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Cour d'appel de Dijon
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COUR D’APPEL DE DIJON 
 
              

DECISION PORTANT DELEGATION GENERALE  

DE SIGNATURE n°2019/1 
 
 

Le premier président de la cour d’appel de Dijon  

et  

Le procureur général près ladite cour 
 

 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique 

n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ; 

 

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

  

Vu le décret 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 code de l’organisation judiciaire, notamment l’article D312-66 relatif aux compétences 

d’ordonnateurs secondaires conjoints des Premiers Présidents de cour d’appel et des Procureurs Généraux 

près lesdites cours d’appel ; 

 

Vu le décret NOR JUS B1620741D du 11 août 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Michel 

MALATRASI aux fonctions de premier président de la cour d’appel de Dijon ; 

 

Vu le décret NOR JUS A1311046D du 21 mai 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques BOSC 

aux fonctions de procureur général près la cour d’appel de Dijon ; 

 

Vu le décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux judiciaires ; 

 

Vu l’arrêté de nomination du 21/12/2015 de Madame Brigitte CHAPUIS, directrice déléguée à 

l’administration interrégionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon ; 

 

 

DECIDENT 

 

ARTICLE 1 

 

Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire du budget du ministère 

de la Justice est donnée à Madame Brigitte CHAPUIS, directrice déléguée à l’administration 

interrégionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon, pour les opérations de recette et de dépenses hors 

investissement immobilier supérieur à 60.000 € des juridictions du ressort de la cour d’appel de Dijon et 

de ladite cour. 
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ARTICLE 2 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Brigitte CHAPUIS, cette délégation sera exercée par les 

agents suivants en fonction au service administratif interrégional de la cour d’appel de Dijon : 

- Madame Magalie TONNELLATTO, responsable de la gestion des ressources humaines ; 

- Madame Séverine STREER, responsable des marchés publics ;  

- Madame Sandrine BIZOUARD, responsable de la gestion du patrimoine immobilier ; 

- Madame Sandrine JOBELIN, responsable de la gestion informatique ; 

- Mme Sylviane GOURDON, responsable de la gestion de la formation ; 

- Mme Agnès SEMAR, chef du pôle Chorus ; 

- Madame Florence JOLLY, responsable de la gestion budgétaire ; 

- Madame Meghane BLASSENAT, responsable des la gestion budgétaire et des marchés 

publics ; 

- Madame Fabienne LEURENT, responsable technique travaux et maintenance ; 

- Madame Lise TRINH, directrice des services de greffe judiciaires placée. 

 

ARTICLE 3 

 

Le premier président et le procureur général sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera 

notifiée aux délégataires désignés ci-dessus, transmise au comptable assignataire et publiée au recueil 

des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or. 

 

Fait à Dijon, le 28/01/2019 

 

 

 

 Le Procureur Général,     Le Premier Président, 

 

 

 

 

          Jean-Jacques BOSC                         Jean-Michel MALATRASI 

 

 

Spécimen de signature pour accréditation auprès de la directrice régionale des finances publiques de 

Bourgogne : 

 

 

 

Brigitte CHAPUIS          Magalie TONNELLATTO                   Séverine STREER  

 

 

 

Sandrine BIZOUARD              Sandrine JOBELIN                               Sylviane GOURDON                                

 

 

 

Agnès SEMAR                                        Florence JOLLY                                 Meghane BLASSENAT 

    

 

 

Fabienne LEURENT   Lise TRINH 
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2019-01-16-007

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 018/2019/DDPP

du 16 janvier 2019

de mise en demeure de régularisation administrative et

portant suspension de l’exposition à la vente et de vente

d’animaux non domestiques exercée par la SARL

ANIMAL DISTRIBUTION AND CO.
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 PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 018/2019/DDPP
du 16 janvier 2019
de mise en demeure de régularisation administrative et portant suspension de l’exposition à la
vente et de vente d’animaux non domestiques exercée par la SARL ANIMAL DISTRIBUTION
AND CO.

VU le Code de l’Environnement, en particulier ses articles L. 171-1, L. 171-6, L. 171-7, L. 413-1 à L.
413-8, R. 413-1 à R. 413-51 ;

VU l’arrêté ministériel du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, la garde et la détention d’animaux ;

VU l’arrêté ministériel du 25 octobre 1995 relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissements 
détenant des animaux d’espèces non domestiques ;

VU l’arrêté ministériel du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements, autres que 
les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est 
autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques ;

VU l’arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de
certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de
transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques, abrogé par l’arrêté du
8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques ;

VU l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces
non domestiques ;

VU l’arrêté préfectoral n° 811/SG du 29 octobre 2018, donnant délégation de signature à Monsieur
Benoît Haas, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 488/DDPP du 31 octobre 2018, donnant subdélégation de signature ;

VU le rapport de manquement administratif transmis à l’exploitant par courrier en date du 18
décembre 2018 conformément à l’article L. 171-6 du code de l’environnement ;

VU l’absence de réponse de l’exploitant au terme du délai déterminé dans le courrier du 18
décembre 2018 susvisé ;

CONSIDERANT qu’en application de l’article L171-7 du code de l’environnement, lorsque des
installations sont exploitées ou des activités sont réalisées sans autorisation, le Préfet met
l’intéressé en demeure de régulariser sa situation ;

CONSIDERANT qu’en application de ce même article L171-7, le Préfet peut suspendre le
fonctionnement des installations qui n’ont pas fait l’objet des autorisations requises jusqu’à ce
qu’il ait statué sur la demande d’autorisation ;

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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CONSIDERANT que l’ouverture des établissements se livrant à la vente ou au transit d’animaux
non domestiques doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le Préfet et doit
répondre à des dispositions garantissant le bien être des animaux, la sécurité de l’exploitant, la
sécurité et la tranquillité des tiers, la protection des milieux naturels et la maîtrise des risques
sanitaires ;

CONSIDERANT que la dite autorisation est liée à l’établissement, et qu’elle ne peut être accordée
que sur présentation d’un dossier comportant les pièces mentionnées à l’article R431-13 du
code de l’environnement, et notamment le plan des installations, le plan de répartition des
espèces non domestiques, ainsi que le certificat de capacité du ou des responsables de
l’établissement ;

CONSIDERANT que le dossier de demande d’autorisation d’ouverture initial déposé le 4 janvier
2017 par M. Youssef GUILLI , gérant de la SARL ANIMAL DISTRIBUTION AND CO portait
sur l’établissement nommé LE DOGSTORE sis 37 avenue du 14 juillet - 21300 Chenôve et
que ladite demande n’a jamais pu être instruite par son incomplétude ;

CONSIDERANT que l’établissement LE DOGSTORE sis 37 avenue du 14 juillet - 21300
Chenôve, à ce jour fermé a été transféré au 101 rue des Vignes Dardelain 21160
MARSANNAY LA COTE ;

