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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-091/DDPP
Du 29 janvier 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Charline PATRIS

Le Préfet de Côte d’Or

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par
le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective
des maladies des animaux ;

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 notamment son article 43 ;

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 préfectoral n°29/SG du 20 janvier 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Eric
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n°428/DDPP du 23 novembre 2017 donnant subdélégation de signature ;

Vu la demande présentée par Charline PATRIS née le 24/08/1982 et domiciliée professionnellement
à la SCP Morla-Ventard à POUILLY-EN-AUXOIS (21320).

Considérant que le Docteur Charline PATRIS remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ;

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. 1/
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Du 29 janvier 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Charline PATRIS
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ARRÊTE

Article 1er

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée pour une durée de 5 ans :

Charline PATRIS,
Docteur Vétérinaire

Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région BOURGOGNE, sous le n°23253

administrativement domiciliée à la
SCP Morla-Ventard à POUILLY EN AUXOIS (21320)

Article 2

Charline PATRIS s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant
financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par
l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l’article L.203-
7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Charline PATRIS pourra être appelée par le préfet de ses départements d’exercice pour la réalisation
d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a
été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des
dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime.

Article 5

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 6

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 29 janvier 2018

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

Le chef de service,
de la Santé et de la 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. 2/
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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-093/DDPP
Du 29 janvier 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Jean-Baptiste GRANCHETTE

La Préfète de Côte d’Or

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par
le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective
des maladies des animaux ;

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 notamment son article 43 ;

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 préfectoral n°29/SG du 20 janvier 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Eric
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n°428/DDPP du 23 novembre 2017 donnant subdélégation de signature ;

Vu la demande présentée par Jean-Baptiste GRANCHETTE né le 04/11/1991 et domicilié
professionnellement à la Clinique vétérinaire des Clomiers (21240).

Considérant que le Docteur Jean-Baptiste GRANCHETTE remplit les conditions permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ;

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. 1/
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ARRÊTE

Article 1er

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée pour une durée d’un an, à compter de la date de signature du présent arrêté :

Jean-Baptiste GRANCHETTE,
Docteur Vétérinaire

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région BOURGOGNE, sous le n°28946

administrativement domicilié à la Clinique vétérinaire des CLOMIERS
à TALANT (21240)

Article 2

Jean-Baptiste GRANCHETTE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de
l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Jean-Baptiste GRANCHETTE pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application
des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime.

Article 5

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 6

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 29 janvier 2018

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS,

Pour le Directeur et par délégation,
Le chef de service

de la santé et de la Protection Animales,
Protection de l’Environnement,

Signé

    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. 2/
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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-096/DDPP
Du 29 janvier 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Nicolas DEHAYNIN

Le Préfet de Côte d’Or

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par
le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective
des maladies des animaux ;

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 notamment son article 43 ;

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 préfectoral n°29/SG du 20 janvier 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Eric
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n°428/DDPP du 23 novembre 2017 donnant subdélégation de signature ;

Vu la demande présentée par Nicolas DEHAYNIN né le 18/04/1977 et domicilié professionnellement
au Cabinet Vétérinaire d’Alésia (21150).

Considérant que le Docteur Nicolas DEHAYNIN remplit les conditions permettant l'attribution de
l’habilitation sanitaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ;

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. 1/
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ARRÊTE

Article 1er

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée jusqu’au 27 février 2018, à compter de la date de signature du présent arrêté :

Nicolas DEHAYNIN, 
Docteur Vétérinaire

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires 
de la région des Hauts-de-France, sous le n°19599

administrativement domicilié au Cabinet Vétérinaire d’Alésia
à VENAREY LES LAUMES (21150)

Article 2

Nicolas DEHAYNIN s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant
financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par
l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l’article L.203-
7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Nicolas DEHAYNIN pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour la réalisation
d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels il a
été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des
dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime.

Article 5

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 6

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

          Fait à Dijon, le 29 janvier 2018

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

Le chef de service, 
de la santé et de la Protection Animales,

Protection de l’Environnement 
Signé

                                         

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. 2/
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PRÉFET DE LA COTE D'OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-097/DDPP
Du 30 janvier 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Manon VIGNEAU

Le Préfet de Côte d’Or

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par
le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective
des maladies des animaux ;

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 notamment son article 43 ;

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 préfectoral n°29/SG du 20 janvier 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Eric
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n°428/DDPP du 23 novembre 2017 donnant subdélégation de signature ;

Vu la demande présentée par Manon VIGNEAU née le 08/05/1992 et domiciliée
professionnellement au Cabinet Vétérinaire d’Alésia (21150).

Considérant que Manon VIGNEAU remplit les conditions permettant l’attribution de l’habilitation
sanitaire en qualité d’assistante vétérinaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ;

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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ARRÊTÉ

ARTICLE 1  er   : l’habilitation prévue à l’article L.203-1 du Code Rural susvisé est octroyée dans le
département de la Côte-d'Or, à titre provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle Manon VIGNEAU
née le 8 mai 1992 à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique)

élève-vétérinaire en T1pro
pré-inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

sous le n°29648

ARTICLE 2     : Manon VIGNEAU exerce son habilitation en qualité d’assistante vétérinaire au sein du
Cabinet vétérinaire d’Alésia à VENAREY LES LAUMES (21150).

ARTICLE 3     : Manon VIGNEAU s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à
l’exécution des missions figurant à l’article R.221-5 du code rural et notamment des
opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’État et des
opérations de police sanitaire.

ARTICLE 4     :      la présente habilitation est accordée à compter de la date de signature du présent arrêté
jusqu’au 03/03/2018.

Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si Manon VIGNEAU cessait d’exercer en qualité
d’assistante vétérinaire quelle que soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être
inscrit au tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

ARTICLE 5     :  le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur départemental de la
protection des populations de la Côte-d'Or, sont chargées chacun en ce qui la 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 30 janvier 2018

                                                  LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Pour le Directeur et par délégation,
Le chef du service

              de la santé et de la 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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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale
de la protection des populations

LA PREFETE DE LA REGION DE
BOURGOGNE FRANCHE COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
Affaire suivie par : Marie-Eve TERRIER 
N° de tél. : 03.80.29.43.53
Télécopie : 03.80.43.23.01
Adresse e-mail : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°086/2018/DDPP du 25 janvier 2018
déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie de la 
brucellose et de la tuberculose des petits ruminants dans le département de la Côte d’Or

VU le règlement (CE) n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

VU le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine 
animale destinés à la consommation humaine ;

VU le livre II du Code Rural ;

VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 modifié relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie
collective des maladies des animaux ;

VU l’arrêté ministériel du 27 décembre 2011 modifiant les normes d’hygiène et de salubrité
auxquelles doit répondre le lait cru livré en l’état et destiné à la consommation humaine ;

VU l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de
police sanitaire telle que prévue à l’article 4 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ;

VU l’arrêté du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de sur-
veillance ou de prévention obligatoires mentionnées à l’article L. 203-1 du code rural et de la 
pêche maritime 

VU l’arrêté modifié du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et 
deuxième catégorie pour les espèces animales,

VU l’arrêté ministériel modifié du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges
d’animaux vivants, de semences et embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ;

VU l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

VU l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose
des bovinés et des caprins ;

VU l’arrêté ministériel du 19 décembre 2005 modifié relatif à l'identification des animaux des
espèces ovine et caprine ;

VU l'arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
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VU l’arrêté préfectoral N°29/SG du 20 janvier 2017 donnant délégation de signature à M. Eric
DUMOULIN directeur départemental de la protection des populations ;

VU l'arrêté préfectoral n°417/2015/DDPP du 1er juin 2015 déterminant les modalités pratiques et
les particularités des opérations de prophylaxie de la brucellose et de la tuberculose des petits
ruminants dans le département de la Côte d'Or,

CONSIDERANT la détention dans certaines exploitations agricoles de bovinés et d'ovins ou de
caprins ; 

VU l’avis du Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d’Or ;

ARRÊTE :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er : définition 

Au sens du présent arrêté, on entend par petits ruminants, tout animal des espèces ovines et
caprines. 

ARTICLE 2 : objet de l'arrêté  

Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités spécifiques au département de la Côte d’Or
d’application des arrêtés visés ci-dessus en matière d’acquisition et de maintien des qualifications :

• officiellement indemne vis-à-vis de la brucellose des troupeaux de petits ruminants tels que
définis à l'article 1er ;

• officiellement indemne vis-à-vis de tuberculose des troupeaux de caprins ou mixtes caprins-
ovins.

Chaque éleveur d’ovins ou de caprins doit faire connaître au Directeur départemental de la
protection des populations de la Côte d'Or, les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour
effectuer les opérations prophylaxie prescrites par le présent arrêté.

ARTICLE 3 : mise en œuvre des opérations de prophylaxie par l’éleveur 

Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux, de prendre sous leur
responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le
présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la régle-
mentation en vigueur, leur recensement et leur identification, et ce préalablement à toute opération
de prophylaxie./

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA BRUCELLOSE

ARTICLE 4 : généralités

La lutte contre la brucellose ovine et caprine est de type exclusivement sanitaire dans le
département de la Côte d’Or ; la vaccination des ovins et des caprins contre la brucellose est
interdite.

Arrêté préfectoral n°086/2018/DDPP du  25 janvier 2018 2 / 7

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2018-01-25-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°086/2018/DDPP du 25 janvier
2018
déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie de la brucellose et de la tuberculose des petits ruminants dans le
département de la Côte d’Or

42



ARTICLE 5 :suspicion clinique de brucellose 

La détection clinique est basée sur la surveillance des avortements infectieux, définis comme
l’expulsion d’un fœtus ou d’un animal mort-né ou succombant dans les douze heures suivant la
naissance, à l’exclusion des avortements d’origine manifestement accidentelle.

L ‘enregistrement de chaque avortement, même isolé, sur le registre d’élevage est obligatoire. La
notification d’un épisode abortif chez les petits ruminants est obligatoire à partir de trois
avortements sur une période de sept jours ou moins. Si ce seuil est atteint ou si l’éleveur constate
toute affection de l’appareil génital des béliers et des boucs, il doit en faire la déclaration auprès de
son vétérinaire sanitaire. Il doit également :
 a) isoler l’animal ayant avorté ou présentant des signes cliniques ;
 b) éliminer les produits d’avortement par le circuit de l’équarrissage ;
 c) écarter de la consommation humaine ou animale le lait et le colostrum provenant de l’animal
ayant avorté ;
 d) inscrire l’événement sur le registre d’élevage défini par l’arrêté du 5 juin 2000 susvisé.

Le vétérinaire sanitaire doit alors, dès qu’il est informé d’une situation évocatrice de brucellose : 
a) Evaluer le contexte clinique et épidémiologique de l’élevage vis-à-vis du risque de brucellose ;
b) sans délai réaliser les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire et les adresser à un
laboratoire d'analyse agréé ; 
c) Informer l’éleveur de la conduite à tenir et veiller à ce que cet animal soit séquestré, séparé et
maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
d) Informer le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où
se trouve l’élevage.

ARTICLE 6 :  période et fréquence de prophylaxie vis à vis de la brucellose

1. La campagne de prophylaxie des petits ruminants vis à vis de la brucellose se déroule du
1 janvier au 15 novembre de chaque année.

2. La fréquence est annuelle pour les cheptels de petits ruminants ayant été infectés par la
brucellose depuis moins de 5 ans. Elle est  quinquennale pour tous les autres cheptels ovins
et caprins, y compris pour les producteurs de lait cru.

3. Les élevages répondant à l’ensemble des critères ci dessous peuvent être considérés comme
des petits détenteurs : 

• ne pas détenir plus de cinq petits ruminants (ovins + caprins) de plus de six mois ;
ET

• ne pas disposer de SIRET associé à un code NAF « production animale » ;
ET

• ne pas détenir d'autres espèces sensibles à la brucellose (par exemple des bovins) ;
ET

• ne procéder à aucune vente, prêt, ou mise en pension d'animaux dans d'autres
troupeaux ;

ET
• ne pas envoyer d'animaux à l'abattoir sauf pour consommation personnelle ;

ET
• ne pas livrer à la consommation humaine du lait ou des produits non
pasteurisés, à l’exception de fromages ayant atteint une durée de maturation d’au
moins deux mois.
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Ces petits détenteurs doivent s’engager par écrit auprès de la DDPP à respecter ces 6
critères. Ils bénéficient alors d’une dérogation à l’obligation de réalisation de la
prophylaxie vis à vis de la brucellose.
Ils restent néanmoins soumis aux obligations suivantes : maintien de l’identification
physique de leurs animaux, tenue de leur registre d’élevage et déclaration des
avortements et de tout autre signe clinique évocateur de brucellose auprès de leur
vétérinaire sanitaire.

ARTICLE 7 : obtention de la qualification « officiellement indemne de brucellose » pour les
cheptels de petits ruminants

Le cheptel ovin ou caprin d'une exploitation obtient la qualification officiellement indemne de
brucellose lorsque, toutes les conditions ci-dessous sont réunies :

1. L'ensemble des animaux est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2. Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3. Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis 12 mois au moins et

les déclarations d'avortement ont été effectuées auprès du vétérinaire sanitaire ;
4. Aucun animal n'a été vacciné contre la brucellose ;
5. Les animaux des autres espèces sensibles identifiés conformément à la réglementation en

vigueur de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d’ovins ou de
caprins ;

6. Tous les animaux âgés de plus de 6 mois ont été soumis individuellement, avec résultats
négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins
et douze mois au plus ;

7. Depuis le premier examen mentionné au point 6) du présent article, tout animal, quel que
soit son âge, introduit dans le cheptel :
• est identifié conformément à la réglementation en vigueur et est accompagné d'une

attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
• provient directement :

• soit d'un cheptel officiellement indemne de brucellose ;
• soit d'un cheptel  indemne et répond en outre aux conditions suivantes :

i) n'avoir jamais été vacciné contre la brucellose ;

ii) être isolé dans l'exploitation d'origine ou de destination et
préalablement à son introduction effective dans le nouveau cheptel et,
s'il est âgé de plus de six mois, être soumis avec résultats négatifs à
une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation
du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter de
sa mise en isolement.

ARTICLE 8 : création de cheptel de petits ruminants et obtention de la qualification
« officiellement indemne de brucellose » 

Par dérogation à l’article 7 et en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si :
• l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 7) du précédent

article ;
• et les animaux introduits âgés de plus de 6 mois sont soumis dans les 30 jours suivant

l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du
complément avec résultats favorables.

