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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 

 
 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DÉLÉGUÉE     
DE LA COHÉSION SOCIALES DE COTE-D’OR  
                                                                                                 La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté 
Pôle Politiques Sociales de l’Hébergement           Préfète de la Côte d’Or 

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

 
 
 

ARRETE PREFECTORAL 
Autorisant le renouvellement d’agrément de l’association «Solidarité Femmes 21» pour 

assurer la domiciliation sur le département de la Côte d’Or 
 
 

- VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 264-1 à L. 264-9 
et articles D.264-1 et suivants, 

 
- VU la loi n°2007-290 instituant un droit au logement opposable et portant diverses 

mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment son article 51, 
 
- VU le décret n°2007-893 du 15 mai 2007, relatif à la domiciliation des personnes sans 

résidence stable, 
 
- VU le décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007, relatif à la domiciliation des personnes sans 

résidence stable, 
 

- VU le décret n°2016-632 du 19 mai 2016, relatif au lien avec la commune pour la 
domiciliation, 

 
- VU le décret n°2016-633 du 19 mai 2016, relatif aux demandes d’élection de domicile 

pour l’aide médicale de l’Etat (AME), 
 

- VU le décret n°2016-641 du 19 mai 2016, relatif à la domiciliation des personnes sans 
domicile stable, 

 
- VU l’instruction n°DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des 

personnes sans domicile stable, 
 

- VU l’arrêté du 11 juillet 2016 fixant les modèles de formulaire de demande d’élection de 
domicile et d’attestation de domicile des personnes sans domicile stable, 

 
- VU le dossier de demande de renouvellement d’agrément transmis par l’association 

Solidarité Femmes 21 le 16 février 2017 et le bilan d’activité transmis chaque année, 
 
- VU l’avis de la directrice de la direction départementale déléguée de la cohésion sociale 

par intérim, 
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- SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, 

 
 

A R R E T E : 
 

Article 1er :  
 
L’Association «Solidarité Femmes 21» est agréée, pour une durée de cinq ans, aux fins de 
procéder à l’élection de domicile des femmes victimes de violence conjugale ou familiale, avec 
ou sans enfant, sans domicile stable, en habitat mobile ou précaire. 
 
Article 2 :  
 
L’association s’engage à domicilier les femmes victimes de violence conjugale et familiale avec 
ou sans enfant qui en feront la demande. 
 
Article 3 : 
 
La mission de domiciliation est exercée à titre gratuit. 
 
Article 4 : Attestation d’élection de domicile unique 
 
L’association s’engage à utiliser l’attestation d’élection de domicile actualisée afin de permettre 
un accès à tous les droits potentiels y compris à l’aide médicale de l’État. 
 
Article 5 : Durée de l’attestation 
 
L’attestation d’élection de domicile est délivrée pour une durée d’un an, renouvelable de droit dès 
lors que l’intéressée remplit toujours les conditions. 
 
La date d’expiration de l’élection de domicile figure sur le document, qui ne sera plus valable à 
compter de cette date. 
 
L’association peut mettre fin à l’élection de domicile à l’expiration de cette date ou refuser de 
procéder à son renouvellement dès lors que : 

- l’intéressée le demande, 
- l’organisme est informé par l’intéressée qu’elle a recouvré un domicile stable, 
- la personne ne s’est pas manifestée pendant plus de trois mois consécutifs, 
- ou en cas d’utilisation abusive de l’élection de domicile par l’intéressée (utilisation 

frauduleuse de l’adresse de domiciliation). 
 
La décision de mettre fin à une élection de domicile est lourde de conséquences pour l’intéressée, 
car elle la prive potentiellement de l’ensemble de ses droits. C’est un acte faisant grief, qui doit 
être dans la mesure du possible notifié par écrit à l’intéressée et motivé, avec mention des voies 
de recours (un recours contentieux est ouvert devant le tribunal administratif). Il en va de même 
des refus de procéder à une élection de domicile. 
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Article 6 : Effet de l’attestation 
 
L’attestation sert de justificatif de la domiciliation et permet aux personnes d’entreprendre les 
démarches nécessaires pour l’obtention d’un droit ou d’une prestation sociale légale, 
réglementaire ou conventionnelle. 
 