CONSIDERANT que ce transfert d’établissement rend caduque la demande d’autorisation initiale
dans la mesure ou celle-ci portait sur l’ancien établissement aujourd’hui fermé ;

CONSIDERANT que la SARL ANIMAL DISTRIBUTION AND CO ne détient pas d’autorisation
d’ouverture pour l’établissement LE DOGSTORE sis 101 rue des Vignes Dardelain 21160
MARSANNAY LA COTE et qu’aucun nouveau dossier de demande n’a été déposé ;

CONSIDERANT que l’inspection réalisée le 2 juillet 2018 dans le cadre de l’instruction de la
demande d’autorisation initiale a fait apparaître l’activité d’entretien et de vente de plusieurs
espèces non domestiques ;

CONSIDERANT que cette même inspection a mis en évidence le non-respect des mesures
relatives aux règles générales de détention des animaux non domestiques énoncées par le code
de l’environnement et les arrêtés ministériels susvisés du 25 octobre 1982, du 25 octobre 1995,
du 10 août 2004 et du 8 octobre 2018, que ces anomalies ont été consignées par rapport de
manquement administratif en date du 18 décembre 2018, et que ce rapport, transmis au co-
gérant de l’entreprise, n’a donné lieu à aucune observation de sa part ;

CONSIDERANT que l’absence d’autorisation d’ouverture constitue un manquement aux
dispositions de l’article R413-8 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT le non-respect des dispositions relatives aux règles générales de détention
d’animaux d’espèces non domestiques ;

CONSIDERANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de
l’article L171-7 du code de l’environnement en mettant en demeure la SARL ANIMAL
DISTRIBUTION AND CO co-gérée par Monsieur Youssef GUILLI et Mme Amina Guilli de
respecter l’article R413-8 du code de l’environnement et de suspendre son activité de vente
d’espèces non domestiques ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1er     :  La SARL ANIMAL DISTRIBUTION AND CO est mise en demeure de régulariser sa
situation administrative en déposant auprès de la Direction Départementale de la Protection des

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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Populations un dossier de demande d’autorisation d’ouverture dans un délai de 3 mois à compter de la
notification du présent arrêté.

ARTICLE 2     :  L’exposition à la vente et la vente d’animaux non domestiques de la SARL ANIMAL
DISTRIBUTION AND CO au sein de l’établissement LE DOGSTORE sont suspendues à compter de la
réception du présent arrêté et ce jusqu’à la délivrance de l’autorisation d’ouverture. La SARL ANIMAL
DISTRIBUTION AND CO est responsable de l’entretien des animaux durant toute la durée de la
suspension : elle doit les maintenir dans des conditions respectant leur bien être c’est-à-dire répondant à
leurs besoins physiologiques et comportementaux.

ARTICLE 3     :  En cas d’impossibilité de conserver les animaux non domestiques au sein de
l’établissement, la SARL ANIMAL DISTRIBUTION AND CO est autorisée à les placer auprès d’un
éleveur ou à une association. Tout acte de placement devra être réalisé dans le mois suivant la
notification du présent arrêté et conformément à la législation relative à la détention et au commerce des
animaux non domestiques.

ARTICLE 4     :  Dans le cas où l’une des obligations établies aux articles 1, 2 et 3 ne serait pas satisfaite,
et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre
de l’exploitant les mesures de police prévues à l’article L.171-7 et au point II de l’article L. 171-8 du
code de l’environnement.

ARTICLE 5     :   Délai et Voie de recours (article R. 514-3-1 du Code de l’Environnement).
La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif (22 rue d'Assas, BP 61611, 21016
DIJON Cedex). Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur et l’exploitant. Ce délai
commence à courir du jour où la présente décision leur a été notifiée. Les tiers disposent d’un délai de
quatre mois.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés à l’alinéa précédent.

ARTICLE  6     : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur départemental de la
protection des populations de la Côte-d'Or, le Directeur départemental des territoires, le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte-d'Or.

                      Fait à Dijon, le 16 janvier 2019

                                                                    Le Préfet,
            Pour le Préfet et par délégation,

        Pour Le Directeur Départemental de la Protection des
populations,

         Le Chef du service santé et protection animales,
        Protection de l’environnement,

Signé

Dr Marie Eve TERRIER

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2018 instituant une cellule

de veille sur le loup dans le département de la Côte-d'Or
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Direction départementale des territoires
Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 FÉVRIER 2019
PORTANT MODIFICATION DE ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 26 JUIN 2018
INSTITUANT UNE CELLULE DE VEILLE SUR LE LOUP 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

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

son action 2.1 « renforcer le pilotage du plan sur les fronts de colonisation » ;

VU l’arrêté préfectoral du 26 juin 2018 instituant une cellule de veille sur le loup dans le 

département de la Côte-d’Or ;

VU la demande par laquelle Monsieur le président de la société d’histoire naturelle d’Autun 

sollicite d’être membre de la cellule ;

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

A R R E T E
Article 1

A l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2018, article relatif à la composition de la

cellule, est ajouté, en ce qui concerne les associations, le président de la société d’histoire

naturelle d’Autun ou son représentant.

Article 2

Toutes les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2018 sont inchangées.

Article 3

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur départemental des

territoires de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la

Côte-d’Or et dont une copie sera adressée aux services, organismes et structures membres de

la cellule de veille.

Le préfet,

Signé : Bernard SCHMELTZ
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ARRETE PREFECTORAL en date du 11 février 2019

modifiant l'arrêté préfectoral du 16 mai 2017 portant
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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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 février 2019 modifiant l'arrêté préfectoral du 16 mai 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de COUTERNON

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  20  janvier  1961  portant  constitution  de  l'association  foncière  de
COUTERNON ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 16 mai 2017 portant renouvellement du bureau de l'association foncière
de COUTERNON ; 

VU le courrier de la Chambre d’Agriculture en date du 29 janvier 2019 désignant un membre du
bureau de l'association foncière de COUTERNON ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 56 en date du 25 janvier 2019 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  Maurice  MASTIER est  nommé  membre  du  bureau  de  l’association  foncière  de
COUTERNON en remplacement de Monsieur Robert JOLY, décédé.

Article 2     :  

La liste des membres du bureau de l’association foncière de COUTERNON notifiée par arrêté
préfectoral en date du 16 mai 2017 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de COUTERNON et le maire de la commune de COUTERNON 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 COUTERNON.

