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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 

ARRÊTÉ ARS BFC/DSP/DSE/UTSE21/ 

N° 2017-06 

 

 

 

LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE 

-FRANCHE COMTE 

PREFETE DE LA COTE D’OR 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

************************************** 

  

  

AARRRREETTEE  PPRREEFFEECCTTOORRAALL  PPOORRTTAANNTT  ::  

Examen d’une demande de défrichement en périmètre de protection éloignée du puits 

d’Orgeux alimentant en eau de consommation humaine le Syndicat Intercommunal de 

VAROIS-CHAIGNOT et ORGEUX afin de réaliser une zone de stockage de matériaux 

inertes.  

 

_________ 

 

 

VU le Code de la Santé Publique et notamment le livre III ; 

 

VU la demande d’autorisation de défrichement N°18.2016, déposée le 15/11/2016 par 

Madame Marguerite CARRELET de LOISY d’ARCELOT, pour la réalisation d’une 

zone de stockage de matériaux inertes en vue de leur recyclage ;  

 

VU  l’arrêté portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 

du Code de l’environnement du projet de défrichement concernant la réalisation d’une 

zone de stockage de matériaux inertes en vue de leur recyclage sur la commune 

d’Arceau ; 

 

VU  le rapport d’expertise hydrogéologique du puits d’Orgeux, réalisé par Monsieur 

Maurice AMIOT, en date du 18 mars 1974 ; 

 

VU  l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique des travaux d’alimentation en 

eau potable et création des périmètres de protection du captage du puits d’Orgeux en 

date du 19 février 1991 ;  

 

VU  l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique des périmètres de protection 

du puits d’Orgeux alimentant le Syndicat de Varois-Chaignot et Orgeux, du 7 juin 

1977 ;  

 

VU l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 

Techniques du 15 février 2017 ; 
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CONSIDERANT que le projet est situé en périmètre de protection éloignée d’un captage 

d’eau destinée à la consommation humaine et qu’à ce titre les activités, dépôts ou 

constructions sont soumis à prescriptions particulières,  

 

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

 

 

 

 

A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1 :  

 

Le demandeur : Madame Marguerite CARRELET de LOISY d’ARCELOT, est autorisée à 

effectuer un défrichement au sein du périmètre de protection éloignée du puits d’Orgeux 

alimentant en eau de consommation humaine le Syndicat de Varois-Chaignot et Orgeux, 

sous réserve des prescriptions mentionnées à l’article 2 du présent arrêté. Le projet est 

situé à ARCEAU, Bois de l’Ordorat, section G parcelle n°571 pour une surface à défricher 

de 1.5 hectares.  

 

Cet arrêté est pris en application de l’arrêté de DUP des périmètres de protection du puits 

d’Orgeux et après avis du CODERST. Il ne dispense pas le pétitionnaire d’obtenir les autres 

autorisations nécessaires. 

 

ARTICLE 2 :  

 

- Le défrichement sera effectué sans utilisation de produits chimiques, ni désherbants, ni 

défoliants, 

- après défrichement, les éventuelles ornières seront remblayées par des matériaux inertes, non 

souillés et qui ne devront pas contenir de traces de polluants susceptibles de nuire au sol, à la 

qualité de l’eau ou de l’air, 

- un bloc sanitaire mobile avec cuve étanche sera mis à disposition du personnel,  

- le stockage de produits éventuellement polluants ainsi que l’entretien des engins de chantier, 

devront être réalisés en dehors des périmètres de protection, 

- les matériaux traités sur place, devront être inertes, non souillés et ne doivent pas contenir de 

traces de polluants susceptibles de nuire au sol, à la qualité de l’eau ou de l’air, 

- en cas de déversement ou d’écoulement de substances susceptibles d’être polluantes, des 

produits absorbants seront immédiatement épandus sur les polluants. Les terres contaminées 

seront alors enlevées et l’ensemble des matériaux contaminés sera éliminé selon la filière 

agréée. La commune d’ARCEAU et d’ORGEUX, ainsi que l’Agence Régionale de la Santé 

devront être prévenus immédiatement, 

- le site sera fermé par une cloture et un portail cadenacé, interdit au public et signalé. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Délai et voie de recours :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le Préfet de Côte d’or 

dans les 2 mois à compter de sa notification. Le présent arrêté peut également faire l’objet 

d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction Générale de la 

Santé – EA2 – 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dans les 2 mois à compter de sa 

notification.  
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Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de DIJON (22 rue 

d’Assas BP 61616 21016 DIJON), dans le délai de 2 mois à compter de la notification du 

présent arrêté. 