Article 7 : Entretien conduit lors de la délivrance de l’attestation 
 
Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'un entretien avec 
l'intéressé. Il reçoit alors une information sur ses droits et obligations (notamment l’obligation de 
se manifester auprès de l’organisme domiciliataire à minima une fois tous les trois mois) en 
matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement 
intérieur de l'organisme. Il est invité à faire connaître à l'organisme s’il est déjà en possession 
d'une attestation d’élection de domicile en cours de validité, délivrée par un CCAS ou CIAS ou 
un autre organisme agréé. Si c’est le cas, il est souhaitable d’expliquer à la personne les 
inconvénients de lieux de domiciliation multiples (multiplication des attestations, des 
déplacements, risque de ne pas relever le courrier à temps) et de l’accompagner dans les 
démarches de demande de résiliation. 
 
Article 8 : La réception et la mise à disposition du courrier 
 
L’association s’engage à assurer la réception et la mise à disposition des courriers postaux tout en 
veillant à préserver le secret postal. A cette fin, l’association doit mettre en place une organisation 
propre à la gestion de la correspondance qui devra figurer dans le règlement intérieur. 
 

• Le lieu d’accueil des femmes victimes de violence conjugale ou familiale est situé au 
siège de l’Association «Solidarité Femmes 21», 2 rue des Corroyeurs à Dijon le lundi 
de 14h à 17h, le mardi et le vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. 

 
Article 9 : Mise en place d’un dispositif de suivi et d’enregistrement des visites des 
personnes 
 
L’association s’engage à mettre en place un dispositif de suivi et d’enregistrement des demandes 
des personnes qui permet de s’assurer que l’intéressé s’est présenté au moins une fois au cours 
des trois mois. 
 
Article 10 : Remontées d’informations sur les activités de domiciliation 
 
L’association doit transmettre chaque année à la préfète du département de la Côte d’Or 
(direction départementale déléguée de la cohésion sociale) un rapport d’activité et un tableau 
d’activité (utilisation du modèle figurant en annexe du schéma départemental et du cahier des 
charges de la domiciliation des personnes sans résidence stable dans le département de la Côte 
d’Or). 

 
L’association doit communiquer obligatoirement aux organismes de sécurité sociale qui lui en 
font la demande, l’information selon laquelle une personne est bien domiciliée au sein de sa 
structure, et ce dans un délai d’un mois à compter de la demande. 
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Article 11 : 
 
L’association est tenue de présenter sur la simple demande de la préfète (direction départementale 
déléguée de la cohésion sociale) une copie de tout ou partie du registre des personnes dont elle 
assure l’élection de domicile. 
L’association est tenue de faciliter l’accès aux informations qu’elle possède dans ses fichiers en 
cas de contrôle des services de la préfète (direction départementale déléguée de la cohésion 
sociale). 
 
Article 12 : 
 
Les travailleurs sociaux de l’association sont tenus au secret professionnel dans les conditions de 
droit commun qui régissent leur profession. 
 
Article 13 : 
 
En cas de manquements graves de l’association à ses obligations, et après que celle-ci ait été mise 
en mesure de présenter ses observations, le retrait de l’agrément peut être prononcé. 
 
Article : 14 
 
Le présent arrêté est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. 
 
Article : 15 
 
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur départemental délégué de la 
cohésion sociale de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or. 
 
 
        Fait à Dijon, le 16 mars 2017 
 
 
         La Préfète, 
 
            signé 
 
               Pour la Préfète et par délégation 
            Le Secrétaire Général, 
 
               Serge BIDEAU 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 

 
 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DÉLÉGUÉE     
DE LA COHÉSION SOCIALES DE COTE-D’OR  
                                                                                                 La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté 
Pôle Politiques Sociales de l’Hébergement           Préfète de la Côte d’Or 

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

 
 

 
ARRETE PREFECTORAL 

Autorisant le renouvellement d’agrément de l’association dijonnaise d’entraide des familles 
ouvrières (ADEFO) pour assurer la domiciliation sur le département de la Côte d’Or 

 
- VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 264-1 à L. 264-9 

et articles D.264-1 et suivants, 
 
- VU la loi n°2007-290 instituant un droit au logement opposable et portant diverses 

mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment son article 51, 
 
- VU le décret n°2007-893 du 15 mai 2007, relatif à la domiciliation des personnes sans 

résidence stable, 
 
- VU le décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007, relatif à la domiciliation des personnes sans 

résidence stable, 
 

- VU le décret n°2016-632 du 19 mai 2016, relatif au lien avec la commune pour la 
domiciliation, 