Fait à DIJON, le 11 février 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies renouvelables

Signé :  Laurent TISNE

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

21-2019-02-11-008
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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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 février 2019 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de CHAMPAGNE SUR VINGEANNE

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 26 octobre 1959 portant constitution de l'association foncière
de CHAMPAGNE SUR VINGEANNE ;

VU l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de CHAMPAGNE SUR VINGEANNE ; 

VU la délibération du conseil  municipal en date du 25 janvier 2019 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 29 janvier 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 56 du 25 janvier 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de 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  CHAMPAGNE  SUR
VINGEANNE pour une période de SIX ANS :

* le  maire  de la  commune de  CHAMPAGNE SUR VINGEANNE ou un conseiller  municipal
désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BARTET Laurent - Monsieur PIERRE Michel
- Monsieur FAVET Hervé - Monsieur POYER Fabrice
- Madame FOURNEY Monique - Monsieur SAUVAGEOT Daniel
- Monsieur OUDIN Eric - Monsieur VALICHON Laurent

*  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 CHAMPAGNE SUR VINGEANNE et le maire de la commune de CHAMPAGNE
SUR VINGEANNE 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  CHAMPAGNE SUR
VINGEANNE.

Fait à DIJON, le 11 février 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé : Laurent TISNE

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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21-2019-02-11-009

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 février 2019

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de LUX
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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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 février 2019
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de LUX

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 18 août 1960 portant constitution de l'association foncière de
LUX ;

VU l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de LUX ; 

VU la délibération du conseil  municipal en date du 21 janvier 2019 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 4 février 2019 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 56 du 25 janvier 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de 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 LUX pour une période de SIX ANS
:

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BACHELARD André - Monsieur CARTAUT Fabrice
- Monsieur BACHELARD Laurent - Monsieur LECURET Guillaume
- Monsieur BACHOTET Nicolas - Monsieur LECURET Vincent
- Monsieur BAILLET Christian - Monsieur PEUREUX Patrick
- Monsieur BECOURT Guillaume - Monsieur SEGUIN Jean-Marc

*  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 LUX et le maire de la commune de LUX 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 LUX.

Fait à DIJON, le 11 février 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé : Laurent TISNE

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

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site 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

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  en  date  du  11  février  2019  portant  renouvellement  du  
bureau  et  approuvant  la  mise  en  conformité  des  statuts  de  l'association  foncière  
de SAULON-LA-CHAPELLE

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et
notamment son article 60 ;

VU le  décret  d’application  n°  2006-504  du  3  mai  2006  portant  application  de  l’ordonnance  
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses articles 13,19,20,40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires ruraux ;

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

VU la  circulaire  du  ministère  de  l’intérieur  du  11  juillet  2007  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires ;

VU l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1958 portant constitution de l'association foncière de SAULON-LA-
CHAPELLE ;

VU l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2006 dernier en date, portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de SAULON-LA-CHAPELLE ;

VU la délibération du conseil municipal du 21 janvier 2019 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 1 er février 2019 nommant l'autre moitié
des membres ;
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VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date du 20 décembre 2018 portant adoption
des statuts proposés par le bureau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du décret
susvisés ; 

VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi que la liste des terrains qui y sont inclus,
pièces annexées aux statuts ;

VU le dépôt du dossier des statuts en date du 2 janvier 2019 par le président de l'association foncière à la
sous-préfecture de Beaune ;

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

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

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de SAULON-LA-CHAPELLE pour une période de
SIX ANS :

- le maire de la commune de SAULON-LA-CHAPELLE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur ALLEXANT Christophe - Monsieur CORNEMILLOT Guy
- Monsieur BAUMONT Damien - Monsieur GARNIER Vincent
- Monsieur BOURGEOT Bertrand - Monsieur LUCOT Ludovic
- Monsieur BOURGEOT Jean-Claude - Monsieur LUCOT Marc
- Monsieur BOURGEOT Philippe - Monsieur LUCOT Pierre

- 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 :
Sont également approuvés les statuts de l'association foncière de SAULON-LA-CHAPELLE tels qu'adoptés
par son assemblée générale des propriétaires le 20 décembre 2018 afin de les mettre en conformité avec les
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la
liste des terrains et des propriétaires.
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Article 4 :
Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de  l'association  foncière  de  
SAULON-LA-CHAPELLE et  le  maire  de  SAULON-LA-CHAPELLE,  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.  En  outre  l’arrêté  sera  notifié  par  le  président  à  chacun  des  membres  du  bureau  de
l’association  foncière,  il  sera  affiché  dans  chacune  des  communes  sur  le  territoire  desquelles  s’étend  le
périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera
adressée par la direction départementale des territoires à :

La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de SAULON-LA-CHAPELLE,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 11 février 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et 

énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE

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).

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

http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêts de la commune DE BLANOT 
Contenance cadastrale : 180,8773 ha  
Surface de gestion : 180,88 ha 
Révision du document d'aménagement 
2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'Aménagement des forêts de la commune 

de BLANOT  
pour la période 2019-2038 

 

 
 
 

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

Préfet de la Côte d'Or 

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

 
 

 

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

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

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Blanot en date du 8 Novembre 2018, 
visé par la Sous-préfecture de Beaune le 09 Novembre 2018, donnant son accord au projet 
d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet à 
M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-72-D du 01 décembre 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ;  

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

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

Article 1er : Les forêts de la commune de BLANOT (COTE-D'OR), d’une contenance de 180,88 ha, est 
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en 

assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  

 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 180,42 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (80%), douglas (13%) et d’autres feuillus (7%). Le reste, soit 0,46 ha, est constitué de route 
forestière, place de dépôts non boisés. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 97.56 ha, futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière sur 
37.12 ha, Attente sans traitement défini sur 29.29 ha, taillis-sous-futaie (TSF) sur 16.45 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de ces 
peuplements seront le chêne sessile (118,94ha), et le douglas (32,19ha). Les autres essences seront 
favorisées comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 

-  La forêt sera divisée en huit groupes de gestion : 

 Un groupe de régénération, d’une contenance de 5,78 ha, au sein duquel 5,78 ha seront 
nouvellement ouverts en régénération, 5,78 ha seront parcourus par une coupe définitive au 
cours de la période, et 5,78 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 8,52 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

 Deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 83,26 ha, qui seront parcourus 
par des coupes selon une rotation variant de 7 à 15 ans en fonction de la croissance des 
peuplements ; 

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 37,12 ha, qui sera parcouru par des 
coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation variant de 8 à 
14 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

 Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 16,45 ha, qui fera l'objet de coupes 
selon une rotation d’environ 35 ans ; 

 Un groupe d'attente, d’une contenance de 29,29 ha, qui sera laissé en croissance libre sur la 
période ; 

 Un groupe hors sylviculture constitué de route forestière et place de dépôts, d’une 
contenance de 0,46 ha, qui sera laissé en l’état. 