 

 

ARTICLE 4 :  
 

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, Monsieur le directeur 

général de l’Agence Régionale de la Santé de Bourgogne Franche-Comté, Monsieur le 

directeur départemental des territoires de la Côte d’Or, Monsieur le maire d’ARCEAU, 

Monsieur le président du syndicat des Eaux de VAROIS-CHAIGNOT et ORGEUX, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont notification sera 

faite à Madame Marguerite CARRELET de LOISY d’ARCELOT et copie est transmise au 

service départemental des archives.  

 

 

Fait à Dijon, le 23 février 2017 

 

Signé : Serge BIDEAU 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur FULBERT Sébastien 

SEB SERVICES 21 

2 rue du Dessus 

21540 MESMONT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/827804139 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

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

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

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

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

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

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or le 7 mars 2017 par M. FULBERT Sébastien, en qualité d’entrepreneur 

individuel représentant l’organisme SEB SERVICES 21 dont le siège social est situé 2 rue du Dessus – 

21540 MESMONT et enregistrée sous le n° SAP/827804139, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute 

autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

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

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

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

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

relevant d’actes médicaux. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

préalable. 

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

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

articles. 

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

code du travail. 

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

24 du code du travail. 

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

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 8 mars 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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La préfète de la région Bourgogne-Franche-
Comté

Préfète de la Côte-d'Or

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

La préfète de la Haute-Marne

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE INTERPREFECTORAL N°109 en date du 01/03/2017

arrêtant la stratégie locale de gestion des risques d’inondation du territoire à risque important
d’inondation de Dijon

VU la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 octobre 2007 relative à
l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation ;

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.566-8, R.566-14, R.566-15 et R,566-16
relatifs aux stratégies locales ;

VU l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de
l’importance du risque d’inondation, pris en application de l’article R. 566-4 du code de
l’environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe
un risque d’inondation important ayant des conséquences deportée nationale, pris en application
des articles L.566-5.I. du code de l'environnement ;

VU l’arrêté interministériel du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques
d’inondation ;

VU l’arrêté n°11-402 du 21 décembre 2011 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône,
préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée arrêtant l’évaluation préliminaire des risques
d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté n°12-282 du 12 décembre 2012 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône,
préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée arrêtant la liste des territoires à risque
important d'inondation du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté n°14-166 du 01 août 2014 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet
coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes
des risques d’inondation pour les six territoires à risque important d'inondation d’Aix-en-Provence –
Salon de Provence, Avignon – Plaine du Tricastin – Basse Vallée de la Durance, Chambéry – Aix-
les-Bains, dijonnais, Marseille – Aubagne, Perpignan – Saint-Cyprien ;
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VU l’arrêté DEVP1527841A du 07 décembre 2015 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du
Rhône, préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranéearrêtant le plan de gestion des risques
d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté n°16-118 du 15 février 2016, du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône,
préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée arrêtant la liste des stratégies locales, leurs
périmètres, leurs objectifs et leurs délais d’approbation pour le bassin Rhône-Méditerranée ;

VU la réunion du comité de pilotage de la stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI)
du TRI du 16 septembre 2016 au cours de laquelle l’ensemble des participants a notamment validé
le projet de SLGRI ;

VU l’arrêté conjoint n°1274 du 13 octobre 2016, du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet du département de Côte-d’Or et du préfet du département de Haute-Marne arrêtant les parties
prenantes concernées par la stratégie, la composition du comité de pilotage ainsi que le service de
l’État coordonnateur de la stratégie locale de gestion des risques d’inondation TRI de Dijon ;

VU les résultats de la consultation du public qui s’est déroulée entre le 07 octobre 2016 et le 02
décembre 2016  ;

VU les résultats de la consultation des parties prenantes qui s’est déroulée entre le 07 octobre 2016
et le 02 décembre 2016;

VU l'avis favorable du préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée rendu le 09 janvier
2017;

SUR proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Côte-d’Or et de la Haute-Marne ;

Arrête  nt

Article 1 - 

La stratégie locale de gestion des risques d’inondation du TRI de Dijon est approuvée.

Article 2 - 

La stratégie locale de gestion des risques d’inondation du TRI de Dijon est consultable au siège de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or, 57 rue de Mulhouse, 21 000 Dijon ainsi
que sur le site internet de la préfecture de la Côte-d’Or : http://www.cote-dor.gouv.fr/
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Article 3 -

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de
la Côte-d’Or et de la Haute-Marne.