ARTICLE 9 : maintien de la qualification « officiellement indemne de brucellose » d'un
cheptel ovin ou caprin
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Le cheptel ovin ou caprin officiellement indemne de brucellose d'une exploitation continue à
bénéficier de cette qualification lorsque :

• selon la fréquence des tableaux en annexe 1 et 2, les animaux suivants disposent de résultats
négatifs à une épreuve à l'antigène tamponné :

1. tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de 6 mois ;

2. tous les animaux introduits dans le cheptel depuis le contrôle précédent ;

3. 25 % au moins des femelles de plus de 6 mois, sans que leur nombre puisse être inférieur
à 50, choisies sur l'ensemble des sites de l'exploitation, sur la base des effectifs déclarés
sur le registre d'élevage. Dans les cheptels comprenant moins de 50 de ces femelles,
l'ensemble doit être contrôlé.

• tout ovin ou caprin introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 7°) de
l'article 7 du présent arrêté.

ARTICLE 10 : mise en évidence d'un résultat d'analyse positive

La mise en évidence d’un résultat positif à une analyse dans un cheptel entraîne la mise en œuvre
des mesures prévues par l'arrêté du 10 octobre 2013 susvisé.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TUBERCULOSE 

ARTICLE 11 : généralités vis à vis de la tuberculose

Tout détenteur de caprins est tenu de faire procéder aux contrôles et inspections dans son troupeau
en vue d'obtenir la qualification officielle de ce dernier vis-à-vis de la tuberculose ; il est en outre
tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification de son troupeau.

ARTICLE 12 : acquisition de qualification vis à vis de la tuberculose

Les troupeaux caprins ou mixtes ovin-caprin d'une exploitation sont déclarés « officiellement
indemne de tuberculose » lorsque, à la fois :

• tous les animaux du troupeau sont exempts de manifestations cliniques ou allergiques de
tuberculose depuis cinq ans au moins ou depuis la date de création du troupeau, et toute
lésion suspecte constatée à l'abattoir ou à l'autopsie sur un animal issu du troupeau a fait
l'objet des investigations nécessaires en vue d'infirmer la suspicion ;

• les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire
inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau caprin ou mixte ovin-caprin.

ARTICLE 13:. maintien de qualification vis à vis de la tuberculose

Un troupeau caprin ou mixte ovin-caprin officiellement indemne de tuberculose continue à
bénéficier de cette qualification lorsque :

• les conditions définies à l’article 12 ci-dessus continuent à être remplies ;
• les caprins introduits dans ce troupeau proviennent directement d'un troupeau officiellement

indemne de tuberculose.

ARTICLE 14 :. dépistage de la tuberculose

La prophylaxie de la tuberculose caprine par intradermotuberculination est obligatoire pour tous les
caprins âgés de 6 semaines et plus lorsque :

• ces caprins sont entretenus dans une exploitation comportant un troupeau de bovinés non
indemne de tuberculose .
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Cette prophylaxie devient de même obligatoire dans tous les cheptels de caprins, lorsque ces
cheptels sont en lien avec un foyer de tuberculose bovine.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 15 : non-observation des mesures de prophylaxie

En cas de constat d’inapplication des mesures de prophylaxie définies ci-dessus : peuvent être mis
en place les mesures suivantes :

• suspension de la qualification du cheptel ;
• retrait de la qualification du cheptel ;
• sanctions pénales et administratives, (notamment en matière de conditionnalité et de retrait

de qualifications sanitaires) conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 16     : durée d’application du présent arrêté 

Le présent arrêté s’applique dans son intégralité jusqu’à son abrogation et sous réserve de
modifications des arrêtés susvisés.

ARTICLE 17 : abrogation

L'arrêté préfectoral n°417/2015/DDPP du 1 juin 2015 déterminant les modalités pratiques et les
particularités des opérations de prophylaxie de la brucellose et de la tuberculose des petits ruminants
dans le département de la Côte d’Or est abrogé.

ARTICLE 18 : exécution 

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 Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,
les Maires des communes concernées et les vétérinaires sanitaires 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 25 janvier 2018

LA PRÉFETE
Pour la Préfète et par délégation

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL 
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS,

Signé

Eric DUMOULIN
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ANNEXE 1

CHEPTEL SOUMIS A UNE PROPHYLAXIE ANNUELLE 
DE LA BRUCELLOSE DES PETITS RUMINANTS 

ANNEE CHEPTELS DEVANT REALISER LA PROPHYLAXIE

Chaque
année

Cheptels d'ovins et de caprins ayant été infectés par la brucellose depuis moins de 5 ans

ANNEXE 2

PROPHYLAXIE DECENNALE DE LA BRUCELLOSE DES PETITS RUMINANTS 

DANS LES AUTRES CHEPTELS QUE CEUX EN ANNEXE 1

ANNEE CHEPTELS DEVANT REALISER LA PROPHYLAXIE

2018 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine par 5-6

2019 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine par 7-8

2020 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine par 9-0

2021 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine par 1-2

2022 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine par 3-4

2023 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine par 5-6

2024 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine par 7-8

2025 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine par 9-0

2026 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine par 1-2

2027 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine par 3-4

2028 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine par 5-6

2029 Cheptels des Communes dont le code INSEE se termine par 7-8

Etc…
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ARRÊTÉ n° 94 du 1er février 2018 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  22  septembre  2017  nommant  M.  Renaud  DURAND  en  qualité  de  directeur
départemental des territoires adjoint ;

VU l’arrêté préfectoral n° 153 du 6 avril 2017 portant organisation de la direction départementale
des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 76/SG du 1er février 2018 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 :

Délégation de signature est donnée à M. Renaud DURAND, directeur départemental des territoires
adjoint, pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des domaines d’activités
mentionnés dans l’arrêté susvisé du 1er février 2018.

SECTION 1     : ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ARTICLE 2 :

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

– Mme Janique  WOJCIECHOWSKI,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale (rubriques S28 et S29),

– Mme Michèle GUSCHEMANN, responsable du cabinet,

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, 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. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et
G2, L1 à L9, W1 à W11, et X1),

– 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. Yann DUFOUR, responsable du service habitat et construction (rubriques H1 à H35, H39, H41
et H42),

– 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.  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),
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Délégation est donnée à chaque responsable 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  responsables  de  services  ou  personnes  désignées  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. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et G2, L1 à L9,
W1 à W11, et X1),

– 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 Éléonore ROUSSEAU, pour le service habitat et construction (rubriques H1 à H35, et H39,
H41 et H42),

– 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 Françoise VERNOTTE, pour le service économie agricole et environnement des exploitations
(rubriques S1 à S27 et S29 à S53)

– MM. Christophe ROYER et Frédéric SALINS, 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)

ARTICLE 4 :

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

En cas d’absence ou d’empêchement des responsables de services et personnes désignées à l’article 2, et
des adjoints et personnes désignées à l’article 3, délégation est donnée aux responsables de bureaux et
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 et finances : M. Denis FABBRI

– Bureau des affaires juridiques : M. Philippe GILLOT 
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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

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

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau chasse-forêt (rubriques E1 à E3, O1 à O13, et P1 à P21) : Mme Michèle BROSSE

– Bureau nature, sites, énergies renouvelables  (rubriques E1 à E3, Q1 à Q5, Q7, et M1 à M8) :
M. Laurent TISNE

– Bureau Scot : M. Florent VINCENT

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

SERVICE H  ABITAT ET CONSTRUCTION :

– Bureau cadre de vie et renouvellement urbain : M. Serge TRAVAGLI à compter du 1er mars 2018

– Bureau politiques  locales  du logement  (rubriques  H1,  H3 à H11,  H27,  H30,  H41 et H42),) :
Mme Christel COULON

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 bâtiment et accessibilité: M. Patrice VARIN

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

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

– Bureau prévention des risques naturels et hydrauliques : délégation est donnée à l’effet de signer
les actes relevant des rubriques D1 à D9 à :

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau
– Mme Hélène MOUCADEAU, adjointe

– Bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (rubriques E1 à E3, R4 à R5,
R7 à R11, et R17 à R23) : M. Philippe BIJARD
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SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

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

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

SERVICE TERRITORIAL :

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

– M. Frédéric SALINS
– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Sylvie MARTIN
– M. Jean-Paul ROS
– M. Ahmed ZAHAF

– 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 MM. Frédéric SALINS et 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
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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  l’application  Chorus
Formulaires, tant pour les dépenses que pour les recettes à :

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour l’ensemble des BOP,

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale adjointe, 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 :

– Mme Janique  WOJCIECHOWSKI,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale, pour le BOP 154,

– 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. 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, adjoint au 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. Yann DUFOUR, responsable du service habitat et construction, pour les BOP 135 et 203,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, adjointe au responsable du service habitat et construction, pour les
BOP 135 et 203,

– Mme Christel COULON, responsable du bureau politiques locales du logement, pour le BOP 135,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP 113 et
181, ainsi qu’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, ainsi qu’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.  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,

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial, pour le BOP 135.

L’engagement juridique des dépenses est effectué par le centre de prestation comptable mutualisé
(CPCM) et le paiement par ce dernier ou par le service facturier de la DRFiP.
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ARTICLE 6     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Délégation est donnée à l’effet de procéder aux validations dans l’application 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 :

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, 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. Denis FABBRI, responsable du bureau logistique et finances, 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 :

– Mme Janique WOJCIECHOWSKI, pour la mission études, prospective et analyse territoriale,

– Mme Michèle GUSCHEMANN, pour le cabinet,

– MM. Christian DELANGLE et Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière,

– Mme Anne MENU et M. Claude HEBMANN, pour le bureau de l’éducation routière,

– MM.  Pierre  ADAMI et  Michel  CHAILLAS,  pour  le  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Yann DUFOUR et Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le service habitat et construction,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY et Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques,

– M.  Pierre  CHATELON et  Mme Françoise  VERNOTTE, pour  le service  économie  agricole  et
environnement des Exploitations,

– M. Philippe CARRION, pour le bureau installation et structures,

– Mmes Véronique GENEVEY et Annie DUROUX, et MM. Christophe ROYER et Frédéric SALINS,
pour le service territorial.

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

Délégation  est  donnée  à  Mmes  Amandine  CASSIER,  Bérengère  COMPAROIS  et  Camalaselvy
VENGADESSIN à l’effet de procéder, dans l’application Chorus DT, à la validation des ordres de
mission 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 ».
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ARTICLE 8     : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Délégation est donnée à l’effet de signer, dans la limite de 90 000 euros hors taxe, les accords-cadres
et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, y compris les bons de commandes et les
marchés subséquents des accords-cadres et tous les actes s’y rapportant à :

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour l’ensemble des BOP,

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

– 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 à la responsable du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207
(action 3),

– M.  Pierre  ADAMI,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de  l’espace,  pour  les
BOP 113, 135 et 149,

– M. Yann DUFOUR, responsable du service habitat et construction, pour le BOP 135,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, adjointe au responsable du service habitat  et  construction,  pour le
BOP 135,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP 113 et
181, ainsi qu’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, ainsi qu’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.  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,

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial, pour le BOP 135.

ARTICLE 9     :

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

ARTICLE 10     :

Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de parution au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d’Or et, au plus tôt, le 1er janvier 2018.

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

21-2018-01-30-010

ARRETE PREFECTORAL en date du 30 janvier 2018

modifiant l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2013 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de

SINCEY LES ROUVRAYARRETE PREFECTORAL en date du 30 janvier 2018 modifiant l'arrêté préfectoral du 24 octobre

2013 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SINCEY LES ROUVRAY
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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
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE  PREFECTORAL  en  date  du  30  janvier  2018  modifiant  l'arrêté
préfectoral du 24 octobre 2013  portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de SINCEY LES ROUVRAY

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 30 décembre 1971 portant constitution de l'association foncière de SINCEY
LES ROUVRAY ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 24 octobre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de SINCEY LES ROUVRAY ; 

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture de Côte-d'Or en date du 24 janvier 2018
désignant deux  membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n°  2 du 2 janvier 2018 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 Jean VERRIER et Madame Gisèle ROBE sont nommés par le présient de la chambre
d'agriculture de Côte-d'Or en remplacement de Monsieur Jean RAVOT et Monsieur Bernard
TETOT, décédés.

Article 2     :  

La liste des membres du bureau de l’association foncière de SINCEY LES ROUVRAY notifiée
par arrêté préfectoral en date du  24 octobre 2013 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 30 janvier 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

21-2018-01-30-009

ARRETE PREFECTORAL en date du 30 janvier 2018

modifiant l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2013 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de

MERCEUILARRETE PREFECTORAL en date du 30 janvier 2018 modifiant l'arrêté préfectoral du 25 octobre

2013 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de MERCEUIL
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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
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE  PREFECTORAL  en  date  du  30  janvier  2018  modifiant  l'arrêté
préfectoral du 25 octobre 2013  portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de MERCEUIL

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  8  janvier  1973 portant  constitution  de  l'association  foncière  de
MERCEUIL ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de MERCEUIL ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de MERCEUIL en date du 22 janvier 2018
désignant un membre ;

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

VU l'arrêté préfectoral n°  2 du 2 janvier 2018 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 Jérôme BON est nommée par le conseil municipal de Merceuil en remplacement de
Monsieur Jean Claude PIDET, démissionnaire.