 

 

- Une place de dépôt sera créée afin d’améliorer la desserte du massif ; 
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- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la COMMUNE 
de BLANOT; de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre 
toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la 
capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse 
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur 
les peuplements ; 

 

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

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

 

 
    Besançon, le 11/02/2019 

 
 

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

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

 
 
 

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

 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : CÔTE-D'OR 
Forêt communale de VILLECOMTE 
Contenance cadastrale : 225,0603 ha  
Surface de gestion : 225,06 ha 
Révision du document d'aménagement 
2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  

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

VILLECOMTE 
pour la période 2019-2038 

 

 
 

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

Préfet de la Côte d'Or 

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

 
 
 

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

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

VU la délibération du Conseil Municipal de Villecomte en date du 05/12/2018, visé par la 
Préfecture de Dijon le 14/12/2018, donnant son accord au projet d'aménagement forestier 
qui lui a été présenté ; 

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

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

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-72-D du 01 décembre 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ;  

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

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

ARRÊTE 

 

Article 1er : La forêt communale de VILLECOMTE (CÔTE-D'OR), d’une contenance de 
225,06 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 225,06 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (62%), autres feuillus (25%), hêtre (13%).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en taillis-sous-futaie (TSF) 
sur 173.25 ha, futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière sur 32.92 ha, futaie 
régulière sur 4.63 ha. 

Les essences principales objectifs qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion 
de ces peuplements seront le chêne sessile (191,49 ha), le hêtre (19,31 ha). Les autres essences 
seront maintenues comme essences objectif associées. 

 

 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 

-  La forêt sera divisée en cinq groupes de gestion : 

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 4,63 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 32,92 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation variant 
de 12 à 15 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

 Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 173,25 ha, qui fera l'objet de 
coupes selon une rotation de 65 ans ; 

 Un groupe d’îlots de sénescence, d’une contenance de 5,76 ha, qui sera laissé à son 
évolution naturelle, au profit de la biodiversité ; 

 Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de 8,50 ha, qui sera laissé à 
son évolution naturelle ; 

- 0,2 km de route forestière sera renforcée et une place de dépôt sera créée afin d’améliorer 
la desserte du massif ; 

 

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

 

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

 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la CÔTE-D'OR. 
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    Besançon, le 11 février 2019 
 

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

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

 
 
 
 

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

 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale d’AGENCOURT 
Contenance cadastrale : 47,2210 ha  
Surface de gestion : 47,22 ha 
Révision du document d'aménagement :  
2017-2036 
 
 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale                    

d'AGENCOURT 
pour la période 2017-2036 

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

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

 

Préfet de la Côte d'Or 

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

 

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

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU l'article R212-4 du Code Forestier ; 

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

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

VU la décision du Conseil Municipal d’Agencourt en date du 18 juin 2018, donnant son accord 
au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des 
articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation de Natura 2000 ; 

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

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

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-72-D du 01 décembre 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

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

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

Article 1er : La forêt communale d’AGENCOURT (COTE-D'OR), d’une contenance de 47,22 ha, 
est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout 
en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 46,62 ha, actuellement composée de chêne 
pédonculé (54 %), chêne sessile (25 %), autres feuillus (12 %), cerisier (6 %), hêtre (2 %), frêne 
(1 %). Le reste, soit 0,60 ha, est constitué de la route forestière. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 46.62 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (5,22ha), le chêne sessile à cernes larges (37,18ha), le 
chêne pédonculé (3,65ha), le robinier (0,57ha). Les autres essences seront maintenues comme 
essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 

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

-  La forêt sera divisée en sept groupes de gestion : 

 Deux groupes de régénération, d’une contenance de 8,95 ha, au sein duquel 7,03 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 8,95 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 11,45 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 7,05 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

 3 groupes d’amélioration, d’une contenance de 30,62 ha, qui seront parcourus par des coupes 
selon une rotation variant de 8 à 15 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

 Un groupe hors sylviculture de 0.6 ha (emprises de routes qui sera laissé en l’état) 

- 0,735 km de route forestière et 1 place de retournement seront proposés d’être remis aux 
normes afin d’améliorer la desserte du massif ; 

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

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

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale d’AGENCOURT, présentement 
arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme 
de coupes et de travaux sylvicoles, à l’exclusion des travaux d’infrastructures, au titre : 

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la ZPS FR260015011 « Forêt de Cîteaux 
et environs », instaurée au titre de la Directive européenne « Oiseaux » et la ZSC FR2601013 
« Forêt de Cîteaux et environs » instaurée au titre de la Directive européenne « Habitats » ; 
considérant que la forêt est située pour 85 % de sa surface dans le site NATURA 2000 ; 
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Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de COTE-D'OR. 

 

 
        Besançon, le 8 février 2019 
 
 
 

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

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

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-02-01-010

Délégation de signature du comptable, responsable de la

trésorerie de Dijon Municipale 
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE SPÉCIALISÉE DE DIJON MUNICIPALE

Le comptable, responsable de la Trésorerie de Dijon Municipale 

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 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5 .

Arrête   :

Article 1  er   

Délégation  générale de  signature  est  donnée  à  Mme  Laurence  DEMESLAY et  Madame  Laurence
GUYOT, inspectrices  des finances publiques,  adjointes  au comptable chargé de la trésorerie de Dijon
municipale, à l’effet de signer et effectuer en mon nom, et uniquement en mon absence, tous les actes
relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent.

Article 2 

Délégation spéciale de signature est  donnée  à l’effet  de signer et  effectuer en mon nom,  aux agents
désignés ci-après :

Domaine
Prénom et Nom

Grade

Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

L'ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites  et
actions  en justice  et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

Laurence DEMESLAY
inspectrice des finances publiques

Laurence GUYOT
inspectrice des finances publiques

Décisions  gracieuses  :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

Marie-José YVON
contrôleur des finances publiques

Dominique BARBE
contrôleur des finances publiques

Olivier DE PALMA
contrôleur des finances publiques

Vincent MATHIS
agent des finances publiques

Sébastien PILLENIERE
agent des finances publiques

Sans objet 6 mois

pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

1000 €
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Domaine
Prénom et Nom

Grade

Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

Octroi  de  remises  de  majorations  et
de frais

Marie-José YVON
contrôleur des finances publiques

Dominique BARBE
contrôleur des finances publiques

Olivier DE PALMA
contrôleur des finances publiques

Vincent MATHIS
agent des finances publiques

Sébastien PILLENIERE
agent des finances publiques

pour laquelle une
remise de

majoration et de
frais peut être

accordé
100 €

Tous  actes  d’administration  et  de
gestion du service, en l'absence de M.
ou  Mme   (comptable)  et  de  M.  ou
Mme   (adjoint) 

Sans objet 

Article 3 

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

A  DIJON, le 1er février 2019

Le comptable, 

Bernard MAISON
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Hospices Civils de Beaune

21-2019-02-06-004

Délégation de signature - décision 11/2019 (Annick

BEAUSIRE - Institut de formation)
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DECISION n° 11/2019 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – Mme Annick BEAUSIRE - Tous 

les actes et décisions afférents au fonctionnement de l’Institut de 

Formation des Hospices Civils de Beaune 

 
 

  Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles : 
L. 6141-1 relatif aux établissements publics de santé, 
L. 6143-7 relatif aux attributions du directeur d’un établissement public de santé, 
D. 6143-33 à D. 6143-36 permettant au directeur d’un établissement public de santé de 
déléguer sa signature et définissant les conditions et modalités de cette délégation ; 

 Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 

 Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié notamment par les arrêtés des 18 Mai 2017 et 17 Avril 
2018 relatifs au diplôme d’état d’infirmier, à l’arrêté du 22 Octobre 2005 modifié relatif à la 
formation conduisant au diplôme d’état d’aide-soignant, aux agréments de leur directeur ; 
 
Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 

DECIDE 
 

 Article 1er : Délégation est donnée à Mme Annick BEAUSIRE, pendant les absences 
programmées de Mme Sabrina PRUD’HOMME, Directrice de l’institut de formation en soins 
infirmiers et d’aides-soignants, pour signer tous les actes et décisions afférents au 
fonctionnement de l’Institut de Formation des Hospices Civils de Beaune et en particulier : 
 

1. Fonction pédagogique IFSI et IFAS : 
 Epreuves de sélection : 

 Règlement intérieur 
 Procédure du concours envoyée à l’ARS 
 Convocation des candidats 
 Courriers aux surveillants du concours 
 Courriers aux jurys (pour correction copies, épreuves orales) 
 Gestion et animation des jurys d’admissibilité et d’admission 
 Compte rendu des décisions des jurys d’admissibilité et d’admission 
 Liste des candidats admissibles pour affichage 
 Courriers individuels de notification des résultats aux candidats 

 
 Suivi de la formation : 

 Attestations de formation 
 Règlement intérieur de l’IFSI et de l’IFAS 
 Attestations diverses inhérentes à la formation 
 Conventions de stage pour les étudiants et élèves 
 Relations et décisions en lien avec le déroulement des stages 
 Convocations des membres de la Commission d’Attribution des Crédits (CAC) 
 Fiches individuelles des résultats par semestre 
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 Dossiers de formation pour présentation au jury final (IFSI et IFAS) 
 Convocations et notifications d’avertissements si problèmes disciplinaires 
 Courriers aux étudiants et élèves suite aux interruptions de formation, césure 

et/ou reprises de formation 
 Instance compétente pour les orientations générales de l’institut (IFSI), section 

compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des 
étudiants (IFSI), section compétente pour le traitement des situations disciplinaires 
(IFSI), section relative à la vie étudiante (IFSI), Conseil technique (IFAS), Conseil de 
discipline (IFAS) 
 Convocation des membres et transmission des éléments de dossiers 
 Elaboration de rapports motivés 
 Rapports circonstanciés présentés aux instances 
 Décisions prises par le directeur suite à l’avis des instances (notifications) 
 Compte-rendu des instances 
 Autorisations diverses 

 
2. Gestion du personnel : 

 Gestion du temps de travail 
  Evaluations annuelles agents titulaires ou contractuels 
  Demandes de formations au plan de formation annuel 
  Frais de déplacement des formateurs 
  Rapports éventuels 
 

3. Logistique : 
 Gestion des commandes 
 Demandes de matériel / Plan d’équipement annuel 
 Demandes de travaux / Plan de travaux annuel 
 Gestion et validation des différents devis 
 Gestion des interventions techniques et logistiques 

 
4. Partenaires extérieurs : 

 Représentation ARS, DRJSCS, Conseil Régional, Université, autres instituts de 
formation, CEFIEC, GERACFAS, ANDEP, Pôle Emploi, Mission locale, partenaires de 
l’Education Nationale 

 Organismes OPCA, Trésor Public, DIRECCTE  
 
 
 
 
 
 

 
Fait à Beaune, le 6 février 2019 
 
Signé 
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DECISION n°13/2019 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE  
 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 
Monsieur François POHER, Directeur des Hospices Civils de Beaune, établissement 
support du GHT Sud Côte d’Or, et de l’EHPAD de Bligny/Ouche, 
 

DECIDE 
 ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame CAMPIER-HALLEY 

Christine, Directrice Adjointe chargée des Services Economiques, aux fins de procéder 
à l’engagement et à la liquidation des dépenses sur les comptes suivants : 
- comptes de classe 2 
- comptes de classe 3 (à l’exception des comptes gérés par le Pharmacien)  
- comptes 60 (à l’exclusion des comptes  relevant de la compétence du Pharmacien),  
- comptes 61, 62 (à l’exclusion du 621)  
- 65, 67 

 
 ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Madame CAMPIER-HALLEY 

Christine, Directrice Adjointe chargée des Services Economiques, pour : 
- les marchés publics et les avenants dont le montant total est inférieur au seuil de 

procédure formalisée,  
- les avenants sans incidence financière, tous les actes relatifs à la conduite, à la 

procédure des marchés et à leur exécution,  
- les marchés publics et les avenants des produits pharmaceutiques et des 

dispositifs médicaux stériles, 
- les titres de recettes. 

 
 ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame CAMPIER-HALLEY 

Christine, Directrice Adjointe chargée des Services Economiques, délégation est 
donnée à Mme CORNUET Karine pour signer : 

- les actes préparatoires (demandes de pièces ou d’informations  
complémentaires…) utiles à la passation de marchés publics,  

- les avenants sans incidence financière,  
- les bons de commande passés en application des marchés publics ou auprès de 

centrales d’achat, étant précisé que le montant par bon de commande est 
limité à 20 000€ HT,  
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- les acceptations de devis et les bons de commandes passées en dehors de 
toute procédure de publicité et de mise en concurrence dans la limite de 
10 000€ HT par bon de commande,  

- les factures d’un montant inférieur à 10 000 € HT passées en liquidation 
directe. 

- Les titres de recettes d’un montant inférieur à 10 000€ HT 
 
 ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame CAMPIER-HALLEY 

Christine, Directrice Adjointe chargée des Services Economiques, délégation est 
donnée à Mme SKORUPKA Nathalie pour signer : 

- les actes préparatoires (demandes de pièces ou d’informations  
complémentaires…,) utiles à la passation de marchés publics,  

- les avenants sans incidence financière,  
- les bons de commande passés en application des marchés publics ou 

auprès de centrales d’achat, dans la limite de 5 000€ HT par bon de 
commande,  

- les acceptations de devis et les bons de commandes passées en dehors de 
toute procédure de publicité et de mise en concurrence dans la limite de 
1000€ HT par bon de commande.  