Article 4 -

Les préfets des départements de la Côte-d’Or et de la Haute-Marne, les directeurs départementaux
des territoires des départements de la Côte-d’Or et de la Haute-Marne sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à DIJON, le 1er mars 2017                               Fait à CHAUMONT, le 1er mars 2017

La préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté,

préfète du département de la Côte-d’Or

Signé : Christiane BARRET

La préfète du département de la Haute-Marne

Signé : Françoise SOULIMAN

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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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-02-24-008

Arrêté n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation

de signature aux agents de la direction départementale des

territoires de la Côte-d'Or
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ARRÊTÉ n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

 
Le directeur départemental des territoires

VU les articles L331-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la détermination de l’assiette et
à la liquidation de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité ;

VU les articles L524-1 et suivants du code du patrimoine relatifs à la détermination de l’assiette et à
la liquidation de la redevance d’archéologie préventive ;

VU l’article L255-A du livre des procédures fiscales ;

VU  les  articles  R331-1  et  suivants  du  code  de  l’urbanisme  relatifs  à  la  liquidation  et  à  la
détermination du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;

VU l’article R620-1 du code de l’urbanisme permettant au directeur départemental des territoires de
déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses
attributions ;

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

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

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

VU les articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable ;

VU l’arrêté  du  1er septembre  2014  nommant  M.  Alexandre  PATROU  en  qualité  de  directeur
départemental des territoires adjoint ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 portant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer
les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation ;
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VU la convention de délégation de gestion entre la direction départementale des territoires de la
Côte-d’Or et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne
(CPCM) ;

A  R  R  Ê  T  E   :

ARTICLE 1 :

Pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des  attributions  et  des  domaines  d’activités
mentionnés  dans l’arrêté susvisé du 17 février 2017, à l’exception  de l’évaluation  des chefs de
Service, délégation de signature est donnée à M. Alexandre PATROU, directeur départemental des
territoires adjoint.

SECTION 1     : ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ARTICLE 2 :

Délégation est donnée à chaque chef de service, chacun en ce qui le concerne, dans son domaine de
compétence :

– Mme Florence CHOLLEY, secrétaire générale, pour toutes les décisions relatives à la gestion des
personnels de la direction départementale des territoires, y compris les recrutements de personnels
auxiliaires,  temporaires,  contractuels  ou  vacataires,  les  congés  et  ordres  de  mission  ainsi  que
l’ensemble des décisions individuelles listées à l’article premier de l’arrêté interministériel du 31 mars
2011 (NOR :PRMX1106453A),

– M. Pierre ADAMI, responsable du Service Préservation et Aménagement de l’Espace (rubriques B1 à
B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M8, O1 à O13, P1 à P21, et Q1 à Q8),

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du Service de l’Eau et des Risques (rubriques D1 à D3,
E1 à E3, N1 à N10, R1 à R23),

– M. Yann DUFOUR, responsable du Service Habitat et Mobilité (rubriques H1 à H35, et H39)

– Mme Janique  WOJCIECHOWSKI, responsable de la  Mission Études  Prospective et  Analyse
Territoriale (rubriques S28 et S29),

– Mme Michèle GUSCHEMANN, responsable du Cabinet,

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  Service  Économie  Agricole  et  Environnement  des
Exploitations (rubriques S1 à S27, et S29 à S53),

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du Service Territorial (rubriques I4 à I18, I24, I25 et
I27,  pour  signer  l’état  récapitulatif  des  créances  pour  mise  en  recouvrement  de  la  taxe
d’aménagement, du versement pour sous-densité et de la redevance d’archéologie préventive, les avis
sur les admissions en non valeur, les actes et décisions de toute nature en matière de détermination de
l’assiette et de la liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et
bordereaux de taxes d’urbanisme TLE, TDENS, et TDCAUE),

– M. Christian DELANGLE, responsable du Service Sécurité et Éducation Routière (rubriques G1
et G2, L1 à L9, W1 à W10, et X1).

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-02-24-008 - Arrêté n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or 54



3

Délégation est donnée à chaque chef de service  en matière de gestion du personnel placé sous son
autorité (congés, ordres de missions…).

ARTICLE 3 :

En cas  d’absence ou d’empêchement  des chefs  de services  ou personnes  désignés  à l’article  2,
délégation  est  donnée  à  leurs  adjoints  ou  aux  personnes  ci-après  énumérées,  chacun  dans  son
domaine de compétence et en matière de gestion du personnel du service concerné (congés, ordres de
missions) :

– Mme Annick LAINÉ, pour le Secrétariat général

– M. Michel CHAILLAS, pour le Service Préservation et Aménagement de l’Espace (rubriques B1
à B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M8, O1 à O13, P1 à P21, Q1 à Q8)

– Mme Muriel CHABERT, pour le Service de l’Eau et des Risques (rubriques D1 à D3, E1 à E3, N1 à
N10, R1 à R23)

– Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le Service Habitat et Mobilité (rubriques H1 à H35, et H39)

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  pour  le Service  Économie  Agricole  et  Environnement  des
Exploitations (rubriques S1 à S27 et S29 à S53)

– M. Christophe ROYER, pour le Service Territorial (rubriques I4 à I18, et I25)

