation de l’EARL des Pranots dont le siège social est situé Le Larrey 21350 MARCILLY-ET-DRACY,
faisant l'objet de la demande susvisée du 07 septembre 2017 est enregistrée. 

Cette installation est localisée sur le territoire de la commune de 21350 MARCILLY-ET-DRACY, au lieu-dit
Le Larrey. Elle est détaillée au tableau de l'article 1.2 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été
mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années
consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).

Article 1.2 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations 
classées

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation Volume 

2111 - 2 Volailles, gibier à plumes (activité
d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion
d'activités spécifiques visées à d'autres

rubriques.

Élevage de volailles de chair 36 300 emplacements
de volailles

Volume  : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou
les capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées. 

Article 1.3 Situation de l’établissement

L' installation enregistrée est située sur la commune, parcelle et lieu-dit suivants :

Commune Parcelles Lieux-dits

21350 MARCILLY-ET-DRACY Parcelle n° 5 - Section ZH Le Larrey
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L'installation mentionnée à l'article 1.2 du présent arrêté est reportée avec ses références sur un plan de
situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations
classées.

Les parcelles faisant partie du plan d'épandage des effluents de l'installation sont situées sur les communes
suivantes :

- 21350 MARCILLY-ET-DRACY - 21150 MARIGNY-LE-CAHOUET

- 21350 VELOGNY - 21350 VILLY-EN-AUXOIS

Article 1.4 Conformité au dossier d'enregistrement

Les  installations  et  leurs  annexes,  objet  du  présent  arrêté,  sont  disposées,  aménagées  et  exploitées
conformément  aux  plans  et  données  techniques  contenus  dans  le  dossier  déposé  par  l'exploitant,
accompagnant sa demande du 07 septembre 2017.

Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables complétées par
le présent arrêté.

Article1.5 Mise à l'arrêt définitif

Le bâtiment, selon l'usage futur envisagé, pourrait être démoli ou laissé en place, vide de son matériel.

Dans le cas d'une reprise du site pour une activité similaire ou pour une autre activité sous bâtiment, ce
dernier sera laissé en place.

En cas de cessation sans reprise de l'activité, le bâtiment sera intégralement retiré. 

Les matériaux seront, dans ce cas, récupérés et recyclés selon les filières appropriées.

Article 1.6 Arrêté ministériel de prescriptions générales

S'appliquent à l'établissement les prescriptions du texte mentionné ci-dessous :

• arrêté  ministériel  du  27  décembre  2013  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Titre 2. Modalités d’exécution, voies de recours

Article 2.1. Frais

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

Article 2.2  Modalités de publicité – Information des tiers

En vue de l’information des tiers, les mesures de publicité prévues à l’article R.181-44 du code de 
l’environnement sont mises en œuvre :

1° Une copie de l'arrêté préfectoral d’enregistrement est déposée à la mairie de 21350 MARCILLY-ET-
DRACY et peut y être consultée ;

 2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de 21350 MARCILLY-ET-DRACY pendant une durée 
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minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du 
maire ;

3° L'arrêté est adressé aux conseils municipaux de 21150 MARIGNY-LE-CAHOUET,  21350 VELOGNY et
21350 VILLY-EN-AUXOIS ;

4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pendant une durée minimale d'un mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de 
tout secret protégé par la loi.

Article 2.3 Exécution - Ampliation

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  de  la  Protection  des
Populations  de  Côte  d'Or,  les  maires  de  -  21350  MARCILLY-ET-DRACY,   21150  MARIGNY-LE-
CAHOUET,   21350  VELOGNY et  21350  VILLY-EN-AUXOIS,  les  officiers  de  police  judiciaire  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée
à l’exploitant.

Article 2.4  Délais et voies de recours (art. L.514-6 du code de l'environnement) 

En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux
de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente (Tribunal administratif – 22 rue
d’Assas  - 21016 DIJON CEDEX):

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte
leur a été notifié ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente  pour les  intérêts mentionnés aux articles  L.  211-1 et  L.  511-1 dans un délai  de quatre  mois  à
compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une  installation  classée  que  postérieurement  à  l'affichage  ou  à  la  publication  de  l'arrêté  portant
enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer
ledit arrêté à la juridiction administrative.

 

 Fait à Dijon, le 22 janvier 2018

LA PRÉFÈTE,

Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général,

SIGNE

Serge BIDEAU
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