 
- VU le décret n°2016-633 du 19 mai 2016, relatif aux demandes d’élection de domicile 

pour l’aide médicale de l’Etat (AME), 
 

- VU le décret n°2016-641 du 19 mai 2016, relatif à la domiciliation des personnes sans 
domicile stable, 

 
- VU l’instruction n°DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des 

personnes sans domicile stable, 
 

- VU l’arrêté du 11 juillet 2016 fixant les modèles de formulaire de demande d’élection de 
domicile et d’attestation de domicile des personnes sans domicile stable, 

 
- VU le dossier de demande de renouvellement d’agrément transmis par l’association 

ADEFO le 30 janvier 2017 et les bilans d’activité transmis chaque année, 
 

- VU l’avis de la directrice de la direction départementale déléguée de la cohésion sociale 
par intérim, 
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- SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, 

 
 

A R R E T E : 
 

Article 1er :  
 
L’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières (ADEFO) est agréée, pour une durée 
de cinq ans, aux fins de procéder à l’élection de domicile des personnes sans résidence stable, en 
habitat mobile ou précaire, des personnes étrangères en situation irrégulière qui souhaitent 
bénéficier de l’aide juridique et des mineurs de plus de 16 ans, sans domicile stable pouvant 
prétendre en droit propre à des prestations sociales afin de faire valoir leurs droits civils, civiques 
et sociaux. 
 
Article 2 :  
 
L’association s’engage à domicilier toute personne (isolée ou famille n’ayant pas d’attache 
reconnue sur le département) qui en fera la demande ou orientée par un CCAS ou CIAS, si la 
condition de lien avec la commune n’est pas remplie. 
 
Article 3 : 
 
La mission de domiciliation est exercée à titre gratuit. 
 
Article 4 : Attestation d’élection de domicile unique 
 
L’association s’engage à utiliser l’attestation d’élection de domicile actualisée afin de permettre 
un accès à tous les droits potentiels y compris à l’aide médicale de l’État. 
 
Article 5 : Durée de l’attestation 
 
L’attestation d’élection de domicile est délivrée pour une durée d’un an, renouvelable de droit dès 
lors que l’intéressée remplit toujours les conditions. 
 
La date d’expiration de l’élection de domicile figure sur le document, qui ne sera plus valable à 
compter de cette date. 
 
L’association peut mettre fin à l’élection de domicile à l’expiration de cette date ou refuser de 
procéder à son renouvellement dès lors que : 

- l’intéressé le demande, 
- l’organisme est informé par l’intéressé qu’il a recouvré un domicile stable, 
- la personne ne s’est pas manifestée pendant plus de trois mois consécutifs, 
- ou en cas d’utilisation abusive de l’élection de domicile par l’intéressé (utilisation 

frauduleuse de l’adresse de domiciliation). 
 
La décision de mettre fin à une élection de domicile est lourde de conséquences pour l’intéressé, 
car elle le prive potentiellement de l’ensemble de ses droits. C’est un acte faisant grief, qui doit 
être dans la mesure du possible notifié par écrit à l’intéressé et motivé, avec mention des voies 
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de recours (un recours contentieux est ouvert devant le tribunal administratif). Il en va de même 
des refus de procéder à une élection de domicile. 
 
Article 6 : Effet de l’attestation 
 
L’attestation sert de justificatif de la domiciliation et permet aux personnes d’entreprendre les 
démarches nécessaires pour l’obtention d’un droit ou d’une prestation sociale légale, 
réglementaire ou conventionnelle. 
 
Article 7 : Entretien conduit lors de la délivrance de l’attestation 
 
Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'un entretien avec 
l'intéressé. Il reçoit alors une information sur ses droits et obligations (notamment l’obligation de 
se manifester auprès de l’organisme domiciliataire à minima une fois tous les trois mois) en 
matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement 
intérieur de l'organisme. Il est invité à faire connaître à l'organisme s’il est déjà en possession 
d'une attestation d’élection de domicile en cours de validité, délivrée par un CCAS ou CIAS ou 
un autre organisme agréé. Si c’est le cas, il est souhaitable d’expliquer à la personne les 
inconvénients de lieux de domiciliation multiples (multiplication des attestations, des 
déplacements, risque de ne pas relever le courrier à temps) et de l’accompagner dans les 
démarches de demande de résiliation. 
 