– Mme Annie DUROUX, pour le Service Territorial (rubriques I4 à I18, I25 et I27, pour signer l’état
récapitulatif des créances pour mise en recouvrement de la taxe d’aménagement, du versement pour
sous-densité et de la redevance d’archéologie préventive, les avis sur les admissions en non valeur,
pour signer  les  actes et décisions de toute nature en matière de détermination de l’assiette et de la
liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes
d’urbanisme TLE, TDENS, et TDCAUE)

– M. Philippe MUNIER, pour le Service Sécurité et Éducation Routière (rubriques G1 et G2, L1 à L9,
W1 à W10, et X1)

ARTICLE 4:

Délégation est donnée à chaque chef de bureau en matière de gestion du personnel placé sous son
autorité (congés, ordres de missions…).

En cas d’absence ou d’empêchement des chefs de services et personnes désignées à l’article 2, et des
adjoints  et  personnes  désignées  à  l’article  3,  délégation  est  donnée  aux  chefs  de  bureaux  ou aux
personnes  ci-après  désignées  pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des  attributions  et
domaines d’activité dont ils ont la charge :

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

– Bureau Logistique : M. Denis FABBRI

– Bureau des Affaires Juridiques et Financières : M. Philippe GILLOT

Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État devant les juridictions (rubriques I20, J1 et J2)
à :
– M. Philippe GILLOT,

– Mme Catherine BAILLY,

– Mme Carole MORISSON,

– Mme Hélène GALLOY.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-02-24-008 - Arrêté n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or 55



4

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau Chasse-Forêt : M. Laurent TISNE (rubriques E1 à E3, O1 à O13, et P1 à P21)

– Bureau Nature, Sites et Énergies Renouvelables : M. Frédéric SALINS (rubriques E1 à E3, Q1 à
Q5, Q7, et M1 à M8)

– Bureau SCOT : M. Florent VINCENT

– Bureau Paysage et Publicité : Mme Isabelle SCHMITT (rubriques B1 à B5, B7, B11, et B13 à 15)

SERVICE HABITAT ET MOBILITÉ :

– Bureau Politique locale du Logement : Mme Christel COULON (rubriques H1, H3 à H11, H27,
et H30),

Délégation est donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission),  pour les
agents placés sous leur autorité, à Mme Brigitte OLIVIER et Mme Evodie COLLIN

– Bureau Rénovation Urbaine : M. Robert GALMICHE

– Bureau Bâtiment Durable : Mme Nathalie COUDRET

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

– Bureau de la Police de l’Eau : M. Guillaume BROCQUET (rubriques E1 à E3, N1 à N10, et R1
à R3)

– Bureau Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques : Mme Ophélie BERTHET (rubriques
D1 à D3)

– Bureau Préservation de la Qualité de l’Eau et des Milieux Aquatiques : M. Philippe BIJARD
(rubriques E1 à E3, R4 à R5, R7 à R11, et R17 à R23)

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

– Bureau Installation et Structures : M. Philippe CARRION (rubriques S1 à S27, et S29 à S53)

– Bureau Environnement des Exploitations et Contrôles : M. Emmanuel BERION (rubriques S16 et
S17, S19 et S20, S40 à S42, S47, S49, S50, et S52)

SERVICE TERRITORIAL :

Délégation est donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission),  pour les
agents placés sous leur autorité à :

– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Sylvie MARTIN
– M. Jean-Paul ROS
– M. Alain VIROT
– M. Ahmed ZAHAF
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– Application du droit des sols et urbanisme opérationnel :

Délégation est donnée à M. Jean-Paul ROS à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I5
et I6, I12 et I13, I15 à I17, et I27.

Délégation est donnée à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I5 et I6, I12, et I15 à
I17 à :
– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Ghyslaine DOROTTE
– Mme Sylvie MARTIN
– M. Ahmed ZAHAF

– Fiscalité de l’aménagement     :

Délégation est donnée à M. Alain VIROT à l’effet de signer les actes relevant de la rubrique I25, les
actes et décisions de toute nature en matière de détermination de l’assiette  et  de la liquidation du
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes d’urbanisme
TLE, TDENS et TDCAUE.