Article 2     :  

La liste des membres du bureau de l’association foncière de MERCEUIL notifiée par arrêté
préfectoral en date du  25 octobre 2013 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 30 janvier 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

21-2018-01-30-008

ARRETE PREFECTORAL en date du 30 janvier 2018

relatif à la dissolution de l'association foncière de

SAVIGNY LES BEAUNE 
ARRETE PREFECTORAL en date du 30 janvier 2018 relatif à la dissolution de l'association

foncière de SAVIGNY LES BEAUNE 
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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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du  30 janvier 2018  relatif à la dissolution de l'association
foncière de SAVIGNY LES BEAUNE 

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R.133-5 et R.133-9 ; 

VU  l'ordonnance  n°2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment ses articles 41 et 42 ;

VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du  26 juin 1973 constituant l'association foncière de  SAVIGNY LES BEAUNE
dans la commune de SAVIGNY LES BEAUNE ;

VU la  délibération du bureau de l'association foncière  de SAVIGNY LES BEAUNE en date  du  5 mai  2011
demandant la dissolution et le transfert du patrimoine à la commune de SAVIGNY LES BEAUNE ;

VU les délibérations du conseil municipal de SAVIGNY LES BEAUNE en date du 7 juin 2011 et 12 juillet 2011
acceptant d'incorporer au domaine de la commune les biens immobiliers de l'association foncière de SAVIGNY
LES BEAUNE ;

VU l'acte administratif de cession des biens de l’association foncière SAVIGNY LES BEAUNE à la commune de
SAVIGNY LES BEAUNE en date du 3 avril 2017 ;

VU l'avis favorable du comptable de l'association sur la proposition de dissolution en date du 25 janvier 2018 ;

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

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

Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu
de considérer que son objet statutaire est épuisé ;

Considérant que les délibérations de la commune susvisées sont devenues définitives ;

Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de l'association foncière de SAVIGNY LES
BEAUNE est recevable, notamment au regard des conditions dans lesquelles la dissolution est envisagée et en
particulier s'agissant de la dévolution de l'actif immobilisé et du passif de l’association ;
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Sur l'actif immobilisé de l'association : 
-  que  les délibérations du  conseil  municipal  de  la  commune  de  SAVIGNY LES  BEAUNE  en  date  
du  7 juin 2011 et 12 juillet 2011 acceptant d'incorporer l'actif de l'association foncière selon les modalités
reprises dans les délibérations. Qu'à compter de la date de transfert de la propriété, la commune est tenue à
une obligation d'entretien des biens acquis pour qu'ils conservent leur fonctionnalité initiale.

Sur le passif de l'association :
-  que  les délibérations du  conseil  municipal  de  la  commune  de  SAVIGNY LES  BEAUNE  en  date  
du 7 juin 2011 et 12 juillet 2011 acceptant d’intégrer le passif de l'association foncière au budget communal.

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or:

A R R E T E :

ARTICLE 1er     :  
La  dissolution  de  l'association  foncière  de  SAVIGNY LES  BEAUNE  est  prononcée  conformément  aux
conditions indiquées par le bureau dans sa proposition de dissolution.

ARTICLE 2     :  
Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or, 
- affiché à la mairie de SAVIGNY LES BEAUNE, 
-  notifié  au  président  de  l'association  foncière  de  SAVIGNY LES  BEAUNE,  qui  devra  le  porter  à  la
connaissance des propriétaires ainsi qu'à celle de son comptable public.

ARTICLE 3     :  
M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or et M. le maire de SAVIGNY LES BEAUNE sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 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 président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or
Mme la directrice régionale 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 Bourgogne 

Fait à DIJON, le 30 janvier 2018
Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI

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

21-2018-02-05-008

Arrêté préfectoral n° 96 du 5 février 2018 modifiant l'AP
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pour les années 2017-2021
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 96  du 5 février 2018 modifiant l’arrêté préfectoral n° 1356  du
16 décembre 2016 portant institution de la mise en réserve quinquennale de cours d’eau, 
sections de cours d’eau ou plans d’eau dans le département de la Côte d’Or pour les années 
2017-2021

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.436-12, R.436-69, R.436-73 et
R.436-74 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1356  du 16 décembre 2016 portant institution de la mise en
réserve  quinquennale  de  cours  d’eau,  sections  de  cours  d’eau  ou  plans  d’eau  dans  le
département de la Côte d’Or pour les années 2017-2021 ;

VU  la demande de la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu
aquatique en date du 13 novembre 2017 ;

VU  l’avis favorable de l’Agence française pour la biodiversité en date du 16 décembre
2017 ;

VU l’avis réputé favorable de l'association interdépartementale des pêcheurs professionnels
de la Saône, du Haut-Rhône et de Franche-Comté  ;

VU la consultation du public sur le projet qui s'est déroulée du 29 décembre 2017 au 21 janvier 2018
en application de l'article L 123.19. 1 du code de l'environnement ;

VU les  arrêtés  n°  86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et n° 2 du 2 janvier 2018 portant
délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or  ;
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CONSIDÉRANT que pour favoriser la protection et la reproduction du poisson, le préfet
peut  instituer  des  réserves  de  pêche pour  une  durée  pouvant  aller  jusqu’à  5  années
consécutives ;

CONSIDERANT les caractéristiques particulières de certains cours d’eau ou plans d’eau du
département de la Côte-d'Or ;

CONSIDÉRANT qu’il convient d’adapter ou de renforcer les mesures de protection sur
certaines sections de cours d’eau ou plan d’eau ;

CONSIDERANT la fragmentation et la réduction des collections d’habitats nécessaires à leur
développement optimal, il convient de contenir la pression de pêche de certaines espèces ;

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

A R R E T E

Article 1  er 

L’arrêté préfectoral permanent n° 1356 du 16 décembre 2016 portant institution de la mise en
réserve  quinquennale  de  cours  d’eau,  sections  de  cours  d’eau  ou  plans  d’eau  dans  le
département de la Côte d’Or pour les années 2017-2021 est modifié comme suit :

Création de nouvelles réserves :

▪  Sablière d’OBTREE, commune d’OBTREE : sur une longueur de 280 ml au niveau de la
berge sud-ouest située au droit de la roselière. 

▪ Lac de MARCENAY, commune de MARCENAY et LARREY : 
–  à  l’aval  du  lac  de  MARCENAY,  sur  l’ensemble  des  exutoires,  bassins  de  décantation
compris, et sur le ruisseau de MARCENAY sur une distance de 70 ml à l’aval des bassins,
–  anse nord de l’étang :  emprise d’environ 9 ha à partir  de l’observatoire ornithologique,
jusqu’à la moitié de la roselière ouest (roselière incluse).

▪  Petit  étang de LARREY, commune de LARREY : ensemble du site, et pêcherie située à
l’aval du barrage.

▪ Lac KIR, commune de DIJON : 
–  le pont du barrage et le long des rambardes attenantes à celui-ci,
–  du ponton du poste de secours à la limite extrême des plages réservées à la baignade,
–  de l’entrée du parc à bateau (début de l’anse) jusqu’à l’emprise du mini-golf,
–  emprise de « La Croisière » avec ses dépendances (40 m de part et d’autre),
–  passerelle à l’arrivée de l’Ouche ainsi que 6 mètres de part et d’autre,
–  île située près du tennis,

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

http://www.cote-dor.gouv.fr

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-02-05-008 - Arrêté préfectoral n° 96 du 5 février 2018 modifiant l'AP 1356 du 16-12-2016
portant institution de la mise en réserve quinquennale de cours d'eau, sections de cours d'eau ou plans d'eau dans le département de la Côte-d'Or pour les années
2017-2021

69



–  des pontons de la base de canoë-kayak à la zone d’entraînement balisée.

▪ Ruisseau de la Chartreuse, commune de DIJON : 350 ml de la source à la confluence avec
l’Ouche.

Modifications de réserves : 

▪  Ruisseau  des  Angles,  communes  de  LABUSSIERE-SUR-OUCHE  ET  VEUVEY-SUR-
OUCHE : lire : 600 ml de la source au confluent avec l’Ouche.

▪  La Bèze,  commune de NOIRON-SUR-BEZE :  lire :  750 ml  du pont de NOIRON-SUR-
BEZE, jusqu’au niveau des jardins à l’exception d’une section de 110 ml située en rive gauche
au droit des parcelles D396 et D397, et d’une section de 9 ml située en rive gauche au droit de
la parcelle ZD42.

▪ La Laigne, commune de LAIGNES : lire : 1200 ml depuis l’aval du bassin situé à l’aval
immédiat de la résurgence jusqu’à 100 mètres en amont de la station d’épuration.

 Suppression de réserve :

▪  Le Rabutin, commune de BUSSY-LE-GRAND : 1500 ml depuis la passerelle amont cote
303 jusqu’au pont de la RD 19G.

Article 2 

Les  réserves  de  pêche doivent  être  clairement  indiquées  sur  le  terrain  par  l'apposition  de
pancartes. Ces dernières doivent être installées à la diligence des détenteurs du droit de pêche,
au  moins  aux  limites  amont  et  aval  des  sections  réservées  ainsi  qu'à  tout  cheminement
habituel des pêcheurs pour l'accès aux berges considérées. Des pancartes de rappel devront par
ailleurs être posées au minimum tous les 200 mètres.

Article 3     :

Copie du présent arrêté est transmis à la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection du
milieu aquatique, et aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique : le
Salmo-Club, la Truite Bourguignonne, l’Union Dijonnaise des Fervents Pêcheurs, la Laigne,
Amicale des pêcheurs à la ligne de Venarey.

Copie du présent arrêté est transmis aux maires des communes qui procèdent à l’affichage du
présent arrêté en mairie pendant au moins un mois.
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Article 4     :

Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2 mois à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.

Article 5     :

Le directeur  départemental  des  territoires  de la  Côte d’Or,  les  maires,  le  commandant  du
groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique,  les agents  de l’office national  de l’eau et  des milieux aquatiques,  les agents  de
l’office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune sauvage,  les  gardes-pêche et  tous  les  agents
assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte d’Or. 

                                                                     Fait à Dijon, le 5 février 2018

Pour la préfète, et par délégation,
Le directeur départemental des territoires adjoint 

                                                                   Signé :  Renaud DURAND
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-02-06-001

ARRETE PREFECTORAL N°97 définissant la

composition de la Commission Départementale de la

Sécurité Routière de la Côte d'Or
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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  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christine.ribiere  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 97 définissant la composition de la Commission 
Départementale de la Sécurité Routière de la Côte d’Or

VU le Code de la Route et notamment l’article R411-10;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification
de  la  composition  de  diverses  commissions  administratives et  à  la  durée  du  mandat  des
membres ;

VU le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  198/DSI  du  22  avril  2013  modifié  par  l’arrêté  préfectoral  n°
2014174-001 du 20 juin 2014 et par l’arrêté préfectoral n° 2015027-0003 du 27 janvier 2015
instituant la commission départementale de la sécurité routière et fixant sa composition ;

VU le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 modifiant les compétences de la CDSR,

VU les propositions des assemblées, services et associations intéressés ;

SUR proposition de Madame la Directrice de Cabinet de la préfète de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er     : Il est institué une Commission Départementale de la Sécurité Routière.

La Commission Départementale de la Sécurité Routière est consultée préalablement à toute
décision prise en matière :

1)  d’autorisation  d’organisation  d’épreuves  ou  compétitions  sportives  dont  la  délivrance
relève de la compétence du préfet ;

2) d’agrément des gardiens et des installations de fourrière.
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La commission peut également être consultée pour la mise en place d’itinéraires de déviation
pour les poids lourds.

Article 2 : La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet ou
son représentant. Elle comprend :

- des représentants des services de l’État ;

- des élus départementaux désignés par le Conseil Départemental ;

- des élus communaux désignés par l’association des maires ;

- des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;

- des représentants des associations d’usagers.

Article 3 : Sont créées deux sections spécialisées au sein de la commission :

- « épreuves et compétitions sportives » ;

- « fourrières ».

L’avis  d’une  section  spécialisée  tient  lieu  d’avis  de  la  commission  départementale  de  la
sécurité routière.

Pour  les  affaires  ayant  un  caractère  d’urgence  ou  ne  soulevant  pas  a  priori  de  difficulté
particulière, une consultation écrite pourra être effectuée par le président de la commission.

3-1 Section «     épreuves et compétitions sportives     »

Elle est consultée préalablement à l’autorisation d’organisation d’épreuves ou compétitions
sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet.

Elle est composée de représentants :

1 – des services de l’État :

- Groupement de Gendarmerie : M. le Colonel commandant de la région de gendarmerie de
Bourgogne et le groupement de la Côte-d’Or ou son représentant,

ou

- Direction Départementale de la Sécurité Publique : M. le Directeur Départemental ou son
représentant

selon la zone de compétence territoriale.

- Direction Départementale de la Cohésion sociale : M. le Directeur Départemental ou son
représentant.
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-  Direction  Départementale  des  Territoires :  M.  le  Directeur  Départemental  ou  son
représentant,

2 – du Conseil Départemental : 

-  Titulaire : M. Hubert POULLOT, Conseiller Départemental du canton de NUITS SAINT
GEORGES

- Suppléant : M. Vincent DANCOURT, Conseiller Départemental du canton de GENLIS

3 – de l’association des maires   :

- Titulaire : M. Jean-Pierre FLEURY, Maire de LABERGEMENT LES SEURRE ,

- Suppléant : M. Jean-Marc BROCHOT, Maire de CHAMBOEUF.

4 – des fédérations sportives   :

- Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique   :

- Titulaire : Mme Corinne OBOZIL

- Suppléant : M. Aurélien PIROLLEY

a) avec véhicules terrestres à moteur :

- Fédération Française du Sport Automobile :

- Titulaire : M. Pierre GUELAUD

- Suppléant : M. Pierre GODOT

- Fédération Française de Motocyclisme :

- Titulaire : M. Jacky BONNE,

- Suppléant : M. Lorenzo CRISTOFOLI

b) sans véhicules terrestres à moteur :

- Fédération Française de Cyclisme :

- Titulaire : M. Benoit PERRIN

- Suppléant : M. Bernard MARY

- Fédération Française d’Athlétisme :

- Titulaire : M. Frédéric BONNEMAIN

- Suppléant : Mme Christine CLERC

- Fédération Française de Roller :
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- Titulaire : M. Christian WAGNER

- Suppléant : M. Thierry VINCENT

- Fédération Française de Randonnée Pédestre   :

- Titulaire : Mme Julie LAVASTRE-MOINEL

- Suppléant : M. Dominique BRAY

- Fédération Française de Triathlon :

- Titulaire : M. Jean Jacques HOCHET 

- Suppléant : Mme Catherine MOREUX 

5 – des associations d’usagers :

- Automobile Club de Bourgogne   :

- Titulaire : M. Bruno ILIEN

- Suppléant : M. Daniel SEGUIN

- Prévention Routière   :

- Titulaire : M. Yves LEMAIRE

- Suppléant : M. Alain LE CUNFF

3-2 - «     Section «     fourrières     »   :

 Elle est consultée préalablement à toute décision prise en matière d’agrément des gardiens et
des installations de fourrière.