Article 8 : La réception et la mise à disposition du courrier 
 
L’association s’engage à assurer la réception et la mise à disposition des courriers postaux tout en 
veillant à préserver le secret postal. A cette fin, l’association doit mettre en place une organisation 
propre à la gestion de la correspondance qui devra figurer dans le règlement intérieur. 
 

• Le lieu d’accueil des personnes seules est situé au Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS) Sadi Carnot – 6 rue Sadi Carnot à Dijon du lundi au 
vendredi de 12h à 13h30 et de 17h à 19h ; samedi, dimanche et jour férié de 9h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. 

• Le lieu d’accueil des familles est situé au Centre d’hébergement d’urgence famille  
6 rue Sadi Carnot à Dijon du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

 
Article 9 : Mise en place d’un dispositif de suivi et d’enregistrement des visites des 
personnes 
 
L’association s’engage à mettre en place un dispositif de suivi et d’enregistrement des demandes 
des personnes qui permet de s’assurer que l’intéressé s’est présenté au moins une fois au cours 
des trois mois. 
 
Article 10 : Remontées d’informations sur les activités de domiciliation 
 
L’association doit transmettre chaque année à la préfète du département de la Côte d’Or 
(direction départementale déléguée de la cohésion sociale) un rapport d’activité et un tableau 
d’activité (utilisation du modèle figurant en annexe du schéma départemental et du cahier des 
charges de la domiciliation des personnes sans résidence stable dans le département de la Côte 
d’Or). 
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L’association doit communiquer obligatoirement aux organismes de sécurité sociale qui lui en 
font la demande, l’information selon laquelle une personne est bien domiciliée au sein de sa 
structure, et ce dans un délai d’un mois à compter de la demande. 
 
Article 11 : 
 
L’association est tenue de présenter sur la simple demande de la préfète (direction départementale 
déléguée de la cohésion sociale) une copie de tout ou partie du registre des personnes dont elle 
assure l’élection de domicile. 
L’association est tenue de faciliter l’accès aux informations qu’elle possède dans ses fichiers en 
cas de contrôle des services de la préfète (direction départementale déléguée de la cohésion 
sociale). 
 
Article 12 : 
 
Les travailleurs sociaux de l’association sont tenus au secret professionnel dans les conditions de 
droit commun qui régissent leur profession. 
 
Article 13 : 
 
En cas de manquements graves de l’association à ses obligations, et après que celle-ci ait été mise 
en mesure de présenter ses observations, le retrait de l’agrément peut être prononcé. 
 
Article : 14 
 
Le présent arrêté est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. 
 
Article : 15 
 
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur départemental délégué de la 
cohésion sociale de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d’Or. 
 
 
        Fait à Dijon, le 16 mars 2017 
 
         La Préfète, 
 
            signé 
 
                Pour la Préfète et par délégation 
             Le Secrétaire Général, 
 
                Serge BIDEAU 
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21-2017-02-23-003

Arrêté inter-préfectoral n° 115 du 23 février 2017 

prorogeant l'arrêté inter-préfectoral du 13/12/2017 portant

DIG et autorisation des travaux relatifs au PPRE des

bassins versants de la Bouzaise - programme 2011-2015
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE CÔTE-D’OR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE SÂONE-ET-LOIRE

Service de l’eau et des risques Service Environnement

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

Le Préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 115  prorogeant l’arrêté interpréfectoral
du 13 décembre 2011 portant déclaration d’intérêt général et autorisation au
titre  de  l’article  L.214-3  du code de  l’environnement  des  travaux relatifs  au
programme  pluriannuel  de  restauration  et  d’entretien  des  cours  d’eau  des
bassins versants de la Bouzaise – programme 2011-2015 - par le syndicat mixte
d’aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin.