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  signer  les  bordereaux  de  taxes  d’urbanisme  TLE,  TDENS  et
TDCAUE et les actes relevant de la rubrique I25 à :
–  Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Sylvie MARTIN
–  M. Jean-Paul ROS
–  M. Ahmed ZAHAF

SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE     :

Délégation est donnée à l’effet de signer les actes relevant des rubriques L1 à L9 à :
– Mme  Anne  MENU,  déléguée  à  l’éducation  routière,  responsable  du  Bureau  de  l’Éducation

Routière
– M. Claude HEBMANN, adjoint à la responsable du Bureau de l’Éducation Routière
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SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE

ARTICLE 5     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Délégation est donnée à l’effet de signer toutes les pièces relatives à l’exercice de la compétence
d’ordonnateur secondaire délégué et de procéder aux validations dans « Chorus Formulaires », tant
pour les dépenses que pour les recettes à :

– Mme Florence CHOLLEY, secrétaire générale, pour l’ensemble des BOP

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale adjointe, pour l’ensemble des BOP

– M. Philippe GILLOT, responsable du Bureau des Affaires Juridiques et Financières, pour l’ensemble
des BOP

Délégation est donnée à l’effet de signer les propositions d’engagements, les pièces justificatives qui les
accompagnent, ainsi que les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature à :

– M. Pierre ADAMI, responsable du Service Préservation et Aménagement de l’Espace pour les BOP
113, 135 et 149, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Michel CHAILLAS pour les BOP 113, 135 et 149 ainsi que les états de frais des architectes et
paysagistes conseils,

– Mme Véronique GENEVEY pour le BOP 135,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du Service de l’Eau et des Risques, pour les BOP 113,
181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Muriel CHABERT, adjointe au responsable du Service de l’Eau et des Risques, pour les BOP
113, 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du Bureau Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques,
pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Janique WOJCIECHOWSKI, responsable de la Mission Études, Prospective et  Analyse
Territoriale, pour le BOP 154,

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  Service  Économie  Agricole  et  Environnement  des
Exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  Service  Économie  Agricole  et
Environnement des Exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– M. Christian DELANGLE, responsable du Service Sécurité et Éducation Routière, pour le BOP 207,

– M. Philippe MUNIER, adjoint au responsable du Service Sécurité et Éducation Routière, pour le
BOP 207,

– M. Yann DUFOUR, responsable du Service Habitat et Mobilité, pour les BOP 135 et 203,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, adjointe au responsable du Service Habitat et Mobilité, pour les BOP
135 et 203,

– Mme Christel COULON, responsable du Bureau Politiques Locales du Logement, pour le BOP 135,

– M. Denis FABBRI, responsable du Bureau Logistique, pour les BOP 333 et 724.

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  du  centre  de  prestation  comptable  mutualisé  (CPCM),
l’engagement juridique des dépenses et le paiement seront effectués par le CPCM.
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ARTICLE 6     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Délégation est donnée à l’effet de procéder aux validations dans CHORUS DT (ordres de mission
permanents  ou  occasionnels  et  états  de  frais)  concernant  l’ensemble  des  agents  de  la  direction
départementale des territoires et, le cas échéant, de signer les états de frais de déplacement papier à :

– Mme  Florence  CHOLLEY,  secrétaire  générale,  pour  l’ensemble  des  agents  de  la  direction
départementale des territoires,

– Mme  Annick  LAINÉ,  secrétaire  générale  adjointe,  pour  l’ensemble  des  agents  de  la  direction
départementale des territoires,

– M.  Philippe  GILLOT,  responsable du  Bureau  des  Affaires  Juridiques  et  Financières,  pour
l’ensemble des agents de la direction départementale des territoires.

Délégation est donnée à l’effet de valider les états de frais de déplacement (en tant que « VH1 » dans
CHORUS DT et, le cas échéant, les états papier) des agents placés sous leur autorité à :

– M. Pierre ADAMI, pour le Service Préservation et Aménagement de l’Espace ainsi que pour les états
de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Michel CHAILLAS, pour le Service Préservation et Aménagement de l’Espace ainsi que pour les
états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– Mme Véronique GENEVEY pour le Service Territorial,

– M. Christophe ROYER et Mme Annie DUROUX, pour le Service Territorial,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, pour le Service de l’Eau et des Risques,

– Mme Muriel CHABERT, pour le Service de l’Eau et des Risques,

– Mme Janique WOJCIECHOWSKI, pour la Mission Études, Prospective et Analyse Territoriale,

– M. Yann DUFOUR, pour le Service Habitat et Mobilité,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le Service Habitat et Mobilité,

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  Service  Économie  Agricole  et  Environnement  des
Exploitations,

– Mme  Françoise  VERNOTTE, pour  le Service  Économie  agricole  et  Environnement  des
Exploitations,

– M. Philippe CARRION, pour le Bureau Installation et Structures,

– M. Christian DELANGLE, pour le Service Sécurité et Éducation Routière,

– M. Philippe MUNIER, pour le Service Sécurité et Éducation Routière,

– Mme Anne MENU, pour le Bureau de l’Éducation Routière,

– M. Claude HEBMANN, pour le Bureau de l’Éducation Routière,

– Mme Michèle GUSCHEMANN, pour le Cabinet.