Elle est composée de représentants :

1 – des services de l’État  

- Groupement de gendarmerie : M. le Colonel commandant de la région de gendarmerie de
Bourgogne et le groupement de la Côte-d’Or ou son représentant,

ou

- Direction Départementale de la Sécurité Publique : M. le Directeur Départemental ou son
représentant,

selon la zone de compétence territoriale

-  Direction  Départementale  des  Territoires :  M.  le  Directeur  Départemental  ou  son
représentant,

- Préfecture de la Côte d’Or : Mme la Préfète ou son représentant
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2 – du Conseil Départemental     :

- Titulaire : M. Christophe AVENA, Conseiller Départemental du canton de Dijon V,

- Suppléant : M. Massar N’DIAYE, Conseiller Départemental du canton de Dijon VI.

3 – de l’association des maires :

- Titulaire : M. Jean-Pierre FLEURY, Maire de LABERGEMENT LES SEURRE ,

- Suppléant : M. Jean-Marc BROCHOT, Maire de CHAMBOEUF.

4 – des organisations professionnelles :

- Syndicat Général de l’Automobile :

- Titulaire : M. Pascal MAITRE

- Suppléant : M. André LAURENT

- Conseil National des Professions de l’Automobile :

- Titulaire : M. Benoit BIAIS

- Suppléant : Mme Régine FOLTZER

- Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile     :

- Titulaire : M. GUERIN Yann

- Suppléant :M. STAGNARO Marcel

5 – des associations d’usagers :

- UDAF (Union Départementale des Association Familales de la Côte-d’Or) :

- Titulaire : M. Didier BELLEVILLE,

- Suppléant : M. Jacques MALEYROT

- Automobile Club de Bourgogne   :

- Titulaire : M. Bruno ILIEN

- Suppléant : M. Daniel SEGUIN

- Prévention Routière :

- Titulaire : M. Yves LEMAIRE

- Suppléant : M. Alain LE CUNFF 
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Article  4 :  En  fonction  de  l’ordre  du  jour,  les  sous-préfets  territorialement  compétents,
d’autres services de l’État, des collectivités territoriales et d’autres personnalités compétentes
dans  les  domaines  d’activité  de  la  commission  pourront  être  associés,  ponctuellement  ou
régulièrement, aux travaux de celle-ci tant en commission plénière qu’en section spécialisée, à
l’initiative de son président.

Ces personnalités siègent avec voix consultative.

Article 5 :  Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction départementale des
territoires ou son représentant désigné par le président.

Article 6 : La durée du mandat des membres de la commission est fixée à trois ans à compter
de la publication du présent arrêté.

Article 7 : Les arrêtés préfectoraux susvisés sont abrogés.

Article  8 : Madame  la  directrice  de  cabinet  de  la  préfète  de  Côte-d'Or  est  chargée  de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des membres et publié au recueil des
actes administratifs.

Fait à Dijon, le 6 Février 2018

LA PREFETE,

SIGNE

Christiane BARRET
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
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arrêté portant dérogation à l'interdiction de capturer des

spécimens d'espèces protégées d'amphibiens dans le cadre

de l'opération "fréquence grenouilles" en forêt communale

d'Auxonne. arrêté portant dérogation à l'interdiction de capturer des spécimens d'espèces protégées

d'amphibiens dans le cadre de l'opération "fréquence grenouilles" en forêt communale d'Auxonne.
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DECISION n° 03/2018 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTE ADMINISTRATIVE 

 
 

 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  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, 
 

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

Christine, directrice adjointe, pour tous les actes et décisions nécessaires à l’exercice 
de ses missions dans le cadre de l’astreinte administrative, organisée au sein des 
Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de Bligny/Ouche. 

 
 

 
Fait à Beaune, le 5 février 2018 
Signé 
 
 
 

       F. POHER 
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DECISION n° 04/2018 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE  
 
 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  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, 
 

DECIDE 
 

 ARTICLE 1 : En cas d’absence de M. POHER François, directeur des Hospices Civils de Beaune 
et de l’EHPAD de Bligny/Ouche, délégation est donnée à Mme AUNE Bernadette, directrice 
adjointe en charge des Finances et du Domaine Viticole, pour signer tout document 
concernant les Hospices Civils de Beaune et l’EHPAD de Bligny/Ouche. 
 

 ARTICLE 2 : En cas d’absence de M. POHER François et de Mme AUNE Bernadette, délégation 
est donnée à M. ALEXANDRE Nicolas, directeur adjoint chargé des Ressources Humaines, 
pour signer les documents mentionnés à l’article 1er. 

 

 ARTICLE 2 : En cas d’absence de M. POHER François, de Mme AUNE Bernadette, et de 
M. ALEXANDRE, délégation est donnée à Mme CAMPIER-HALLEY Christine, directrice 
adjointe chargée des Services Economiques et de la Logistique, pour signer les documents 
mentionnés à l’article 1er. 

     
 Fait à Beaune, le 5 février 2018 

Signé 
 
 
F. POHER 
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DECISION n° 05/2018 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTE ADMINISTRATIVE 

 
 

 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  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, 
 

DECIDE 
 
 ARTICLE UNIQUE : Délégation de signature est donnée à Madame RACINE-MARTIN 

Marie-Joëlle, directrice adjointe, pour tous les actes et décisions nécessaires à 
l’exercice de ses missions dans le cadre de l’astreinte administrative, organisée au 
sein des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de Bligny/Ouche. 

 
 

 
Fait à Beaune, le 5 février 2018 
Signé 
 
 

       F. POHER 
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DECISION n° 06/2018 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE  
 
 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  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, 
 

DECIDE 
 

 ARTICLE 1 : En cas d’absence de M. POHER François, directeur des Hospices Civils de Beaune 
et de l’EHPAD de Bligny/Ouche, délégation est donnée à Mme AUNE Bernadette, directrice 
adjointe en charge des Finances et du Domaine Viticole, pour signer tout document 
concernant les Hospices Civils de Beaune et l’EHPAD de Bligny/Ouche. 
 

 ARTICLE 2 : En cas d’absence de M. POHER François et de Mme AUNE Bernadette, délégation 
est donnée à M. ALEXANDRE Nicolas, directeur adjoint chargé des Ressources Humaines, 
pour signer les documents mentionnés à l’article 1er. 

 

 ARTICLE 2 : En cas d’absence de M. POHER François, de Mme AUNE Bernadette, et de 
M. ALEXANDRE, délégation est donnée à Mme CAMPIER-HALLEY Christine, directrice 
adjointe chargée des Services Economiques et de la Logistique, pour signer les documents 
mentionnés à l’article 1er. 

 
 ARTICLE 2 : En cas d’absence de M. POHER François, de Mme AUNE Bernadette, de 

M. ALEXANDRE et de Mme CAMPIER-HALLEY, délégation est donnée à Mme RACINE-
MARTIN Marie-Joëlle directrice adjointe chargée des Affaires Générales, pour signer les 
documents mentionnés à l’article 1er. 

     
 Fait à Beaune, le 5 février 2018 

Signé 
 
 
F. POHER 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise ALLO PONTAILLER
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur d’Auxonne aux dates et périodes figurant ci-après

Arrêté n°93/2018

VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT les trois mails du 30 janvier 2018 (17h02, 17h03 et 17h04) du président de l’ATSU
21 précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon/Auxonne, Beaune,
Semur/Châtillon du 05 février 2018 19h00 au 11 février 2018 07h00 ; 
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CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement (à l’exception des moyens mobilisés le week end en
journée dans le secteur de Dijon/Auxonne);
; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Allo Pontailler

Gérant : Mme MIGUET

40, rue de Bourgogne

21270 PONTAILLER S/SAONE

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur d’Auxonne aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 06 février 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 02/02/2018

                 La Préfète de Côte d’Or,
    Le Sous-Préfet et par délégation,

Signé
Joël BOURGEOT

Notifié le ……. :

Nom Prénom ...:

Fonction…….. :
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCE DE L’OUCHE
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur d’Auxonne aux dates et périodes figurant ci-après

Arrêté n°88/2018

VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT les trois mails du 30 janvier 2018 (17h02, 17h03 et 17h04) du président de l’ATSU
21 précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon/Auxone, Beaune,
Semur/Châtillon du 05 février 2018 19h00 au 11 février 2018 07h00; 
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CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement (à l’exception des moyens mobilisés le week end en
journée dans le secteur de Dijon/Auxonne);
; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Ambulance de l’Ouche

Gérant : Mme NEIGE

85, grande rue

21410 Sainte Marie S/Ouche

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur d’Auxonne  : 

- Le 07 février 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 02/02/2018

                 La Préfète de Côte d’Or,
    Le Sous-Préfet et par délégation,

Signé
Joël BOURGEOT

Notifié le ……. :

Nom Prénom ...:

Fonction…….. :
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCE JACQUOT
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Semur/Chatillon aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°92/2018

VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT les trois mails du 30 janvier 2018 (17h02, 17h03 et 17h04) du président de l’ATSU
21 précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon/Auxonne, Beaune,
Semur/Châtillon du 05 février 2018 19h00 au 11 février 2018 07h00 ; 

CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée en période d’épidémie grippale;
CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

AMBULANCE JACQUOT

Gérants: M. JACQUOT

Rue Lacordaire

21290 RECEY SUR OURCE

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Semur/Chatillon, aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 5 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL  
Ambulance Taxi Rose,

- Le 6 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL 
Ambulance Taxi Rose.

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 02/02/2018

                 La Préfète de Côte d’Or,
    Le Sous-Préfet et par délégation,

Signé
Joël BOURGEOT

Notifié le ……. :

Nom Prénom ...:

Fonction…….. :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-02-002

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCES

TAXI A4 dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCES TAXI A4 
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après

Arrêté n°80/2018

VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT les trois mails du 30 janvier 2018 (17h02, 17h03 et 17h04)de l’ATSU 21 précisant
le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les  secteurs de Dijon/Auxone, à compter du 05
février 2018 19h00 jusqu’au 11 février 2018 07h00 ; 
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CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement (à l’exception des moyens mobilisés le week end en
journée dans le secteur de Dijon/Auxonne) ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Ambulances Taxi A4

Gérant : M LUC

20, rue des Ardennes

21000 DIJON

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon  : 

- Le 10 février 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 02/02/2018

         La Préfète de Côte d’Or,
    Le Sous-Préfet et par délégation,

Signé
Joël BOURGEOT

Notifié le ……. :

Nom Prénom ...:

Fonction…….. :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-02-003

Arrêté portant réquisition de l’entreprise CENTRE

AMBULANCIER DE DIJON

dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise CENTRE AMBULANCIER DE DIJON
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après

Arrêté n°81/2018

VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT les trois mails du 30 janvier 2018 (17h02, 17h03 et 17h04) du président de l’ATSU
21 précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon/Auxone, Beaune,
Semur/Châtillon du 05 février 2018 19h00 au 11 février 2018 07h00; 
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CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement (à l’exception des moyens mobilisés le week end en
journée dans le secteur de Dijon/Auxonne);

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage (à
l’exception des gardes du 05 et 06 février 2018), de l’entreprise de transports sanitaires
terrestres suivante :

Centre Ambulancier de Dijon

Gérant : Mme et M. DEROSSI

12, rue du Paquier

21600 LONGVIC

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon aux dates et heures suivantes : 

- Deux véhicules ambulances et leurs équipages le 05 février 2018 de 19h00 à 07h00

- Deux véhicules ambulances et leurs équipages le 06 février 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 07 février 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 09 février 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 10 février 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 11 février 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.
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Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 02/02/2018

        La Préfète de Côte d’Or,
    Le Sous-Préfet et par délégation,

Signé
Joël BOURGEOT

Notifié le ……. :

Nom Prénom ...:

Fonction…….. :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-02-004

Arrêté portant réquisition de l’entreprise COTE d’OR

AMBULANCE dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise COTE d’OR AMBULANCE
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur d’Auxonne aux dates et périodes figurant ci-après

Arrêté n°85/2018

VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT les trois mails du 30 janvier 2018 (17h02, 17h03 et 17h04) du président de l’ATSU
21 précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon/Auxone, Beaune,
Semur/Châtillon du 05 février 2018 19h00 au 11 février 2018 07h00; 
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CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement (à l’exception des moyens mobilisés le week end en
journée dans le secteur de Dijon/Auxonne);
; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Côte d’Or Ambulances

Gérant : Mme et M. DEROSSI

17, rue Vachon

21130 AUXONNE

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur d’Auxonne  : 

- Le 07 février 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 02/02/2018

          La Préfète de Côte d’Or,
    Le Sous-Préfet et par délégation,

Signé
Joël BOURGEOT

Notifié le ……. :

Nom Prénom ...:

Fonction…….. :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-02-005

Arrêté portant réquisition de l’entreprise HARMONIE

AMBULANCE dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise HARMONIE AMBULANCE
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après

Arrêté n°86/2018

VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT les trois mails du 30 janvier 2018 (17h02, 17h03 et 17h04) du président de l’ATSU
21 précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon/Auxone, Beaune,
Semur/Châtillon du 05 février 2018 19h00 au 11 février 2018 07h00 ; 
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CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement (à l’exception des moyens mobilisés le week end en
journée dans le secteur de Dijon/Auxonne);
 ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Harmonie Ambulance

Gérant : M. LAMEIRAS

2, rue des Peupliers

21800 QUETIGNY

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon aux dates et heures suivantes : 

- Le 08 février 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 02/02/2018

                La Préfète de Côte d’Or,
    Le Sous-Préfet et par délégation,

Signé
Joël BOURGEOT

Notifié le ……. :

Nom Prénom ...:

Fonction…….. :

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-02-02-005 - Arrêté portant réquisition de l’entreprise HARMONIE AMBULANCE dans le cadre de la garde ambulancière 120



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-02-006

Arrêté portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU

SECOURS DIJON dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU SECOURS DIJON
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur d’Auxonne aux dates et périodes figurant ci-après

Arrêté n°82/2018

VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT les trois mails du 30 janvier 2018 (17h02, 17h03 et 17h04) du président de l’ATSU
21 précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon/Auxone, Beaune,
Semur/Châtillon du 05 février 2018 19h00 au 11 février 2018 07h00; 
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CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement (à l’exception des moyens mobilisés le week end en
journée dans le secteur de Dijon/Auxonne);
; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Jussieu Secours Dijon

Gérant : M. COMBE

7, rue Georges Chabot

21600 LONGVIC

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur d’Auxonne aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 05 février 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 08 février 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.
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Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 02/02/2018