VU le code de l'environnement ;

VU l’arrêté inter-préfectoral du 13 décembre 2011 portant déclaration d’intérêt général et autorisation au titre 
de l’article L.214-3 du code de l’environnement, de la réalisation des travaux relatifs au programme 
pluriannuel de restauration et d’entretien (P.P.R.E.) des cours d’eau des bassins versants de la Bouzaise – 
programme 2011-2015 - présenté par le Syndicat Mixte d'Aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du 
Rhoin ;

VU la  demande  reçue  le  15  décembre  2016,  présentée  par  le  Syndicat  mixte  d’aménagement  de  la
Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin, sollicitant une prolongation du délai de réalisation des travaux relatifs au
programme pluriannuel 2011-2015 de restauration et d'entretien des cours d'eau des bassins versants de la
Bouzaise ;

CONSIDERANT que les travaux faisant  l’objet  de l’arrêté interpréfectoral  du 13 décembre 2011 portant
déclaration d’intérêt général et autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, de la
réalisation des travaux relatifs au programme pluriannuel de restauration et d’entretien (P.P.R.E.) des cours
d’eau des bassins versants de la Bouzaise – programme 2011-2015 n’ont pu être réalisés en totalité dans le
délai fixé ;

CONSIDERANT  que  les  travaux  restant  à  réaliser  (restauration  d’une  zone  humide  à  Corgengoux  et
restauration physique de la Bouzaise dans la traversée de Beaune) sont prêts à être engagés par le 
syndicat ;

CONSIDERANT  la nécessité de proroger le délai de réalisation des travaux pour maintenir la dynamique
engagé sur le territoire dans le cadre de la restauration des cours d’eau ;

CONSIDERANT l’objectif de bon état écologique des cours d’eau fixé dans la directive cadre sur l’eau et
dans le S.D.A.G.E. Rhône – Méditerranée ;

SUR proposition de M. les secrétaires généraux des préfectures de la Côte d'or et de Saône-et-Loire ;

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

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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A R R E T E N T

Article 1  er   : modification de la durée de l'autorisation  

L'article 3 : « durée de validité de l’opération » est modifié comme suit :

Le programme pluriannuel de restauration et d’entretien des cours d’eau des bassins versants de la
Bouzaise – programme 2011-2015 – est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 2 : autres modifications

Le reste de l'arrêté préfectoral demeure sans changement.

Article 3 : exécution et publication

Les secrétaires généraux des préfectures de la Côte d'or et de Saône-et-Loire, Mme la sous-préfète de
Beaune, M. le sous-préfet de Chalon-sur-Saône, les directeurs départementaux des territoires de Côte d’or
et de Saône-et-Loire, le président du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du
Rhoin,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs des départements de la Côte d’Or et de la Saône-et-Loire et affiché dans les
mairies de :

- pour le département de la Côte-d’Or : Aloxe-Corton, Beaune, Bouilland, Bouze-les-Beaune, Chevigny-en-
Valière, Chorey-les-Beaune, Combertault,  Corgengoux, Echevronne, Ladoix-Serrigny, Levernois, Marigny-
les-Reullée,  Meursanges,  Pernand-Vergelesses,  Pommard,  Ruffey-les-Beaune,  Savigny-les-Beaune,
Vignoles ;

- pour le département de la Saône-et-Loire : Palleau 

Une copie de cet arrêté sera transmise à l’agence française pour la biodiversité (services de Côte-d’Or et
Saône-et-Loire) et aux fédérations de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique. 

Fait à Dijon, le 23 février 2017 Fait à Mâcon, le 23 février 2017

Pour la Préfète et par délégation
Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU

Le Préfet

signé : Gilbert PAYET

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

21-2017-03-21-002

ARRETE PREFECTORAL N° 134 portant homologation

du terrain de moto cross à REULLE VERGY
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-03-21-001

ARRETE PREFECTORAL N°133 portant homologation

du terrain de mini moto à REULLE VERGY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-03-20-002

AP n° 132 du 20 mars 2017 pris en application de l'arrêté

ministériel en date du 9 février 2017 relatif à la mise en

oeuvre dans le département de la Côte d'Or des

dispositions prévues par le décret 2016-1460 du 28 octobre

2016 autorisant la création d'un traitement de données à

caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes

nationales d'identité
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-03-16-003

Arrêté préfectoral n° 127 fixant les dates et heures limites

de dépôt des déclarations et de bulletins de vote dans

candidats - Elections du Président de la République 23

avril - 7 mai 2017
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par Mme CENINI et M DUBOIS
Tél. : 03.80.44.65.40 et 65 41
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : fabienne.cenini@cote-dor.gouv.fr

pierre-emmanuel.dubois  @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° 127  du 16 mars 2017

Fixant les dates et heures limites de dépôt des déclarations et des bulletins de vote des 
candidats

Élection du Président de la République
23 avril – 7 mai 2017

VU l'article 18 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application
de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République
au suffrage universel ;