ARTICLE 7     : EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE (APPLICATION CHORUS DT)  

Délégation est donnée à Mme Amandine CASSIER, Mme Bérengère COMPAROIS et Mme Isabelle
BERLAND à l’effet de procéder à la validation, dans l’application CHORUS DT, des ordres de mission
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permanents ou occasionnels et des états de frais de déplacement de l’ensemble des agents de la direction
départementale des territoires (BOP 135, 207 et 333).

Délégation est donnée à Mme Amandine CASSIER en tant que « gestionnaire facture », afin d’assurer la
mise en paiement des prestations « voyagiste ».

ARTICLE 8     : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  signer  les  marchés  publics  et  accords-cadres  de  travaux,  de
fournitures,  et  de  Services,  d’un  montant  inférieur  à 90 000  euros  HT  et  tous  les  actes  s’y
rapportant à :

– Mme Florence CHOLLEY, secrétaire générale, pour l’ensemble des BOP,

– Mme Annick LAINE, secrétaire générale adjointe, pour l’ensemble des BOP,

– M. Philippe GILLOT, responsable du Bureau des Affaires Juridiques et Financières, pour le BOP
333, dans la limite de 3 000 € HT,

– M. Pierre ADAMI, responsable du Service Préservation et Aménagement de l’Espace, pour les BOP
113, 135 et 149,

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du Service Territorial, pour le BOP 135,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du Service de l’Eau et des Risques, pour les BOP 113 et
181, et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Muriel CHABERT, adjointe au responsable du Service de l’Eau et des risques, pour les BOP
113 et 181, et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du Bureau Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques,
pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier)

– M. Yann DUFOUR, responsable du Service Habitat et Mobilité, pour le BOP 135,

– Mme  Éléonore  ROUSSEAU,  adjointe  au  responsable  du  Service  Habitat  et  Mobilité,  pour  le
BOP 135,

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  Service  Économie  Agricole  et  Environnement  des
Exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  Service  Économie  agricole  et
Environnement des Exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  Service  Sécurité  et  Éducation  Routière,  pour  le
BOP 207,

– M. Philippe MUNIER, adjoint au responsable du Service Sécurité et Éducation Routière, pour le
BOP 207,

– Mme Anne MENU, responsable du Bureau de l’Éducation Routière, pour le BOP 207 (action 3),

– M. Claude HEBMANN, adjoint au responsable du Bureau de l’Éducation Routière, pour le BOP
207 (action 3).

ARTICLE 9     :

Les réponses aux interventions des parlementaires demeurent de la compétence exclusive du Préfet.
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ARTICLE 10     :

Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes  dispositions  contraires  à  celui-ci  sont
abrogées.

Le présent arrêté prend effet à sa date de parution au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d’Or.

ARTICLE 11     :

Le directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et les agents concernés 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.

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or

Signé

 Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-03-08-002

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 111 autorisant la  24ème

édition du Rallye de PARIS le dimanche 12 mars 2017 au

circuit de DIJON-PRENOIS.
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL  n°  111 du 08 mars 2017
autorisant la  24ème édition du Rallye de PARIS le dimanche 12 mars 2017 au circuit de DIJON-
PRENOIS.

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 et R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU l'arrêté  n°  INTA 130  87  45  A du  03  avril  2013,  du  Ministre  de  l'Intérieur  portant
homologation du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU l'arrêté permanent  n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil  Général interdisant le
stationnement  des véhicules  sur  la  RD 10 entre  le  PR8+200 et  8+450 des  deux côtés  de la
chaussée ;

VU  la  demande  présentée  le  24  janvier 2017 par  l'ASAC BOURGOGNE aux  fins  d'obtenir
l'autorisation  d'organiser  le  dimanche  12  mars  2017  la  manifestation  «  24ème édition  du
Rallye de PARIS » sur le circuit automobile de Dijon-Prenois sis sur le territoire de la commune
de PRENOIS – 21370  ;

VU le permis d'organisation n° 03/1114 délivré le 10 décembre 2016 par la FFSA ;

VU les attestations de police d'assurance n° 17/00166 délivrée le 30 novembre 2016 auprès du
groupe AGEO Assurance relative au contrat souscrit par la société RALLY STORY 75017 PARIS
pour la manifestation automobile dénommée « 24ème édition du Rallye de PARIS  » organisée le
dimanche 12 mars 2017 à PRENOIS ;
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VU les  avis  du président  du conseil  départemental  en  date  du  20  février  2017,  du  directeur
départemental des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or en date du 13 février 2017,
du directeur départemental de la cohésion sociale de la Côte-d'Or en date du 9 février 2017, du
commandant  de la région de gendarmerie  de Bourgogne/Franche-Comté et  du groupement  de
Côte-d'Or en date du 15 février 2017;