 
 ARTICLE 5 : Concernant les achats mutualisés réalisés pour le compte du GHT Sud 

Côte d’Or, délégation de signature est donnée à Madame CAMPIER-HALLEY 
Christine, Directrice Adjointe chargée des Services Economiques pour :  

-  les marchés publics et les avenants dont le montant total est inférieur au seuil 
de procédure formalisée  

- les avenants sans incidence financière, tous les actes relatifs à la conduite, à la 
procédure des marchés et à leur exécution, sauf lorsqu’ils font l’objet d’une 
décision de non-reconduction par l’un des établissements partie au GHT 

- dans le cas des achats refacturés aux établissements du GHT, l’engagement et 
à la liquidation des dépenses sur les comptes énumérés à l’article 1, ainsi que 
les titres de recettes 

  
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame CAMPIER-HALLEY Christine, Directrice 
Adjointe chargée des Services Economiques, délégation est donnée à Madame CORNUET 
Karine pour signer, pour le compte du GHT Sud Côte d’Or : 

- les actes préparatoires (demandes de pièces ou d’informations  
complémentaires…) utiles à la passation de marchés publics,  

- les avenants sans incidence financière 
- les titres de recette d’un montant inférieur à 10000 € HT 

 
 
 
 
Fait à Beaune, le 08 février 2019 
 
Signé 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-02-11-005

Arrêté n°80 du 11 février 2019 modifiant l'arrêté n°209

DU 6 mars 2018 portant renouvellement de la commission

consultative de l'environnement de l'aérodrome

Dijon-Bourgogne
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par Mme Viviane BOUVET
Tél. : 03 80 44 65 25 – viviane.bouvet@cote-or.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ n° 80 du 11 février 2019 
Modifiant l’arrêté n° 209 du 6 mars 2018 portant renouvellement de la commission

consultative de l’environnement de l'aérodrome Dijon-Bourgogne

VU le  code  de  l’environnement  et  notamment  les  articles  L 571-13,  R.  571-70  et
suivants ;

VU  le  code  de  l'urbanisme  et  notamment  ses  articles  L.147-1  et  suivants  et  
R.147-1 et suivants ;

VU le code des relations entre le public et l'administration, et notamment ses articles
R.133-1 à R. 133-15 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 209 du 6 mars 2018 portant renouvellement de la commission
consultative  de  l’environnement  de  l’aérodrome de  DIJON-BOURGOGNE,  modifié  par  arrêté  
n° 288 du 11 avril 2018 ;

VU  le  décret  du  25  juillet  2018  portant  élévations,  promotions,  nominations  et
affectations dans la 1re et 2e section des officiers généraux, nommant le Général de division Thierry
CAILLOZ, commandant de la région de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d'Or au 1er août 2018 ;

VU  l’ordonnance  du  27  septembre  2018  par  laquelle  le  Tribunal  de  Commerce  a
prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société AIRBORNE CONCEPT ;

VU l’arrêté  modificatif  n°  858 du 20 novembre  2018 modifiant  l’arrêté  n°  209 du
6  mars  2018  portant  renouvellement  de  la  commission  consultative  de  l’environnement  de
l'aérodrome Dijon-Bourgogne ; 

VU le message électronique du 29 janvier 2019, par lequel le représentant de la société
BABCOCK, chef de base du site de DIJON de la société BABCOCK MCS FRANCE, propose de
remplacer M. Emmanuel SOUBROUILLARD par M. Philippe FIEVET comme membre titulaire de
la commission, et M. Yann FAGON par M. Cyrille MANCINI comme membre suppléant ;

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

ARRÊTE

Article  1   : La  composition  de  la  commission  consultative  de  l'environnement  de  l'aérodrome
DIJON-BOURGOGNE, telle que visée à l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 209 du 6 mars 2018
susvisé, est modifiée comme suit :

Au titre des professions aéronautiques (6 sièges)

b) représentants des usagers de l’aérodrome (3 sièges)

...

Titulaire :  M. Philippe FIEVET, chef de base du site de DIJON de la société BABCOCK MCS 
FRANCE.
Suppléant : M. Cyrille MANCINI.

Le reste sans changement.

Article 2 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, et
dont copie sera adressée à chacun des membres de la commission.

Fait à DIJON, le 11 février 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

le secrétaire général 

Original signé : Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-02-13-002

Arrêté n°84 du 13 février 2019 portant interdiction de

manifester le samedi 16 février 2019 à différents endroits

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

                                            

Arrêté n°84 du 13 février 2019 portant interdiction de manifester
le samedi 16 février 2019

à différents endroits du centre ville de DIJON

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

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

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

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

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

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

Vu l’urgence ;

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

Considérant les violences volontaires constatées lors de ces manifestations ;

Considérant les  appels à  manifester relayés  par  les réseaux sociaux pour  le  samedi  16 février
2019 ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;
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- 2 -

Arrête

Article 1 :   Toute manifestation organisée le samedi 16 février 2019 est interdite à Dijon de 8H00
à 22H00 : 

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

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

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

Fait à Dijon : le 13 février 2019,
 

     Le Préfet
 

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

21-2019-02-11-001

Arrêté préfectoral n° 78 fixant la liste des organisations

syndicales habilitées à désigner des représentants au sein

du comité d'hygiène , de sécurité et des conditions de

travail (CHSCT ) de la préfecture de la Côte d'Or
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DIRECTION REGIONALE ET 
DEPARTEMENTALE DES RESSOURCES 
HUMAINES ET DES MOYENS
Service départemental d’action sociale
du ministère de l’intérieur

Affaire suivie par Nathalie IVALDI
Tél. : 03.80.44.66.33
Fax : 03.80.44.69.21
E-mail : nathalie.ivaldi@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 78  fixant la liste des organisations syndicales habilitées à
désigner des représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de

travail de la préfecture de la Côte d’Or

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi  n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique ;

VU le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ; 

VU le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  modifié  relatif  aux  comités
techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;

VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2014 portant création du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de service déconcentré dans certains services déconcentrés
du ministère de l'intérieur ;

VU l’arrêté ministériel du 31 juillet 2014 portant création du comité technique de
proximité des services de préfecture du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;

VU l’arrêté préfectoral du 06 juin 2018 portant composition du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail de la préfecture de la Côte d’Or ;

VU le  procès  verbal  de  dépouillement  et  de  proclamation  des  résultats  des
élections  professionnelles  du  6  décembre  2018  pour  la  désignation  des  représentants  du
personnel au sein du comité technique de la préfecture de la Côte d’Or ;
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CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de la composition
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la préfecture de la Côte d’Or ;

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

A R R E T E

Article  1  er     : Sont habilitées  à  désigner  les  représentants  du  personnel  au  sein  du  comité
d’hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  susvisé,  les  organisations  syndicales
suivantes :

TITULAIRES SUPPLEANTS
F.O. 5 sièges 5 sièges
C.F.D.T. 2 sièges 2 sièges

Article  2     : Les  syndicats  énumérés  à  l’article  1er disposent  d’un délai  maximal  de  trois
semaines  à  compter de la  notification du présent  arrêté pour  désigner leurs représentants
titulaires et suppléants.

Article 3     : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Côte-d’Or et notifié à chacune des organisations syndicales.