VU le décret n° 2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs
pour l’élection du Président de la République ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1er – Les dates et heures limites de dépôt des déclarations et des bulletins de vote des
candidats à l’élection du Président de la République sont ainsi fixées :

Pour le 1  er   tour de scrutin

• Mardi 11 avril 2017 à 12 heures : livraison des déclarations et des bulletins de vote des
candidats

Pour le 2  ème   tour     de scrutin

• Mardi 2 mai 2017 à 12 heures : livraison des déclarations et des bulletins de vote des
candidats
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Article 2 – Les documents devront être livrés auprès du routeur chargé de la mise sous pli et
de l'envoi des bulletins de vote aux mairies à l'adresse suivante :

3 MA GROUP
9 Rue Manfred Behr
68 250 ROUFFACH

Article 3 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or et notifié aux représentants départementaux des candidats.

Fait à Dijon, le 16 mars 2017 

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général

 Signé Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-03-16-006

Arrêté préfectoral n° 128 instituant une commission de

recensement des votes à l'occasion de l'Election

Présidentielle / 23 avril - 7 mai 2017
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par PE DUBOIS-F CENINI
Tél. : 03.80.44.65.41-03.80.44.65.40
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : fabienne.cenini@cote-dor.gouv.fr
pierre-emmanuel.dubois@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° 128 du 16 mars 2017

Élection du Président de la République
23 avril – 7 mai 2017

Institution d’une commission de recensement des votes

VU le décret n° 2001 – 213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi
n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage
universel, et notamment ses articles 25 à 28 ;

VU le décret n°2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour
l’élection du Président de la République ;

VU l’Ordonnance du 09 mars 2017 du  Premier Président de la Cour d’Appel ;

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

A R R E T E

Article  1er –   Il  est  institué  dans  le  Département  de  la  Côte  d'Or,  une  commission  de
recensement des votes à l'occasion de l'élection présidentielle qui se déroulera les 23 avril et
7 mai 2017.

Article 2 –  Cette commission est ainsi composée pour le 1  er   tour de scrutin du 23 avril 2017 :

Président :

- M Bruno LAPLANE,Président au Tribunal de Grande Instance de Dijon

Membres :

- Mme Anne COURCET-DESVAUX, juge au Tribunal de Grande Instance de Dijon

- Mme Pauline Le GOURIEREC, Juge au Tribunal de Grande Instance de Dijon
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Article 3 – Cette commission est ainsi composée pour le 2ème tour de scrutin du 7 mai 2017 :

Président :

- Madame Hélène CELLIER, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Dijon

Membres :

- Monsieur Nicolas BOLLON, Juge au Tribunal de Grande Instance de Dijon

- Mme Alicia VIVIER, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Dijon

Article 4 – Les travaux de cette commission débuteront les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 à
partir  de  minuit  jusqu'à  la  fin  des  travaux  de  recensement,  dans  les  salles  ERIGNAC  et
Lucie AUBRAC, à la Préfecture, Cité DAMPIERRE – 6 Rue Chancelier de l’Hospital à Dijon
pour se poursuivre les lundis matin 24 avril et 8 mai 2017 afin de finaliser le procès-verbal de
recensement des résultats.

Article 5 – Les travaux de la commission ne sont pas publics, mais un représentant de chacun
des candidats régulièrement mandaté peut y assister.

Article 6 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Fait à Dijon, le  16 mars 2017 

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général,

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

21-2017-03-16-005

Arrêté préfectoral n° 129 : Institution d'une commission

locale de contrôle de la propagande électorale - Election du

Président de la République - 23 avril - 7 mai 2017
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par PE DUBOIS-F CENINI
Tél. : 03.80.44.65.41-03.80.44.65.40
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : fabienne.cenini@cote-dor.gouv.fr
pierre-emmanuel.dubois@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° 129 DU 16 mars 2017

Élection du Président de la République
23 avril – 7 mai 2017

Institution d’une commission locale de contrôle de la propagande électorale

VU le code électoral et notamment les articles R.32 à R.34 ;

VU l'article 19 du décret n° 2001 – 213 du 8 mars 2001 modifié portant application
de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au
suffrage universel ;

VU le décret n° 2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour
l’élection du Président de la République ;

VU l’ordonnance du 09 mars 2017 du Premier Président de la Cour d’Appel ;