VU l’avis réputé favorable du maire de Prenois  ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 23 février 2017 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article  1  er :  La manifestation  sportive  dénommée  «  24ème édition  du  Rallye  de  PARIS »
organisée par l'ASAC BOURGOGNE – 9, rue des Ardennes – 21000 DIJON est autorisée à se
dérouler  le  dimanche  12  mars  2017,  sur  le  circuit  de  DIJON-PRENOIS,  conformément  aux
modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription fixée en annexe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse d’une  carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur départemental
de  la  cohésion  sociale  de  la  Côte-d'Or,  le commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de
Bourgogne/Franche-Comté et du groupement de Côte-d'Or, le président du conseil départemental
de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié au maire de PRENOIS, au directeur du circuit de DIJON-PRENOIS à l’organisateur
l'ASAC BOURGOGNE et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Dijon, le  08 mars 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du bureau sécurité routière et

de la gestion de crise,

SIGNE

Philippe MUNIER

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

21-2017-03-01-001

Relevé de décision de la séance du 1er mars 2017 de la

commission départementale de la chasse et de la faune

sauvage, dans sa formation spécialisée « indemnisation des

dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles ».

Fixation des barèmes départementaux « maïs et tournesol»

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée

« indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie le 1er mars

2017, les barèmes départementaux d'indemnisation ont été fixés pour l'année 2016.
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Commission départementale de la chasse et de la fau ne sauvage
Formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâ ts de gibier

aux cultures et récoltes agricoles

Département de la Côte-d’Or

Relevé de décision de la séance du 1 er mars 2017

Fixation des barèmes départementaux « maïs et tourn esol»

La  commission  départementale  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  dans  sa  formation  spécialisée
« indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie le 1er mars 2017, sous la
présidence de Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires, représentant la préfète
de la région Bourgogne Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or.

Lors de la réunion de cette commission, les barèmes départementaux d'indemnisation ont été fixés comme
suit pour l'année 2016, à l’unanimité des membres de la commission.

I.     maïs et tournesol

Cultures Prix au quintal Date limite d'enlèvement de la culture
Maïs grain 11,75 30 novembre

Maïs ensilage 2,54 15 octobre
Tournesol 32,50 30 octobre

Tournesol oléique* 34,90 30 octobre

* pour le tournesol oléique : sous réserve de la fourniture de justificatifs. A défaut, le barème du tournesol
« classique » sera appliqué.

II.   Autres cultures

Cultures Prix au quintal Date limite d'enlèvement de la culture
Soja 35,00 30 octobre

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  R.426-8-2  du  code  de  l'environnement,  le  présent  relevé de
décision est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-03-07-001

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public des services

de la direction régionale des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURG OGNE-FRANCHE-COMTE
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction régionale des finances  publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or

La directrice régionale des finances publiques de B ourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ou verture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 m odifié relatif au pouvoir des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à l a direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut p articulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux se rvices déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2016 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :

Article 1 er : 
Les services de publicité foncière (SPF) de Dijon 1, Dijon 2 et Dijon 3 - 25 rue de la Boudronnée à Dijon -
seront fermés exceptionnellement les 07 et 10 avril 2017.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait à Dijon, le 7 mars 2017,

Par délégation du Préfet,
La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or,

Signé : Martine VIALLET
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-03-01-002

Décision de subdélégation de signature en matière

d’ordonnancement secondaire
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire

La directrice du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  au  pouvoir  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié
par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret  n°210-687 du 24 juin 2010 ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié 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 ;

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

VU l’arrêté n° 2012-0076 du 27 mars 2012, portant nomination et affectation de
Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques à la direction régionale des
finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°  40/SG  du  31  janvier  2017,  donnant délégation  de
signature  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  à  Mme  Dominique  DIMEY,
administratrice des finances publiques ;

VU l’article 5 de l’arrêté précité autorisant Mme Dominique DIMEY à déléguer sa
signature aux agents placés sous son autorité. 
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D E C I D E  :

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique DIMEY, la délégation
qui  lui  est  conférée par  arrêté  de la  préfètede la  région Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte d’Or en date du 1er janvier 2016, sera exercée par : 

M. Guillaume MERTZWEILLER, administrateur des finances publiques adjoint, 

M. Philippe VILLIER, inspecteur divisionnaire hors classe,

Mme Françoise BRELOT-COTTARD, inspectrice divisionnaire,

Mme Marie-Claire GOUJON, inspectrice divisionnaire,

Article  2 :  La  subdélégation  de  signature  est  donnée,  dans  la  limite  des  conditions
mentionnées dans l'arrêté préfectoral susvisé, pour les fonctions de mise à disposition des
crédits dans Chorus de validation des actes initiés dans Chorus Formulaires, à :