                 La Préfète de Côte d’Or,
    Le Sous-Préfet et par délégation,

Signé
Joël BOURGEOT

Notifié le ……. :

Nom Prénom ...:

Fonction…….. :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-02-007

Arrêté portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU

SECOURS DIJON dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU SECOURS DIJON
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après

Arrêté n°83/2018

VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT les trois mails du 30 janvier 2018 (17h02, 17h03 et 17h04) du président de l’ATSU
21 précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon/Auxone, Beaune,
Semur/Châtillon du 05 février 2018 19h00 au 11 février 2018 07h00 ; 
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CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement (à l’exception des moyens mobilisés le week end en
journée dans le secteur de Dijon/Auxonne);

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Jussieu Secours Dijon

Gérant : M. COMBE

7, rue Georges Chabot

21600 LONGVIC

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon aux dates et heures suivantes : 

- Le 07 février 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 08 février 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 09 février 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 11 février 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.
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Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 02/02/2018

                La Préfète de Côte d’Or,
    Le Sous-Préfet et par délégation,

Signé
Joël BOURGEOT

Notifié le ……. :

Nom Prénom ...:

Fonction…….. :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-02-008

Arrêté portant réquisition de l’entreprise LOSNE

AMBULANCES dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise LOSNE AMBULANCES
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur d’Auxonne aux dates et périodes figurant ci-après

Arrêté n°87/2018

VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT les trois mails du 30 janvier 2018 (17h02, 17h03 et 17h04) du président de l’ATSU
21 précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon/Auxonne, Beaune,
Semur/Châtillon du 05 février 2018 19h00 au 11 février 2018 07h00 ; 
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CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement (à l’exception des moyens mobilisés le week end en
journée dans le secteur de Dijon/Auxonne);
; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Losne Ambulances

Gérant : M AURAY

21, route nationale

21170 Losne

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur d’Auxonne aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 10 février 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 11 février 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.
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Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 02/02/2018

                La Préfète de Côte d’Or,
    Le Sous-Préfet et par délégation,

Signé
Joël BOURGEOT

Notifié le ……. :

Nom Prénom ...:

Fonction…….. :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-02-013

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL ALLO

AMBULANCES ALMA dans le cadre de la garde

ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL ALLO AMBULANCES ALMA
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Semur/Chatillon aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°90/2018

VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT les trois mails du 30 janvier 2018 (17h02, 17h03 et 17h04) du président de l’ATSU
21 précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon/Auxonne, Beaune,
Semur/Châtillon du 05 février 2018 19h00 au 11 février 2018 07h00 ; 

CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée en période d’épidémie grippale;
CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SARL ALLO AMBULANCES ALMA

Gérants : M. CARILLON – M. DALAS

34 Rue de Cramont

21400 CHATILLON SUR SEINE

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Semur/Chatillon, aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 7 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL  
Ambulance Taxi Rose,

- Le 8 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Centre 
Ambulancier de l’Auxois,

- Le 9 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Centre 
Ambulancier de l’Auxois,

- Le 10 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Centre 
Ambulancier de l’Auxois.

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 02/02/2018

                 La Préfète de Côte d’Or,
    Le Sous-Préfet et par délégation,

Signé
Joël BOURGEOT

Notifié le ……. :

Nom Prénom ...:
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Fonction…….. :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-02-017

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL CENTRE

AMBULANCIER DE BEAUNE  dans le cadre de la garde

ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL CENTRE AMBULANCIER DE BEAUNE
 dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°89/2018

VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT les trois mails du 30 janvier 2018 (17h02, 17h03 et 17h04) de l’ATSU 21 précisant
le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon/Auxonne, à compter du 05
février 2018 19h00 jusqu’au 11 février 2018 07h00 ; 
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CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée en période d’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SARL CENTRE AMBULANCIER DE BEAUNE

Gérants : M. DEROSSI et M. VALLET

26 rue de Charodon

Hameau « Le Poil »

21200 MONTAGNY LES BEAUNE

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Beaune aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 8 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 9 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 02/02/2018

             La Préfète de Côte d’Or,
    Le Sous-Préfet et par délégation,

Signé
Joël BOURGEOT

Notifié le ……. :

Nom Prénom ...:

Fonction…….. :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-02-014

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL Centre

Ambulancier de l’Auxois dans le cadre de la garde

ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL Centre Ambulancier de l’Auxois
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Semur/Chatillon aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°91/2018

VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT  le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT les trois mails du 30 janvier 2018 (17h02, 17h03 et 17h04) du président de l’ATSU
21 précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon/Auxonne, Beaune,
Semur/Châtillon du 05 février 2018 19h00 au 11 février 2018 07h00 ; 

CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée en période d’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SARL CENTRE AMBULANCIER DE L’AUXOIS

Gérants : M. MANLAY

Le clou – Lotissement Sainte-Anne

21350 VITTEAUX

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Semur/Chatillon, aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 11 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise Allo 
Ambulances Nycoll.

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 02/02/2018

                La Préfète de Côte d’Or,
    Le Sous-Préfet et par délégation,

Signé
Joël BOURGEOT

Notifié le ……. :

Nom Prénom ...:

Fonction…….. :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-02-011

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL DEROSSI

- CENTRE AMBULANCIER DE NUITS SAINT

GEORGES dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL DEROSSI - CENTRE AMBULANCIER DE
NUITS SAINT GEORGES dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°84/2018

VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT  le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT les trois mails du 30 janvier 2018 (17h02, 17h03 et 17h04) de l’ATSU 21 précisant
le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon/Auxonne, à compter du 05
février 2018 19h00 jusqu’au 11 février 2018 07h00 ; 

CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dans le département de Côte d’Or
pour les cinq secteurs de garde ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SARL DEROSSI – 

CENTRE AMBULANCIER DE NUITS SAINT GEORGES

Gérants : Mme et M. DEROSSI

12, rue du Paquier

21600 LONGVIC

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Beaune aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 10 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 11 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 
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A Dijon, le 02/02/2018

                 La Préfète de Côte d’Or,
    Le Sous-Préfet et par délégation,

Signé
Joël BOURGEOT

Notifié le ……. :

Nom Prénom ...:

Fonction…….. :

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-02-02-011 - Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL DEROSSI - CENTRE AMBULANCIER DE NUITS SAINT
GEORGES dans le cadre de la garde ambulancière 149



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-02-010

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SAS LES

AMBULANCES HERMARY-JUSSIEU SECOURS

BEAUNE dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL CENTRE AMBULANCIER DE BEAUNE
 dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°89/2018

VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT les trois mails du 30 janvier 2018 (17h02, 17h03 et 17h04) de l’ATSU 21 précisant
le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon/Auxonne, à compter du 05
février 2018 19h00 jusqu’au 11 février 2018 07h00 ; 
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CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée en période d’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SARL CENTRE AMBULANCIER DE BEAUNE

Gérants : M. DEROSSI et M. VALLET

26 rue de Charodon

Hameau « Le Poil »

21200 MONTAGNY LES BEAUNE

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Beaune aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 8 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 9 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 02/02/2018

             La Préfète de Côte d’Or,
    Le Sous-Préfet et par délégation,

Signé
Joël BOURGEOT

Notifié le ……. :

Nom Prénom ...:

Fonction…….. :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-02-012

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SAS LES

AMBULANCES HERMARY-JUSSIEU SECOURS

BEAUNE dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SAS LES AMBULANCES HERMARY-JUSSIEU
SECOURS BEAUNE dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°79/2018

VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT les trois mails du 30 janvier 2018 (17h02, 17h03 et 17h04) de l’ATSU 21 précisant
le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon/Auxonne, à compter du 05
février 2018 19h00 jusqu’au 11 février 2018 07h00 ; 

CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les cinq secteurs, la mise à disposition de 3 ambulances en lieu et
place des 8 ambulances mobilisées habituellement ; 
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée en période d’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SAS LES AMBULANCES HERMARY – 

JUSSIEU SECOURS BEAUNE

Gérant : M COMBE

13, rue des Levées

21200 Beaune

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Beaune aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 5 février  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 6 février  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 7 février  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 02/02/2018

                 La Préfète de Côte d’Or,
    Le Sous-Préfet et par délégation,

Signé
Joël BOURGEOT

Notifié le ……. :

Nom Prénom ...:

Fonction…….. :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-31-015

Arrêté préfectoral du 31 janvier 2018 portant institution, au

profit de RTE, de servitudes de passage pour la création

des lignes de raccordement du poste source sur le territoire

de la commune de FONTENELLE
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Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

La Préfète de la Région Bourgogne
Préfète de la Côte d’Or
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

ARRETE PREFECTORAL du 31 janvier 2018
portant  institution,  au  profit  de  la  société  RTE  (Réseau  de  Transport  d’Electricité),  de
servitudes d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage sur le territoire de la commune de
FONTENELLE, pour la création des lignes électriques souterraines de raccordement du poste
source de Vingeanne au réseau 63 000 volts 

VU le code de l'énergie, notamment ses articles L323-4 et suivants, et R323-7 à R323-
18 ;

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 l’arrêté préfectoral n° 104 du 2 mars 2017 déclarant d’utilité publique, en vue de
l’établissement de servitudes, la création des lignes souterraines 63 000 volts de raccordement du
poste source de Vingeanne sur le territoire de la commune de Fontenelle ;

VU la demande présentée le 1er décembre 2017 par la société RTE en vue d’obtenir
l’établissement de servitudes légales d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage sur deux parcelles
privées situées sur le territoire de la commune de Fontenelle pour lesquelles il n’a pas été possible
de  conclure  une  convention  de  passage  avec  le  propriétaire,  pour  la  construction  de  la  ligne
souterraine de raccordement du poste source de Vingeanne ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2017 portant ouverture de l’enquête publique
préalable à l’établissement, au bénéfice de la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), des
servitudes d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage en vue de 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 ;

VU le rapport, les conclusions motivées et l’avis du commissaire enquêteur en date du
14 janvier 2018 ;
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VU l’avis  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement de la région Bourgogne Franche-Comté en date du 29 janvier 2018 ;

CONSIDERANT  qu’il  n’a pas été possible de conclure une convention amiable de
passage avec les propriétaires des deux parcelles objets de la demande susvisée dont l’accès est
nécessaire pour effectuer les travaux de réalisation des lignes souterraines de raccordement du poste
source de Vingeanne au réseau 63 000 Volts ;

CONSIDERANT qu’aucune  observation  n’a  été  formulée  au  cours  de  l’enquête
publique ;

CONSIDERANT l’avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur ;

CONSIDERANT l’intérêt  général  du  projet,  déclaré  d’utilité  publique  par  arrêté
préfectoral du 2 mars 2017 ;

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

A R R E T E :

ARTICLE 1er. : 

Le bénéfice des servitudes d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage est accordé à la société RTE
sur  les  deux  parcelles  suivantes  situées  sur  le  territoire  de  la  commune  de  FONTENELLE,
conformément à l’état parcellaire annexé au présent arrêté :

 - parcelles ZD 7 et ZD 8, lieu-dit « En Arbesson ».

ARTICLE 2 : 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

ARTICLE 3 : 

Le présent arrêté sera affiché dès réception à la mairie de FONTENELLE pendant une durée d’un
mois : un certificat  attestant l’accomplissement de cette formalité sera adressé par le maire à la
préfecture de la Côte d’Or.

ARTICLE 4 : 

Le présent arrêté sera notifié par la société RTE, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, au propriétaire intéressé, ainsi qu’à chaque occupant pourvu d’un titre régulier.

ARTICLE 5 : 

Les  indemnités  de  servitudes  seront,  à  défaut  d’accord  amiable  entre  RTE  et  les  personnes
intéressées, fixées par le juge de l’expropriation.
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ARTICLE 6 : 

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
suivant sa notification ou sa publication.

ARTICLE 7 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur de la société RTE et le maire de
FONTENELLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera
adressée à :
-  M.  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région
Bourgogne Franche-Comté,
- M. le directeur départemental des territoires.

Fait à  DIJON, le 31 janvier 2018

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-01-005

Arrêté préfectoral n°76/SG du 1er février 2018 donnant

délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,

directeur départemental des territoires de la Côte d'Or
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PREFET DE LA COTE-D’OR

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial
Pôle coordination générale et courrier

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTÉ

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°  76 / SG du 1er février 2018
donnant  délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental  des
territoires de la Côte-d’Or

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999 modifiés relatifs aux
décisions prises par l’État en matière de prescription quadriennale ;

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

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

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 du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation
individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions
départementales interministérielles ;

VU l’arrêté du 23 septembre 2013 nommant M. Jean-Luc IEMMOLO en qualité de directeur
départemental des territoires ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  153  du  6  avril  2017  portant  organisation  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R Ê T E             :

Article  1  er : L’arrêté  préfectoral  n°  86/SG  du  17  février  2017  et  toutes  dispositions
antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

SECTION I : COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Article  2   :  Délégation  est  donnée,  pour le département  de la  Côte-d’Or,  à M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur  départemental  des  territoires,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses
attributions et compétences, toutes les décisions et tous les documents relevant de l’ensemble de
ses attributions, dont, notamment, les domaines particuliers suivants :

N° Nature du pouvoir

A1 RESPONSABILITÉ CIVILE

Règlements amiables des dommages matériels causés à des particuliers

A2 Règlements amiables des dommages causés au domaine public et à ses dépendances

A3 Règlements amiables des dommages subis ou causés par l’État du fait d’accidents de la
circulation

B1 PUBLICITÉ – ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES

Élaboration  et  transmission  du  porter  à  connaissance  de  l’État  dans  le  cadre  de
l’élaboration d’un règlement local de publicité

B2 Décisions  relatives  à  la  constitution  des  groupes  de  travail  chargés  d’élaborer  les
règlements locaux de publicité dans les collectivités 

B3 Déclaration  préalable  des  dispositifs  publicitaires  ou  de  certains  dispositifs  de  pré-
enseignes

B4 Instruction  des  demandes  d’autorisations  préalables  d’un  dispositif  ou  d’un  matériel
supportant de la publicité, une enseigne ou une préenseigne :

• Récépissé de demande d’autorisation
• Lettre déclarant le dossier incomplet
• Lettre de consultations des services

B5 Autorisation de dépassement de 50 % du plafond de publicité sur une bâche de chantier
lorsque les travaux de rénovation projetés doivent permettre à l’immeuble d’obtenir le
label « haute performance énergétique rénovation » dit « BBC rénovation » 
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N° Nature du pouvoir