Fait à Dijon, le 11 février 2019,

Le préfet,

Signé

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-02-12-002

Arrêté préfectoral n° 81 - SG du 12 février 2019 portant

autorisation de création d'une chambre funéraire à

Chenôve.
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Affaires Locales
et de l’Intercommunalité                   Le préfet de la région Bourgogne-Franche Comté 
Affaire suivie par Mme BUDRIA         Préfet de la Côte d’Or
Tél : 03 80 44 66 18         Officier de la Légion d’Honneur
Courriel : anita.budria@cote-dor.gouv.fr   Officier de l’Ordre National du mérite

         

ARRETE PREFECTORAL N° 81 du 12 février 2019
PORTANT AUTORISATION DE CREATION

D’UNE CHAMBRE FUNERAIRE A CHENOVE

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2223-37 et
R.2223-74 ; 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 modifiant les dispositions réglementaires
relatives aux opérations funéraires, et notamment l’article R.223-74 du code précité ; 

Vu la  demande  du  13  novembre  2018  présentée  par  la  SARL  Pompes  Funèbres
Dijonnaises Marbrerie dont le siège social est située 211 bis rue d’Auxonne à DIJON (21000) ; 

Vu le  rapport  du directeur  de l’Agence Régionale de la Santé de Bourgogne Franche-
Comté en date du 20 décembre 2018 ; 

Vu l’avis rendu par le conseil municipal de la ville de CHENOVE le 4 février 2019

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et
Technologiques (CODERST) lors de sa réunion du 5 février 2019 ; 

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, 

ARRETE

Article 1er : M. Sébastien JOUAN, directeur de la société Pompes Funèbres Dijonnaises
Marbrerie, dont le siège social est situé 211 bis rue d’Auxonne à DIJON (21000) – SIREN 509
990 149 est autorisé à créer une chambre funéraire à CHENOVE, 21 rue Jean Moulin (ZAC
Dijon-Chenove). 

…/...
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Article 2 : Le projet devra respecter en tout point les dispositions techniques établies par
les articles D2223-80 à D2223-84 du code général des collectivités territoriales.

Article 3 : Avant son ouverture au public, cette chambre funéraire devra faire l’objet d’une
vérification par  un organisme de contrôle  accrédité  pour ces activités  par le  Comité Français
d’Accréditation (COFRAC), conformément à l’article D2223-87 du code général des collectivités
territoriales.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le maire de CHENOVE,
le directeur de la société Pompes Funèbres Dijonnaises, le directeur départemental des territoires
de la Côte d’Or, le directeur départemental de la protection des populations de la Côte d’Or, le
directeur  régional  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de
l’emploi  de  Bourgogne-Franche-Comté,  le  général  commandant  la  région  de  gendarmerie  de
Bourgogne, commandant le groupement de gendarmerie de la Côte d’Or, le directeur de l’Agence
Régionale de Santé dela région Bourgogne-Franche-Comté,  sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant et dont copie sera publiée
sur le site internet de la préfecture.

       Fait à Dijon, le 12 février 2019
                   Pour le préfet et par délégation,

                                       Le secrétaire général, 

                                     Signé Christophe MAROT
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21-2019-01-16-006

Arrêté préfectoral n°25 du 16 janvier 2019

portant renouvellement de l’agrément pour les formations

aux premiers secours à la délégation de Côte d’Or/Nièvre

de l’Union Nationale des Associations des Secouristes et

Sauveteurs des groupes de La Poste et de France Télécom

(UNASS)
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de la Sécurité Civile Le Préfet de la Région Bourgogne

Préfet de la Côte-d'Or
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 25 du 16 janvier 2019
portant renouvellement de l’agrément pour les formations aux premiers secours à la délégation de
Côte d’Or/Nièvre de l’Union Nationale des Associations des Secouristes et Sauveteurs des groupes
de La Poste et de France Télécom (UNASS)

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

VU le décret n°92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

VU l'arrêté  du  8  juillet  1992  modifié  relatif  aux  conditions  d'habilitation  ou  d'agrément  pour  les
formations aux premiers secours ;

VU l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié,  fixant le référentiel  national de compétence de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

VU l’arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétence de sécurité civile relatif
à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;

VU l’arrêté du 14 novembre 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétence de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

VU l’arrêté du 8 août 2012, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité
d’enseignement « Pédagogie initiale et commune de formateur » ;

VU l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ;

VU l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours
civiques » ;

VU l'arrêté du Ministre de l'intérieur du 24 mai 1993 portant agrément à l’UNASS pour les formations
aux premiers secours ;

VU l’agrément  n°  PAE FPSC -  1605A07  délivré  le  20  mai  2016  à  l’UNASS  par  le  Ministère  de
l’intérieur relatif à la formation à l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur
en prévention et secours civiques» ;
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VU l’agrément n° PAE FPS - 1605A30 délivré le 20 mai 2016 à l’UNASS par le Ministère de
l’intérieur  relatif  à  la  formation  à  l’unité  d’enseignement  « Pédagogie  appliquée  à  l’emploi  de
formateur aux premiers secours » ;

VU  l’agrément  n°  PSC1  –  1605A46 délivré  le  20  mai  2016  à  l’UNASS par  le  Ministère  de
l’intérieur relatif à la formation à l’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau
1 » ;

VU  l’agrément  n°  PSE1  –  1806A09 délivré  le  28  juin  2018  à  l’UNASS par  le  Ministère  de
l’intérieur relatif à la formation à l’unité d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau
1 » ;

VU  l’agrément  n°  PSE2  –  1806A09 délivré  le  28  juin  2018  à  l’UNASS par  le  Ministère  de
l’intérieur relatif à la formation à l’unité d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau
2 » ;

VU l’attestation d’affiliation à l’UNASS de la délégation de Côte d’Or/Nièvre (UNASS 21/58) en
date du  8 janvier 2019 ;

VU la  demande d'agrément  départemental  présentée par  le  président  de l’UNASS 21/58 le  11
janvier 2019 ;

Sur proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet,

A R R E T E 

ARTICLE 1 :  En application de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé,  l’UNASS 21/58  est
agréée, sous le numéro 21/FPS/93/002, pour délivrer les unités d’enseignement suivantes, 

➢ prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1),
➢ premiers secours en équipe 1 et 2 (PSE1 - PSE2),
➢ pédagogie appliquée à  l’emploi  de formateur  en prévention  et  secours  civiques

(PAE – FPSC),
➢ pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours (PAE – FPS),

ARTICLE 2 : l’UNASS 21/58 s’engage à  :

➢ assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites
dans le dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les
premiers secours et leur formation ;

➢ disposer  d'un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins  et  moniteurs,  pour  la
conduite satisfaisante des sessions qu'elle organise ;

➢ assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;

➢ proposer  des  médecins  et  moniteurs  pour  participer  aux  jurys  d'examens  des
différentes formations aux premiers secours ;

➢ adresser annuellement un bilan d'activités faisant apparaître notamment le nombre
d'auditeurs et le nombre de certificats délivrés.
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ARTICLE 3 :  S’il  est  constaté  des  insuffisances graves dans  les  activités  de  l’UNASS 21/58,
notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la
délivrance  de  l’agrément  ou  à  celui  présenté  dans  les  référentiels  internes  de  formation  et  de
certification, le préfet peut :

➢ suspendre les sessions de formations;
➢ suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
➢ retirer l’agrément.