VU le courriel du 22 février 2017 du Directeur Régional de La Poste ;

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

A R R E T E

Article  1er – La  commission  locale  de  contrôle  de  la  campagne  électorale  instituée  par
l’article 19 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié, comprend :

POUR le 1  er   TOUR de SCRUTIN

PRESIDENTE :

Madame Karine RENAUD, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Dijon

Suppléante :

Madame  Isabelle  BORDENAVE,  Première  Vice-Présidente  au  Tribunal  de  Grande
Instance de Dijon

FONCTIONNAIRE désigné par le PREFET :

Madame Nathalie AUBERTIN, Directrice de la Citoyenneté qui pourra être suppléée par
Madame Fabienne CENINI, Chef du Bureau  Elections et Réglementations ou son adjoint,
Monsieur Pierre-Emmanuel DUBOIS.
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REPRESENTANT désigné par le Directeur Régional de LA POSTE :

Madame Noëlle POTIN, superviseur courrier à la Direction du Courrier de Bourgogne qui
pourra être suppléée par Madame Florence BOUVIALA.

POUR le SECOND TOUR de SCRUTIN

PRESIDENTE :

Madame Karine RENAUD, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Dijon

Suppléant :

Monsieur Bruno LAPLANE, Président du Tribunal de Grande Instance de Dijon

FONCTIONNAIRE désigné par le PREFET:

Madame Nathalie AUBERTIN, Directrice de la Citoyenneté qui pourra être suppléée par
Madame Fabienne CENINI, Chef du Bureau  Elections et Réglementations ou son adjoint,
Monsieur Pierre-Emmanuel DUBOIS.

REPRESENTANT désigné par le Directeur Régional de La Poste :

Madame Noëlle POTIN, superviseur courrier à la Direction du Courrier de Bourgogne qui
pourra être suppléée par Madame Florence BOUVIALA.

Article 2 – La commission se réunira :

Pour son installation : le Jeudi 30 Mars 2017 à 14 h 30 à la Préfecture de la Côte d’Or – Cité
DAMPIERRE, Salle ERIGNAC – 6 rue Chancelier de l’Hospital à DIJON

Pour le 1  er   tour de scrutin : Le Mardi 11 Avril 2017 à 14 h 30 à la Préfecture de la Côte d'Or –
Cité DAMPIERRE – Salle ERIGNAC – 6 rue Chancelier de l’Hospital à DIJON

Pour le second tour de scrutin : Le Mardi 2 Mai 2017 à 12 h 30 à la Préfecture de la Côte d'Or –
Cité DAMPIERRE – Salle de Formation Lucie AUBRAC – 6 rue Chancelier de l’Hospital à
DIJON

Article 3 – Madame Clémence PERNIN secrétaire  administratif  de classe exceptionnelle  est
chargée des fonctions de secrétaire de la commission.

Article 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Fait à Dijon, le 

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général,

Serge BIDEAU
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arrêté préfectoral n° 131  portant retrait de l'autorisation

d'exploiter un établissement - AFTRAL - chargé d'aminer

les stages de sensibilisation à la sécurité routière
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
Bureau des Titres
Affaire suivie par Clémence PERNIN
Tél. : 03.80.44. 65.75
Courriel : clemence.pernin@cote-dor.pref.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°   131    du  17 mars 2017
portant retrait de l'autorisation d'exploiter un établissement chargé
d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière 

VU le code de la route,

VU le  décret  2009-1678  du  29  décembre  2009  modifié  relatif  à
l'enseignement de la conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité
routière ;

VU le  décret  n°  2012-688 du 7 mai 2012 relatif  à  l'enseignement de  la
conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l'arrêté  du  ministre  de  l'intérieur,  de  l'outre-mer,  des  collectivités
territoriales et de l'immigration du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des
établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  21  du  28  janvier  2013  autorisant  M.  Sylvain
SANCHEZ de la société AFTRAL à exploiter un établissement chargé d'animer les
stages  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  dans  les  locaux  situés  17  rue  de
l’ingénieur Bertin à LONGVIC (21600) ;

VU la  déclaration  de  cessation  de  l’activité  d’animation  de  stages  de
sensibilisation  à  la  sécurité  routière  du  site  situé  17  rue  de  l’ingénieur  Bertin  à
LONGVIC (21600) de l'organisme AFTRAL en date du 28 février 2017 ;

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

A R R E T E

Article 1er     : L'agrément accordé à la société AFTRAL pour son établissement situé 17
rue de l’ingénieur Bertin à LONGVIC (21600),  aux fins d'exploiter un établissement
chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est retiré ;

Le retrait d'agrément prend effet à la date du présent arrêté.
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Article 2     : l'arrêté préfectoral susvisé n° 21 du 28 janvier 2013 portant autorisation
d'exploiter un établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité
routière est abrogé.