B6 Autorisation d’installation d’enseignes sur un immeuble classé monument historique ou
inscrit à l’inventaire supplémentaire
Autorisation d’installation d’enseignes en site classé, en site inscrit ainsi que dans les
aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
Autorisation d’installation d’enseigne à faisceau de rayonnement laser

B7 Décision d’accord ou de refus de l’autorisation préalable d’un dispositif ou d’un matériel
supportant de la publicité, une enseigne ou une préenseigne

B8 Procédure contradictoire relative à l’amende administrative.
Décision prononçant une amende administrative

B9 Arrêté ordonnant la suppression, la mise en conformité ainsi que la remise en état des
lieux  après  constatation  de  l’implantation  de  dispositifs  irréguliers.  Notification  de
l’arrêté

B10 Arrêté ordonnant la suppression ou la mise en conformité de dispositifs dans le cas où la
déclaration préalable fait apparaître qu’ils sont irréguliers. Notification de l’arrêté

B11 Information préalable du propriétaire privé ou du gestionnaire du domaine public en cas
de suppression d’office d’un dispositif irrégulier

B12 Procédure de suppression d’office d’une publicité irrégulière

B13 Astreinte journalière : demande au maire des éléments de recouvrement, liquidation et
recouvrement au profit de l’État, acceptation de remise ou de reversement partiel

B14 Notification  à  la  personne  privée  propriétaire  ou  occupant  des  lieux,  de  la  date  de
commencement des travaux en cas d’exécution d’office

B15 Notification  à  la  personne  privée  propriétaire  ou  occupant  des  lieux  de  la  date  de
commencement des travaux en cas d’exécution d’office

B16
Arrêté ordonnant la suppression, la mise en conformité ainsi que la remise en état des
lieux  à  la  demande  d’associations  mentionnées  à  l’article  L141-1  du  code  de
l’environnement ou du propriétaire de l’immeuble concerné. Notification de l’arrêté

B17 Copie  au  procureur  de  la  mise  en  demeure  prévue  à  l’article  L581-27  du  code  de
l’environnement et information de ce dernier

C1 OPÉRATIONS DOMANIALES

Approbation d’opérations domaniales

C2 Transfert de gestion

C3 Signature de tous actes ou documents incombant à l’expropriant, à l’exclusion de l’arrêté
déclaratif d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité

C4 Remise à l’administration des domaines de terrains devenus inutiles au service
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N° Nature du pouvoir

C5 Acquisitions  foncières  à  effectuer  sur  mise  en demeure  des  propriétaires  lorsque ces
acquisitions, d’un coût inférieur à 30 490 €, sont prévues par le plan local d’urbanisme

D1 RISQUES NATURELS

Actes et correspondances relatifs à la conduite des procédures des plans de prévention
des  risques  naturels  (articles  L562-1  à  L562-9  du  code  de  l’environnement),  à
l’exception des arrêtés de prescription, d’approbation et de révision des plans

D2 Actes et correspondances relatifs à l’organisation et la conduite des enquêtes publiques
(articles  L123-1  et  suivants  du  code  de  l’environnement)  portant  sur  les  plans  de
prévention des risques naturels, à l’exception des arrêtés d’ouverture des enquêtes

D3 Actes et correspondances relatifs à l’information préventive et à la communication sur
les risques majeurs (article L125-5 du code de l’environnement)

E1 POLICE DE L’ENVIRONNEMENT

Mises en demeure, mesures conservatoires, décisions de suspension de fonctionnement
des installations et ouvrages ou de poursuite des travaux, opérations ou activités (alinéas
1 et 2 de l’article L171-7 du code de l’environnement), et sanctions administratives (3e

alinéa,  1°  et  2°,  de  l’article  L171-7  du  code  de  l’environnement),  lorsque  des
installations ou ouvrages sont exploités,  des objets ou dispositifs sont utilisés ou des
travaux, opérations,  activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de
l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification
ou de la déclaration requis en application des dispositions du code de l’environnement,
ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration

E2 Mises en demeure, fixation, en cas d’urgence, des mesures nécessaires pour prévenir les
dangers  graves  et  imminents  pour  la  santé,  la  sécurité  publique  ou  l’environnement
(article L171-8 I du code de l’environnement), et sanctions administratives (article L171-
8 II du code de l’environnement),  en cas d’inobservation,  par la personne à laquelle
incombe l’obligation d’y satisfaire,  des prescriptions  applicables en vertu du code de
l’environnement aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets,
dispositifs et activités

E3 Instruction,  proposition,  demande  d’homologation  au  procureur,  notification  des
transactions pénales (article L173-12 I du code de l’environnement)

G1 DÉCHETS ET BRUIT

Récépissés de déclaration de l’activité de collecte et de transport de déchets

G2 Décisions relatives au bruit des infrastructures des transports terrestres dont notamment
les arrêtés de classement sonore des ITT et des cartes stratégiques du bruit

H1 CONSTRUCTION     : LOGEMENT

Autorisation de louer

H2 Décisions favorables concernant les prêts locatifs aidés (y compris pour l’acquisition de
terrains ou d’immeubles bâtis et pour fin d’opération)
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N° Nature du pouvoir

H3 Décision de principe d’octroi de paiement, de rejet, d’annulation et dérogations relatives
à la prime à l’amélioration de l’habitat

H4 Décision de paiement et d’annulation de primes à l’amélioration de l’habitat rural

H5 Dérogation aux surfaces habitables minimales en fonction de la structure de l’immeuble
(PLA acquisition – amélioration)

H6 Dérogation  aux  normes  minimales  d’habitabilité  en  fonction  de  la  structure  de
l’immeuble (PLA acquisition – amélioration)

H7 Dérogation au délai de construction d’au moins vingt ans d’âge pour l’aménagement de
locaux pour des personnes handicapées physiques

H8 Règlement  de  l’indemnité  de  réquisition  au  nom de  l’État  en  cas  de  défaillance  du
bénéficiaire

H9 Autorisation de transformation et changement d’affectation de locaux

H10 Permis de construire comportant changement d’affectation (article L631-7 du code de la
construction et de l’habitation))

H11 Attribution aux bâtiments d’habitation d’un label « confort acoustique »

H12 Décisions et dérogations concernant les subventions pour l’amélioration des logements à
usage locatif et à occupation sociale

H13 Signature des conventions, avenants et dérogations concernant les conventions passées
entre l’État et :

H14 – les organismes d’habitation à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte et leurs
filiales

ou

H15 – les bailleurs de logements faisant l’objet de travaux d’amélioration
ou

H16 – les sociétés anonymes d’économie mixte de construction immobilière
ou

H17 – des personnes morales ou physiques bénéficiaires des aides de l’État
ou

H18 – des propriétaires de logements bénéficiaires de prêts conventionnés ou de prêts locatifs
sociaux

ou

H19 – les organismes propriétaires et gestionnaires de résidences sociales ou de foyers
ou
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N° Nature du pouvoir

H20 – l’association foncière ou ses filiales

H21 Attestation  d’exécution  conforme  de  travaux  d’amélioration  des  logements  à  usage
collectif et à occupation sociale

H22 Contrôle des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l’objet
d’une convention

H23 Dérogation  aux  normes  minimales  d’habitabilité  auxquelles  doivent  répondre,  après
travaux, les logements locatifs faisant l’objet d’une convention

H24 Dérogation  aux  normes  minimales  d’habitabilité  et  d’ancienneté  d’immeubles
(PAH/PAP/PC)

H25 Décision  de  subvention  pour  la  suppression  de  l’insalubrité  par  travaux,  dérogation,
autorisations de locations, constatation de fin de travaux

H26 Nature des travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de logements
locatifs sociaux soumis au taux de taxe à la valeur ajoutée et modifiant le Code de la
Construction et de l’habitation

H27 HLM.
Délivrance des autorisations prévues en matière d’aliénation du patrimoine immobilier
des organismes d'HLM et des SEM

H28 Décision de financement HLM : bonifications prévues à l’article R431-49 du code de la
construction et de l’habitation

H29 Autorisation de passer des marchés négociés dans certains cas : marchés sociétés HLM

H30 Avis sur les ventes de logements HLM aux particuliers

H31 Tous  courriers  et  lettres  n’emportant  pas  décision  concernant  les  sociétés  anonymes
d’HLM (augmentation du capital, problèmes rencontrés, budgets notamment)

H32 Tous courriers et transmissions de documents liés au contrôle des budgets de l’OPAC et
de l’OPDHLM

H33 Ventes d’appartement HLM

H34 Changements d’usage des appartements HLM

H35 Décisions en matière d’augmentation des loyers
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H36 ACCESSIBILITE

Décisions  accordant  une dérogation aux règles d’accessibilité  dans le  cas  de travaux
affectant des bâtiments d’habitation collectifs ou des bâtiments existants où sont créés
des  logements  par  changement  de  destination  (article  R111-18-10  du  code  de  la
construction et de l’habitation)

H 37 Dérogations aux règles d’accessibilité

Décisions prises sur les demandes de dérogation aux règles d’accessibilité (articles R111-
19-10  et  R111-19-23  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation)  concernant  les
établissements recevant du public de 3e, 4e et 5e catégorie, à l’exception des immeubles
relevant du patrimoine de l’État

H38 Sauf si  elles  sont  défavorables,  décisions  prises sur  les  demandes de dérogation aux
règles d’accessibilité (articles R111-19-10 et R111-19-23 du code de la construction et de
l’habitation) concernant les établissements recevant du public de 1re et 2e catégorie, à
l’exception des immeubles relevant du patrimoine de l’État

H39 Agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap)

Décisions prises sur les demandes d’approbation des Ad’Ap, décisions de prorogation du
délai  de  dépôt  (articles  L111-7-6  et  R111-19-31  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation), de majoration de la durée d’exécution (articles L111-7-7 et R111-19-39 du
code de la construction et de l’habitation), de prorogation de la durée de mise en œuvre
en cas de force majeure ou de difficultés techniques ou financières (article L111-7-8 du
code de  la  construction  et  de l’habitation),  à  l’exception  des  immeubles  relevant  du
patrimoine de l’État

H40 Droit de préemption urbain   : 

Délégation  à  un  opérateur  mentionné  au  2e alinéa  de  l’article  L210-1  du  code  de
l’urbanisme de  l’exercice  du  droit  de  préemption  urbain  pour  les  communes  faisant
l’objet  d’un arrêté  de  carence  sur  le  fondement  de  l’article  L302-9-1  du code de  la
construction et de l’habitation. 

H41 Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain (article R213-8 a) du code de
l’urbanisme)  dont  l’exercice  est  transféré  au  préfet  par  l’article  L210-1  du  code  de
l’urbanisme pour les communes faisant l’objet d’un arrêté  de carence sur le fondement
de l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. 

H42 Demande de communication de documents complémentaires et/ou de visite pour un bien
soumis au droit de préemption urbain dont l’exercice est transféré au préfet par l’article
L210-1 du code de l’urbanisme dans une commune faisant l’objet d’un arrêté de carence
sur le fondement de l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. 

I1 PLAN LOCAL D’URBANISMDE (PLU)

Mise en compatibilité d’un PLU approuvé dont les dispositions sont incompatibles avec
la déclaration d’utilité publique d’une opération.  Conduite de la procédure en vue de
l’association des personnes morales de droit public autres que l’État
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I2 AMÉNAGEMENT FONCIER ET URBANISME

Règles d’Urbanisme

Réservation des terrains pour un usage autre que l’usage industriel

I3 Décisions

Autorisation en zone U de coupes et d’abattage d’arbres dans tous les espaces boisés
avant approbation du PLU

I4 Certificats d’urbanisme

Délivrance de l’autorisation à l’exception du cas où il y a désaccord entre le maire et la
DDT

I5 Permis de construire, d’aménager et de démolir, déclarations préalables

Lettre de majoration de délais  d’instruction pour les cas visés aux articles L422-2 et
R422-2 a, b, c du code de l’urbanisme

I6 Demande de pièces complémentaires pour les cas visés aux articles L422-2 et R422-2 a,
b, c du code de l’urbanisme

I7 Décision sur permis ou déclaration préalable     :

Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d’États étrangers ou
d’organisations  internationale,  de  l’État,  de  ses  établissements  publics  et
concessionnaires

I8 Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi
que ceux utilisant des matières radioactives pour les travaux soumis à l’autorisation du
ministre chargé des sites

I9 – ou en cas d’évocation du dossier par le ministre chargé de la protection de la nature ou
le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés pour les travaux
qui sont soumis à l’autorisation du ministre de la défense

I10 – pour  les  opérations  ayant  fait  l’objet  d’une  convention  prise  sur  le  fondement  de
l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation

I11 – pour les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l’État
détient la majorité du capital

I12 Certificat attestant le permis tacite ou la non-opposition à la déclaration préalable

I13 Avis conforme émis lors de l’instruction des demandes de permis et des déclarations
préalables, dans les cas prévus par les articles L422-6 et L174-1 du code de l’urbanisme

I14 Accord exprès après avis de l’architecte des bâtiments de France prévu par les articles
L341-7 et L341-10 du code de l’environnement pour les décisions prises sur la demande
de permis ou sur la déclaration préalable en site classé ou en instance de classement
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I15 Achèvement des travaux

Décision de contestation de la déclaration

I16 Mise  en  demeure  de  déposer  un  dossier  modificatif  ou  de  mettre  les  travaux  en
conformité

I17 Attestation prévue à l’article R462-10 du code de l’urbanisme

I18 Avis prévu par l’article L422-5 du code de l’urbanisme     :

– partie de commune non couverte par un PLU
– périmètre  où  des  mesures  de  sauvegarde  prévues  à  l’article  L111-7  du  code  de
l’urbanisme peuvent être appliquées.

I19 Réalisation de zones d’aménagement

Tous courriers consécutifs au contrôle sur les conventions passées entre les collectivités
territoriales et les sociétés d’économie mixte pour la réalisation de zones d’aménagement

I20 Contentieux pénal de l’urbanisme

Présentation des observations écrites ou orales au tribunal de grande instance en matière
d’infractions aux règles du code de l’urbanisme.