Mme Françoise BRELOT-COTTARD, inspectrice divisionnaire,

M. Emmanuel GUEDJ, inspecteur des finances publiques,

M. Denis BAEZA, contrôleur des finances publiques.

Article  3 :  La  subdélégation  de  signature  est  donnée,  dans  la  limite  des  conditions
mentionnées dans l'arrêté préfectoral susvisé, pour les fonctions de validation des frais de
déplacement dans chorus DT à :

Mme Marie Laure MOREL, inspectrice des finances publiques,

Mme Elsa BAILLIEUX, inspectrice des finances publiques,

Mme Isabelle GARCIN, contrôleuse principale des finances publiques,

Mme Myriam LEBRERE, agente administrative des finances publiques.

Fait à Dijon, le 1er mars 2017

L'administratrice des Finances publiques

Dominique DIMEY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-03-02-002

AP N° 107portant dissolution d'office de l'association

syndicale autorisée de curage des cours d'eau et fossés

situés sur le territoire de la commune d'Aiserey
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-03-02-001

Arrêté préfectoral n° 104 du 2 mars 2017 déclarant d'utilité

publique, en vue de l'établissement de servitude, la création

des lignes souterraines de raccordement du poste source de

Vingeanne au réseau 63000 volts, sur le territoire de la

commune de Fontenelle
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement

Mission Régionale Climat Air Énergie

Département Régulation Air Énergie

ARRÊTÉ N° 104 DU  2 MARS 2017

DÉCLARANT D’UTILITÉ PUBLIQUE, EN VUE DE L’ETABLISSEMENT DE SERVITUDES,
LA CRÉATION DES LIGNES SOUTERRAINES DE RACCORDEMENT DU POSTE SOURCE DE VINGEANNE 

AU RÉSEAU 63 000 VOLTS, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE FONTENELLE

La PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

VU le Code de l'énergie, dont notamment ses articles L.323-1 à L.323-13 et R.323-1 à R.323-6 ;

VU le Code de l'environnement, dont notamment ses articles L.122-1 et suivants, L.123-1 et suivants, R.122-1
et suivants, R.123-1 et suivants ;

VU la justification technico-économique du 9 février 2015 du projet de  création de la liaison souterraine du
raccordement du poste source de Vingeanne sur la commune de Fontenelle, approuvé par la DREAL
Bourgogne Franche-Comté le 23 février 2015 ;

VU le compte-rendu de la réunion de concertation du 9 octobre 2015 ;

VU la demande du 2 mai 2016, par laquelle RTE, Réseau de transport d’électricité, a sollicité la déclaration
d’utilité  publique  du  projet  de  création  de  liaison  souterraine  du  raccordement  du  poste  source  de
Vingeanne, sur le territoire de la commune de Fontenelle, et les pièces du dossier joint ;

VU la consultation des maires et des services du 2 mai 2016 ;

VU les avis émis en réponse à cette consultation ;

VU et CONSIDÉRANT les engagements pris par RTE le 12 juillet 2016 en réponse à ces avis ;

CONSIDÉRANT qu'en l'absence d'avis et d'observation des autres organismes consultés dans le délai imparti,
leurs avis sont réputés donnés ;

VU le rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 28 février 2017;

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau public d'électricité
des énergies renouvelables ;
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CONSIDÉRANT que les  mesures  imposées à l’exploitant  tiennent  compte  des  résultats  des  consultations
menées en application de l'article R.323-5 du code de l'énergie et sont de nature à améliorer la prévention des
nuisances et des risques présentés par les installations ;

CONSIDÉRANT que le projet s'appuie sur les orientations définies par la concertation préalable, permettant de
définir l'aire d'étude d'implantation du projet et les premiers enjeux à prendre en compte ;

CONSIDÉRANT que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients du projet ne sont
pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de la déclaration d'utilité publique sont réunies ;

ARRETE

Article 1  er     :

Est déclarée d’utilité  publique,  en vue de l’établissement de servitudes,  la création des lignes souterraines
63  000  volts  de  raccordement  du  futur  poste  source  de  Vingeanne  sur  le  territoire  de  la  commune  de
Fontenelle.

Article 3     :

Le présent arrêté sera notifié à RTE, Système électrique Est, centre de développement & ingénierie, à Villers-
les-Nancy (54).

Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception à la mairie de Fontenelle pour une durée de deux mois.

Article 4     :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Préfète de la Côte d’Or, ou d’un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Pour les tiers, ce délai court à compter de l'accomplissement des mesures de publicité.

Article 5     :

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur  Régional  l'Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté, et le maire de FONTENELLE sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au directeur de la société RTE et
inséré aux Recueils des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 2 mars 2017

LA PREFETE
Pour la préfète et par délégation,

La sous-préfète, directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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