En cas de retrait de l’agrément, un délai de six mois sera respecté avant de pouvoir instruire une
nouvelle demande.

ARTICLE 4 : Toute modification apportée au dossier de demande d’agrément devra être signalée,
sans délai, au préfet.

ARTICLE 5 :  Cet  agrément  est  délivré pour une durée de  deux ans à compter  de la date de
notification à Monsieur le président de l’UNASS 21/58.
Chaque  formation  citée  à  l’article  du  présent  arrêté,  fait  l’objet  d’une  décision  individuelle
d’agrément délivrée par le ministère de l’Intérieur qui en fixe les dates de validité.

ARTICLE 6 : Le Sous-préfet, directeur de cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or  et  notifié  à
Monsieur le président de l’UNASS 21/58 

LE PRÉFET,

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice des Sécurités,

Catherine MORIZOT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-02-14-001

Arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle

de Collonges et Premières
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21-2019-01-31-009

Arrêté préfectoral portant modification des statuts de la

communauté de communes Mirebellois et Fontenois
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-02-11-002

Arrêté préfectoral portant projet de périmètre et de statuts

du syndicat intercommunal à vocation scolaire dénommé

SIVOS Georges Parizon
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21-2019-02-13-001

Avis de la CDAC du 8 février 2019 sur le projet

d'extension du supermarché INTERMARCHE de

FLEUREY SUR OUCHE
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Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

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

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

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

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 8 février 2019 prises
sous la  présidence de M. Joël  BOURGEOT, sous-préfet  de Montbard,  représentant  M. le
préfet ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

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

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

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et  du numérique,  notamment son chapitre 1er relatif  à  la revitalisation des
centres-villes ;

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

VU  l'arrêté préfectoral n° 144 du 20 février 2018 portant renouvellement de la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 360 du 14 mai 2018 relatif à la présidence de la 
CDAC ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-02-13-001 - Avis de la CDAC du 8 février 2019 sur le projet d'extension du supermarché INTERMARCHE de FLEUREY
SUR OUCHE 96



VU la demande de permis de construire  n° PC 021 273 18 E0025 déposé à la
mairie de FLEUREY SUR OUCHE le 15 novembre 2018 par la SAS DIFLE, comprenant une
demande d’autorisation d’exploitation commerciale enregistrée au secrétariat de la CDAC le
19 décembre 2018 sous le n° 578, relative à l’extension de 502 m² de la surface de vente du
supermarché INTERMARCHE situé Rue de la Charme à FLEUREY SUR OUCHE, portant la
surface de vente du supermarché à 1 500 m² ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  28  décembre  2018  fixant  la  composition  de  la
commission départementale d'aménagement  commercial  de Côte-d'Or pour l'examen de la
demande susvisée ; 

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

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

– Mme  Véronique  GENEVEY,  représentant  le  directeur  départemental  des
territoires, rapporteur du dossier,

CONSIDERANT que le projet se situe en zone UC du Plan Local d'Urbanisme
de la commune, où peuvent s’implanter des commerces ne dépassant pas 1 500 m² de surface
de vente : qu'il est en conséquence compatible avec ce document d’urbanisme;

CONSIDERANT que la commune bénéficie d’une bonne desserte routière par
l’A38  et  la  liaison  Nord-Ouest,  que  l’accès  du  magasin  Intermarché  est  facilité  par  un
giratoire existant qui ne pose pas de problème particulier, et que le projet d’extension aura un
impact très faible sur les flux de circulation ;

CONSIDERANT  que la commune est desservie par un réseau de transport en
commun, avec un arrêt situé à proximité du projet, et que des gares TER existent dans des
communes limitrophes ;

CONSIDERANT que le projet contribuera à améliorer le confort d’achat de la
clientèle et à développer l’offre de produits « bio », de produits frais, et de fruits et légumes,
afin de répondre à la demande des consommateurs ; qu’il améliorera également les conditions
de travail des salariés ;

CONSIDERANT qu’il  contribuera  à  limiter  les  déplacements  vers
l’agglomération dijonnaise ou Sombernon ;

CONSIDERANT que le projet prend en compte les objectifs de développement
durable, notamment par la mise en place de 49 panneaux photovoltaïques sur la toiture de
l’extension, et de dispositifs contribuant à une gestion économe des énergies, notamment en
matière de chauffage, de gestion du froid, de ventilation et d’éclairage ;

CONSIDERANT qu’une filière de récupération des déchets cartons et plastiques
a été mise en place et que les déchets carnés sont traités par une société spécialisée ;

CONSIDERANT qu'il ne consomme pas de terres agricoles ;

CONSIDERANT qu'il permettra la création de 5 emplois équivalent temps plein
supplémentaires ;
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CONSIDERANT  que la  population de la zone de chalandise a  augmentée de
5,69  %  entre  1999  et  2015,  et  qu’un  projet  de  lotissement  de  48  maisons,  ainsi  qu’un
programme de 9 logements sociaux sont prévus sur la commune de Fleurey-sur-Ouche ;

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

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– Mme  Pascale GALLION,  maire de FLEUREY SUR OUCHE,
– M. Arnaud LEMAIRE, vice-président de la communauté de communes «Ouche et Montagne»,
– M.  José  ALMEIDA,  conseiller  régional  représentant  la  présidente  du  Conseil  régional  de

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

département,
– M. Alain POIRIER (Association Force Ouvrière Consommateurs – AFOC 21), personnalité 

qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs.
– M. Emmanuel JASPART (Confédération Syndicale des Familles -UDCSF 21), personnalité 

qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M.  Pierre  GUILLE  (Union  Fédérale  des  Consommateurs-Que  Choisir  de  Côte  d'Or),

personnalité qualifiée en matière de développement durable,

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par
la  SAS  DIFLE  relative  à  l’extension  de  502  m²  de  la  surface  de  vente  du  supermarché
INTERMARCHE situé Rue de la Charme à FLEUREY SUR OUCHE, portant la surface de vente
du supermarché à 1 500 m².

Fait à DIJON, le 13 février 2019

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Joël BOURGEOT
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Sous-préfecture de Montbard

21-2019-02-12-001

Arrêté préfectoral portant renouvellement d'habilitation

dans le domaine funéraire (SARL Pompes Funèbres

Jean-Luc LEFEBVRE)
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