I21 Demande d’interruption des travaux adressée à l’autorité judiciaire

I22 Demande de mainlevée ou de maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des
travaux

I23 Déclenchement de la procédure de mise en recouvrement des astreintes

I24 Déclenchement de la procédure d’exécution d’office

I25 Redevance d’archéologie préventive

Titres de recette  délivrés,  tous actes, décisions  et  documents  relatifs  à l’assiette,  à la
liquidation  et  réponses  aux  réclamations  préalables  en  matière  de  redevance
d’archéologie  préventive  dont  les  autorisations  et  déclarations  préalables  du code de
l’urbanisme (titre IV) constituent le fait générateur

I26 Droit de préemption

Zone d’aménagement  différé. Attestation établissant que le bien n’est  plus soumis au
droit de préemption

I27 Lotissements : Demandes déposées avant le 1er octobre 2007
– arrêtés autorisant la vente de lots (ancien article R315-33 du code de l’urbanisme)
– délivrance des certificats d’achèvement (ancien article R315-36)

I28 Attestations  prévues  par  l’arrêté  du  16  mars  2010  fixant  les  conditions  d’achat  de
l’électricité issue de l’énergie radiative du soleil
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J1 CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Représentation de l’État aux audiences du tribunal administratif

J2 Présentation des observations en défense devant le tribunal administratif

L1 FORMATION DU CONDUCTEUR

Toutes décisions et correspondances relatives à la répartition des places d’examen au
permis de conduire

L2 Toutes décisions et correspondances relatives aux autorisations d’enseigner la conduite
des véhicules à moteur

L3 les arrêtés et correspondances concernant la délivrance, la suspension et le retrait des
agréments  relatifs  aux  établissements  d’enseignement  de  la  conduite  des  véhicules  à
moteurs

L4 Correspondances, communiqués, convocations et tous autres actes afférents aux examens
du BEPECASER et du BAFM

L5 Délivrance  des  brevets  pour  l’exercice  de  la  profession  d’enseignant  de  la  conduite
automobile et de la sécurité routière

L6 Correspondances  relatives  aux  contestations  concernant  les  examens  de  permis  de
conduire.

L7 Agrément des centres de sensibilisation à la sécurité routière (articles L213 et R213-1 et
suivants du code de la route)

L8 Enregistrement du suivi de stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le dossier
de permis de conduire des stagiaires

L9 Agrément  des  professionnels  chargés  d'installer  les  dispositifs  d'antidémarrage  par
éthylotest électronique (article L234-17 du code de la route et décret n° 2011-1661 du 28
novembre 2011)

M1 AMÉNAGEMENT FONCIER     :

Arrêté de constitution, de renouvellement ou de dissolution des associations foncières de
remembrement ou de réorganisation foncière

M2 Arrêté créant les unions ou les fusions d’associations foncières

M3 Arrêté portant protection de boisement linéaire, haies et plantation d’alignement, et des
verges de hautes tiges (article L126-3 du code rural et de la pêche maritime)

M4 Autorisation de destruction de ces éléments protégés

M5 Abrogation de la protection

M6 Porter à connaissance dans les nouvelles procédures d’aménagement foncier 
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M7 Arrêté fixant les prescriptions environnementales relevant de dispositions législatives ou
règlementaires applicables au plan parcellaire et aux travaux connexes dans les nouvelles
procédures d’aménagement foncier

M8 Arrêté autorisant les personnes chargées des opérations à pénétrer dans les propriétés
publiques ou privées situées dans le périmètre des opérations d’aménagement  foncier
agricole et forestier

N1 EAUX     :

Alimentation  en  eau  destinée  à  la  consommation  humaine  des  collectivités
publiques :

Tous documents  et  actes  relatifs  aux procédures d’enquêtes  publiques,  y compris  les
arrêtés d’ouverture

N2 Police des eaux non domaniales :

Arrêté d’ouverture d’enquête publique

N3 Arrêté  déclarant  d’intérêt  général,  les  travaux  visés  à  l’article  L211-7  du  code  de
l’environnement,  l’entretien  des  cours  d’eau  non  domaniaux  et  des  ouvrages  les
traversant.

N4 Police et conservation des cours d’eau.

N5 Décision relative à l’installation d’ouvrages sur les cours d’eau. Prise d’eau

N6 Tous documents et actes relatifs à la procédure de déclaration des installations, ouvrages,
travaux et activités (IOTA), en application des articles R214-1 et suivants du code de
l’environnement,  y  compris  les  arrêtés  de  prescriptions  spécifiques  et  les  décisions
d’opposition à déclaration.

N7 Tous documents et actes relatifs à la procédure d’instruction des demandes d’autorisation
des  installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  (IOTA),  d’autorisation  unique
(ordonnance  n°  2014-619  du  12  juin  2014)  et  d’autorisation  environnementale
(ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017),  à l’exception  des arrêtés de refus,  des
arrêtés d’autorisation et des arrêtés modificatifs ou complémentaires

N8 Tous documents et actes relatifs à la procédure d’accord sur les travaux connexes à un
aménagement foncier au titre de l’article L121-21 du code rural et de la pêche maritime
et des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement

N9 Dérogation  à  l’application  de  l’arrêté  cadre  départemental  de  gestion  de  l’étiage  en
matière de prélèvements agricoles

N10 Arrêté  portant  agrément  pour  la  réalisation  des  vidanges  des  installations
d’assainissement non collectif
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O1 FORÊTS :

Défrichements :

Instruction des demandes d’autorisation :
Toutes  décisions  relatives  à  la  procédure  d’instruction  des  dossiers  de  demande
d’autorisation de défrichement des bois et forêts

O2 Défrichements illicites :

Décision  ordonnant  à  titre  conservatoire  l’interruption  des  travaux  illicites  de
défrichement des bois

O3 Décision de saisie de matériel de chantier afférent à des travaux illicites de défrichement
des bois

O4 Décision relative au rétablissement en état des lieux et à l’exécution d’office des travaux
de plantation après défrichement aux frais du propriétaire

O5 Régime forestier :

Décision  relative  aux  demandes  de  distraction  du  régime  forestier  dans  les  cas  où
l’Office National des Forêts ne fait pas opposition à la demande de distraction

O6 Décision relative à l’application du régime forestier

O7 Coupes et abattage d’arbres :

Décision relative aux demandes de coupes dans les bois et forêts assujettis au régime
spécial d’autorisation administrative.

O8 Décision relative à l’autorisation de coupe prévue à l’article L10 du code forestier

O9 Aides et subventions     :

Décision  relative  aux  aides  du  budget  de  l’État  et  de  l’Union  Européenne  pour  les
opérations d’investissement forestier.

O10 Acte et décision relatifs aux contrats de prêts en numéraire

O11 Décision relative aux prêts sous forme de travaux du FFN

O12 Décision relative à l’attribution des primes au boisement.

O13 Divers     :

Décision relative à l’approbation des statuts de groupements forestiers.

P1 CHASSE     :

Fixation  du  nombre  minimum  et  du  nombre  maximum  d’animaux  à  prélever
annuellement pour l’ensemble du département.

P2 Arrêté  portant  attribution  de  plans  de  chasse  individuels  et  décisions  sur  recours
gracieux.
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P3 Décision individuelle relative à la destruction des animaux nuisibles, par tir au fusil.

P4 Décision relative à l’entrainement, concours et épreuves de chiens de chasse.

P5 Décision relative à la chasse avant l’ouverture générale.

P6 Décision relative à l’ouverture et à la clôture de la chasse

P7 Décision relative à la vènerie du blaireau

P8 Décision  fixant  la  liste  des  espèces  d’animaux  classés  nuisibles  et  leur  modalité  de
destruction par tir

P9 Décision relative à l’application du plan de chasse

P10 Décision relative à l’agrément des piégeurs d’animaux d’espèces nuisibles.

P11 Décision relative  au comptage de gibier  et  de capture à  des  fins scientifiques  ou de
repeuplement à l’aide de sources lumineuses et à l’aide de chien d’arrêt.

P12 Délivrance d’attestation de conformité de meute.

P13 Décision relative à l’introduction de grand gibier et de lapins dans le milieu naturel et au
prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants dont la chasse est autorisée.

P14 Décision relative à l’approbation des statuts, règlement intérieur et règlement de chasse
d’une association communale de chasse agréée.

P15 Décision sur les demandes d’incorporation des terrains à l’association de communale de
chasse agréée (ACCA)

P16 Décision fixant  la liste  des enclaves  dans  les terrains  en opposition  à l’action  d’une
association communale de chasse agréée (ACCA) et décision révisant cette liste

P17 Décision relative à l’institution des réserves de chasse et de faune sauvage.

P18 Décision relative au fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage.

P19 Décision  relative  à  la  destruction  d’animaux  sauvages  pour  des  raisons  de  sécurité
publique.

P20 Arrêté de battues de décantonnement de gibier, de capture et de destruction.

P21 Décision relative à la fixation d’un prélèvement maximal autorisé pour une espèce de
gibier

Q1 PROTECTION DE LA NATURE:

Décision relative à la signature des contrats et attribution des primes relatifs aux mesures
agri-environnementales.
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Q2 Décision  relative  à  l’importation,  au  colportage,  à  la  remise  en  vente  ou  l’achat  de
spécimens des espèces d’oiseaux dont la chasse est autorisée.

Q3 Décision relative aux contrats Natura 2000 et aux chartes Natura 2000

Q4 Décision relative à la composition du comité de pilotage des sites Natura 2000 pour les
sites dont le DOCOB est validé, hormis le site FR2600992

Q5 Espèces protégées :

Autorisations pour naturalisation de spécimens (dont le transport), 
Autorisations pour expositions de spécimens naturalisées (dont le transport),
Dérogations à la protection du Grand Cormoran et de la Grenouille Rousse (destruction, 
prélèvement dans le milieu naturel, transport, commercialisation, altération des 
milieux…)
Autorisation pour production, importation de spécimens d’espèces végétales protégées, 
récolte, utilisation, transport, cession de spécimen d’espèces végétales protégée 
Autorisations de destruction des animaux sur les aérodromes

Q6 Sites et paysages

Décision  d’autorisation  de  travaux  en  site  classé  et  faisant  l’objet  d’une  déclaration
préalable.

Q7 Pôle de compétence pour le développement des énergies renouvelables :tout courrier se
rapportant  aux  missions  du  pôle,  à  l’exclusion  des  courriers  relatifs  à  l’instruction
règlementaire  des  procédures  et  à  la  délivrance  ou  au  refus  des  autorisations  de
construire.

Q8 Arrêté  d’ouverture d’enquête  publique  dans  le  cadre des  procédures  d’instruction  de
permis de construire portant sur des projets d’implantation d’énergies renouvelables.

R1 PÊCHE     :

Décision de validation des droits d’enclos piscicoles.

R2 Décision relative à l’activité des piscicultures.

R3 Accusé de réception de déclaration de plans d’eau et validation.

R4 Application des dispositions de la législation pêche aux plans d’eau en eaux closes

R5 Décision exceptionnelle relative à la capture et au transport destiné à la reproduction et
au repeuplement et décision de capture de poissons à des fins scientifiques ou sanitaires
ainsi qu’en cas de déséquilibre biologique et de transport de ce poisson.

R6 Décision  relative  à  l’agrément  du  président  et  du  trésorier  de  la  Fédération
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique

R7 Décision relative à l’agrément des présidents et trésoriers des associations pour la pêche
et la protection des milieux aquatiques.
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R8 Décision relative à l’agrément des associations pour la pêche et la protection du milieu
aquatique et de l’association départementale des pêcheurs amateurs aux engins et aux
filets sur le domaine public.

R9 Décision  relative  à l’opération  de renouvellement  des  instances  représentatives  de la
pêche (élections de la Fédération, liste candidats, suivi contrôle, présidence).

R10 Arrêté préfectoral relatif à la composition de la commission technique départementale de
la pêche.

R11 Arrêté préfectoral relatif aux modalités de location des lots concernant le droit de pêche
de l’État.

R12 Décision relative au cahier des charges fixant les clauses et conditions générales de la
location du droit de pêche aux engins dans les eaux du domaine public fluvial.

R13 Signature des baux amiables de location du droit de pêche sur le domaine public

R14 Arrêté relatif aux conditions de pêche annuelle en eaux libres

R15 Arrêté définissant les temps et périodes d’interdiction de pêche

R16 Arrêté d’interdiction de pêche sur certaines parties de cours d’eau ou de plans d’eau

R17 Décision relative à la pêche extraordinaire en cas d’abaissement artificiel du niveau de
l’eau.

R18 Arrêté  portant  sur les inventaires relatifs  aux frayères et  aux zones de croissance ou
d'alimentation de la faune piscicole

R19 Arrêté instituant des parcours de pêche spécialisés

R20 Arrêté  autorisant  la  destruction  des  espèces  de  poissons  déclarés  susceptibles  de
provoquer des déséquilibres biologiques

R21 Décision relative à la pêche de la carpe la nuit.

R22 Décision relative à l’organisation de concours de pêche en rivière de 1ére catégorie.

R23 Arrêté préfectoral de réserves temporaires en Côte-d’Or.

S1 AGRICULTURE     :

Commissions

Convocation  des  membres  de  la  CDOA (commission  départementale  d’orientation
agricole), des sections de la CDOA et des groupes de travail de cette même commission
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S2 Décisions concernant le statut des exploitants

Installation
Décision relative aux dotations d’installation aux jeunes agriculteurs et des prêts MTS-
JA.

S3 Décision relative à la mise en œuvre de l’organisation, de l’agrément et de la validation
des  plans  de  professionnalisation  personnalisés  et  à  l’attribution  des  aides
correspondantes

S4 Arrêté  relatif  à la  dotation  départementale  et  décision  d’octroi  ou de refus  des aides
accordées dans le cadre du Programme pour l’Installation des Jeunes Agriculteurs et le
Développement  des  Initiatives  Locales  (PIDIL),  le  Fonds  d’incitation  et  de
communication pour l’Installation en Agriculture (FICIA) et l’Aide à la Transmission de
l’Exploitation Agricole (ATE), fixation du montant des ATE.

S5 Arrêté  préfectoral  relatif  à  la  définition  de  petites  structures  qui  ont  besoin  d’être
confortées au plan économique dans le cadre du PIDIL.

S6 Préretraite-retraite et cessation d’activités     :

Décision du remboursement ou de l’arrêt du versement.

S7 Dispositif concernant les agriculteurs en difficulté

Décision d’octroi ou de refus de l’aide au congé de formation des exploitants agricoles

S8 Toute décision en application des aides à l’adaptation des exploitations (agriculteurs en
difficulté), et arrêté de désignation des experts habilités à réaliser une analyse et un suivi
des exploitations en difficulté.

S9 Contrôle des structures

Décision  accordant  ou  refusant  l’autorisation  préalable  en  matière  de  contrôle  des
structures agricoles.

S10 Mise en demeure et sanctions pécuniaires liées au contrôle des structures et saisie du
tribunal paritaire des baux ruraux pour lui faire prononcer la nullité d’un bail.

S11 Décision temporaire relative à la poursuite d’activité agricole.

S12 Décision accordant ou refusant le regroupement entre producteurs de lait et la création de
sociétés civiles laitières

S13 Décisions  portant  calcul  du  montant  et  attribution  des  aides  à  la  transmission  des
exploitations.

S14 Statut du fermage

Décision autorisant le changement de destination de parcelles agricoles.

S15 Arrêté fixant la composition du comité technique départemental de Côte-d’Or
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S16 Calamités agricoles

Décision relative à la fixation et au règlement des indemnités individuelles et des prêts
spéciaux octroyés par le fonds des calamités agricoles

S17 Arrêté préfectoral désignant la mission d’enquête permanente habilitée à constater des
dégâts agricoles.

S18 Aides aux investissements individuels et collectifs

Production

Décision  relative  aux  plans  d’investissement,  plans  d’amélioration  et  prêt  bonifiés  à
l’agriculture, y compris les prêts de consolidation.

S19 Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole

Décision relative aux subventions pour la mise aux normes des bâtiments d’élevage.

S20 Investissements prévus dans le cadre du plan de compétitivité et d’adaptation des
exploitations agricoles (PCAE)

Tous actes, documents et décisions relatifs à ces investissements

S21 GAEC:

Arrêté préfectoral de composition du comité départemental des GAEC et toute décision
relative à l’agrément des GAEC.

S22 Convocation des membres du comité départemental d’agrément des GAEC.

S23 CTE 

Toute décision relative aux contrats territoriaux d’exploitation (CTE).

S24 ICHN

Toute  décision  relative  à  l’indemnité  compensatoire  de  handicaps  naturels.  (ICHN),
notamment :  zonage  départemental,  montant  départemental  des  ICHN,  stabilisateur
départemental, décision individuelle d’octroi ou de refus.

S25 CAD

Toute décision relative aux contrats d’agriculture durable (CAD).

S26 MAE

Toute  décision  relative  aux  Mesures  Agri-Environnementales  (MAE),  notamment :
décisions individuelles d’octroi ou de refus de MAE, arrêtés préfectoraux relatifs à la
mise en œuvre des mesures dans le département.

S27 Jachères faune sauvage et jachère fleurie

Signature des conventions
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N° Nature du pouvoir

S28 PDRH Axe 3 et 4

Toute décision relative au PDRH concernant le FEADER Axe 3 et Axe 4, notamment :
conventions attributives de l’aide FEADER, mise en paiement des actions réalisées dans
le département.

S29 DR-PRN FEAGA

Toute décision relative au FEAGA, décisions d’octroi ou de refus de l’aide, conventions
attributives de l’aide FEAGA pour les mesures 121C7, 125C, 311, 313 du DR-PRN,
arrêtés préfectoraux relatifs à la mise en œuvre du programme dans le département.

S30 Politique agricole commune (PAC)     : 1  er   pilier

Aides découplées (Droit à Paiement de Base : DPB) et aides couplées à la surface.

S31 Tous les actes, décisions et documents liés à la mise en œuvre des dispositifs d’aides de
la PAC.

S32 Organisation commune du marché du lait  et  des produits laitiers.  Gestion de la
maîtrise de la production laitière

Décision attributive des aides à la cessation d’activité laitière.

S33 Décision de transfert des références laitières

S34 Décision et autorisation relatives à la gestion des références laitières

S35 Décision d’un prélèvement supplémentaire pour les producteurs de lait

S36 Organisation commune du marché du vin

Décision  d’octroi  ou de refus  des  aides à l’extensification  de la  production dans les
secteurs du vin.

S37 Décision relative à la plantation de vigne nouvelle (vins de table, appellation d’origine,
vignes mères, expérimentation…).

S38 Décision relative à l’achat et au transfert de droits de replantation pour la production de
vins d’appellation d’origine.

S39 Décision  relative  à  la  replantation  interne aux exploitations  de vignes  (+ appellation
d’origine).

S40 Conditionnalité, contrôles

Décision concernant la conditionnalité et les contrôles liés à la conditionnalité.

S41 Décision relative à l’habilitation d’agents  de l’État  pour constater les  infractions  aux
dispositions de l’article L611-4-2 (coefficient multiplicateur fruits et légumes).

S42 Habilitation d’agents de l’État au titre de l’article L611-4-2 du code rural et de la pêche
maritime (coefficient multiplicateur fruits et légumes)
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N° Nature du pouvoir

S43 Organisation de l’élevage

Décision relative à la délivrance du certificat  d’aptitude aux fonctions d’inséminateur
(CAFI)

S44 Décision relative à la délivrance de la licence d’inséminateur pour les espèces bovines,
caprines et ovines

S45 Décision relative à la délivrance de la licence de chef de centre d’insémination pour les
espèces bovines, caprines, ovines et porcines

S46 Décision autorisant ou suspendant des juments de l’élevage trotteur français

S47 Décision relative aux subventions payées à l’EDE pour l’identification et la sélection des
animaux

S48 Arrêté d’autorisation de vente aux enchères d’animaux

S49 Protection des végétaux

Décision relative à l’agrément des intermédiaires pour la collecte des oléagineux

S50 Autres

Décision  relative  à  la  procédure  de  demande  d’inscription  sur  la  liste  nationale  des
experts agricoles

S51 Lettres au ministère demandant des médailles pour les concours agricoles

S52 Décision d’octroi ou de refus d’aide à caractère exceptionnel et autres aides relevant du
régime « de minimis »

S53 Aides couplées spécifiques   :

Toute décision relative aux soutiens mentionnés aux articles D615-43-14 et D615-44-23
du code rural et de la pêche maritime, pris en application de l’article 68 du règlement CE
n°73/2009

T1 CONTRÔLE  TECHNIQUE  ET  DE  SÉCURITÉ  ET  INSTRUCTION
TECHNIQUE  DES  DOSSIERS  PRÉVUS  PAR  LA  RÉGLEMENTATION  EN
MATIÈRE  DE  TRANSPORTS  PUBLICS  GUIDÉS  ET  DE  REMONTÉES
MÉCANIQUES :

Actes  pris  résultant  de  l’instruction  ou  du  contrôle  des  infrastructures  soumises  au
contrôle du STRMTG

U1 COMMISSION  DÉPARTEMENTALE  DE  CONSOMMATION  DES  ESPACES
AGRICOLES     :

Avis issus de la commission départementale de consommation des espaces agricoles

V1 RECOURS GRACIEUX ET HIERARCHIQUES

Accusés de réception des recours
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W1 SECURITÉ ROUTIÈRE

Autorisations d’épreuves cyclistes sur routes, rallyes touristiques automobiles, épreuves
pédestres et cyclo-cross

W2 Autorisations d’épreuves à moteur sur circuits soumis ou non à homologation

W3 Autorisations exceptionnelles de circuler les dimanches et jours fériés

W4 Autorisations relatives aux petits trains routiers touristiques

W5 Interdictions ou règlementations de la circulation à l’occasion des chantiers, études et
toutes  actions  liées  à  l’exploitation  des  routes  nationales,  autoroutes  et  des  réseaux
importants sur le domaine public de ces voies

W6 Décisions  relatives  à  l’établissement  des  barrières  de  dégel  et  règlementation  de  la
circulation pendant la fermeture

W7 Décisions relatives à la règlementation de la circulation sur les ponts du réseau national

W8 Décisions relatives à la circulation des véhicules équipés de pneumatiques à crampons

W9 Délivrance de l’avis préalable à la signature, par le maire ou le président  du conseil
départemental, d’un arrêté intéressant la police sur les routes à grande circulation

W10 Arrêtés  règlementant  à  titre  permanent  la  circulation  sur  les  routes  nationales,  hors
agglomération

W11 Bons d’enlèvement pour destruction de véhicules mis en fourrière (article R325-45 du
code de la route)

X1 NAVIGATION

Autorisations de manifestation nautique, en application du règlement général de police
de la navigation intérieure

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation, les courriers adressés aux parlementaires, au
président  du conseil  régional,  au président  du conseil  général  et  aux présidents  d’établissement
publics de coopération intercommunale (EPCI).
Les courriers adressés aux maires seront transmis  sous couvert  des sous-préfets  territorialement
compétents, sauf en ce qui concerne des échanges portant sur des dossiers techniques courants.

Article 4 : Délégation est donnée à M.  Jean-Luc IEMMOLO,  à l’effet de signer 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 susvisé du 31 mars 2011.
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SECTION II     : COMPETENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE

Sous-section I     : En qualité de responsable d’unité opérationnelle

Article  5 :Délégation  est  donnée à M.  Jean-Luc IEMMOLO, directeur  départemental  des
territoires, en qualité de responsable des unités opérationnelles (UO) de la direction départementale
des territoires de la Côte-d’Or, à l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et
dépenses de l’État  (engagement,  liquidation,  ordonnancement et paiement),  et à la signature des
accusés  de  réception  et  demandes  de  pièces  complémentaires  des  dossiers  de  subventions
d’investissement de l’État, relevant des programmes suivants :

109 : aide à l’accès au logement
113 : paysages eau et biodiversité
135 : urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
147 : politique de la ville
148 : fonction publique
149 : forêt
154 : gestion durable de l’agriculture
181 : prévention des risques
203 : infrastructures et services de transport
206 : sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation
207 : sécurité et circulation routières ,
215 : soutien des politiques de l’agriculture
217 : conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire
307 : administration territoriale
333 : moyens mutualisés des administrations déconcentrées
723 : opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État 

Toutefois,  dans le cadre de la mise en place du centre de prestation comptable mutualisé
(CPCM) et du service facturier (SFACT), l’engagement juridique des dépenses est effectué par le
CPCM, et le paiement par le CPCM ou par le SFACT.

Article 6 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc IEMMOLO, pour la gestion des
crédits du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM – Ex « Fonds Barnier »).

Article 7 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc IEMMOLO pour la gestion des
DAP CEREMA.

Article 8   : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc IEMMOLO, pour les décisions
relatives à la prescription quadriennale des créances sur l’État dans les conditions fixées par les
décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Article 9 : Délégation de signature est donnée à M.  Jean-Luc IEMMOLO pour les frais de
déplacements des agents de la Direction départementale des territoires.
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Article 10   : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisition du comptable public
et  les  décisions  de passer  outre  aux  avis  défavorables  du  contrôleur  financier  local  en matière
d’engagement de dépenses.

Sous-section II : En qualité de pouvoir adjudicateur

Article 11 :  Pour les marchés et accords cadres relevant de la direction départementale des
territoires, la détermination de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire telle que prévue à
l’article 5 du code des marchés publics,  d’une part,  et le mode de computation des marchés au
regard des seuils, d’autre part, s’effectuent au niveau de ce service.

Article 12 : Délégation est donnée à M.  Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or, à l’effet  de signer les marchés publics de travaux, de fournitures,  et
services, et les accords-cadres quels que soient leurs montants, et tous les actes s’y rapportant.

Article  13 : Pour l’ensemble  des compétences  susvisées  M.  Jean-Luc IEMMOLO, pourra
subdéléguer tout ou partie de la délégation de signature qui lui est conférée aux agents placés sous
son autorité, en application de l’article 44 du décret susvisé du 29 avril 2004.

Les  décisions  de  subdélégation,  qui  me  seront  adressées  ainsi  qu’à Madame la  directrice
régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du  département  de  la  Côte-d’Or,  viseront
nominativement  les agents intéressés. Elles  feront l’objet  d’une publication au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Article  14 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  le  directeur
départemental  des  territoires  de  Côte-d’Or,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Fait à DIJON, le 01 février 2018

La préfète

signé

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-05-001

Arrêté préfectoral n°95 portant modification de la

composition de la commission du titre de séjour
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Direction de la Citoyenneté et de la 
Légalité
Service Régional d’Immigration et 
d’Intégration
Pôle Séjour – Section Instruction

 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 95
portant modification de la composition de la commission du titre de séjour

VU les articles L312-1, et R312-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile ;

VU  l’arrêté préfectoral n°1263 du 14 octobre  2016 portant  modification  de  la
composition de la commission du titre de séjour au sein du Service Régional d’immigration et
d’Intégration de la Préfecture de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté du 8 août 2017 du Président du Tribunal Administratif de Dijon (Côte
d’Or) portant désignation des conseillers notamment au sein de la Commission du Titre de
Séjour ;

 SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-
d’Or ;

A R R E T E

Article  1er :  L’arrêté  préfectoral  n°1263  du  14  octobre  2016  portant  modification  de  la
composition de la commission du titre de séjour est abrogé.

   Article 2 :  La commission du titre de séjour de la Côte d’Or est désormais composée ainsi qu’il
suit :

- Président : Monsieur Roland CHAPUIS, maire de Dampierre-et-Fley

- suppléant : Monsieur Mostapha HADINE, maire de Courcelles-les-Montbard
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- Personnalités qualifiées désignées  : 

- Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique, ou son représentant

- Un représentant du Tribunal Administratif de Dijon :

• Titulaire :  Madame  Carole  MILBACH,  premier  conseiller  de  Tribunal
Administratif
• 1  er   suppléant    :  Monsieur  Sébastien  BLACHER,  premier  conseiller  de
Tribunal Administratif
• 2ème suppléant : Madame Anne-Valérie FOUCHER , conseiller de Tribunal
Administratif

Article 3 : La présidence de la commission du titre de séjour sera assurée par M. Roland CHAPUIS
et en cas d'absence ou d'empêchement par M. Mostapha HADINE

Article 4 : Conformément à l'article R312-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, le chef du service régional d'immigration et d'intégration de la préfecture de la Côte d'Or, ou
son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. 
Il assure le secrétariat de la commission du titre de séjour et ne prend pas part aux délibérations.

Article 5 : Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au RAA de la préfecture et dont copie sera adressée aux intéressés.

Fait à Dijon, le 05/02/2018

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,
signé

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-01-31-019

Arrêté préfectoral portant adhésion des communes de

Champagne-sur-Vingeanne et de Bourberain au syndicat
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