Article  2:  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or et notifié à l'organisme.

Fait à Dijon, le 17 mars 2017

la préfète,
pour la préfète, et par délégation,

le secrétaire général,
signé

Serge BIDEAU
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21-2017-03-07-003

Arrêté préfectoral portant approbation de la carte

communale de PRECY SOUS THIL
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Direction départementale des territoires Dijon le 7 mars 2017

Service Préservation et Aménagement de l'Espace

Bureau Planification et Prévention des Risques Technologiques

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

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

Affaire suivie par : Pascal PERRICHET
pascal.perrichet@cote-dor.gouv.fr
Tél. 03 80 92 54 53 – Fax : 03 80 92 03 27

ARRETE PREFECTORAL N°87 

Commune de PRECY SOUS THIL

Approbation de la carte communale

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 160-1 à L. 163-10 et R. 111-1 à R. 111-51, R. 161-1
à R. 163-9 ;

VU  la  délibération du conseil  municipal  de  PRECY SOUS THIL, en date du 19 janvier  2017 décidant
d'approuver la carte communale et le dossier correspondant ;

SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Côte-d'Or ;

ARRETE

ARTICLE 1er : La carte communale de la commune de PRECY SOUS THIL est approuvée conformément
au dossier annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public à la mairie de PRECY SOUS THIL
et à la direction départementale des territoires.

ARTICLE 3 : La délibération du conseil municipal approuvant la carte communale ainsi que le présent arrêté
préfectoral seront affichés pendant un mois en mairie.

Mention de cet affichage, précisant les lieux où le dossier peut être consulté, sera insérée par le maire en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 4 : L'approbation de la carte communale produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble
des formalités de publicité prévues à l’article 3.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires et
le maire de PRECY SOUS THIL sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à DIJON, le 7 mars 2017

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général

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

21-2017-03-10-002

Arrêté préfectoral portant modification de la commission

départementale des systèmes de vidéoprotection de la Côte

d'Or
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-03-22-001

Convention de délégation de gestion en matière de cartes

nationales d'identité et de passeports
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Sous-préfecture de Montbard

21-2017-03-20-001

Arrêté préfectoral portant modification des statuts de la

communauté de communes du pays chatillonnais
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Secrétariat Général

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

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT MODIFICATION DES STATUTS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHATILLONNAIS

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

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  04  décembre  2003  portant  création  de  la
communauté  de  communes  du  pays  CHATILLONNAIS  et  ses  modificatifs  en  dates  des  24
novembre 2004,  23 décembre 2004,  26 octobre 2005,  30 décembre 2005,  12 juillet  2006,  24
octobre 2007, 31 mars 2008, 25 juillet 2008, 25 novembre 2008, 22 décembre 2008, 24 décembre
2009, 24 décembre 2010, 17 mai 2011, 21 octobre 2011, 09 mars 2012, 22 décembre 2012, 17 juin
2013, 28 octobre 2013, 3 décembre 2014 et 23 novembre 2015 ;

VU la délibération du 13 décembre 2016 par laquelle le conseil  communautaire de
la Communauté de Communes du Pays Chatillonnais a approuvé la modification de ses statuts ;

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

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

VU les pièces du dossier ;

Accueil du public du lundi au vendredi de 8 heures 45 à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30
ADRESSE POSTALE : 25 RUE CHAMPFLEURY - CS 60 - 21 502 MONTBARD CEDECX – TÉLÉPHONE 03.80.89.22.22 – TÉLÉCOPIE 03.80.89.22.02 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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ARRÊTE

ARTICLE.  1  Er   :  Les  compétences  obligatoires  de  la  communauté  de  communes  du  pays
Chatillonnais à compter du 1er janvier 2017 sont les suivantes :

1°  Aménagement  de  l'espace  pour  la  conduite  d'actions  d'intérêt  communautaire  ;  schéma  de
cohérence territoriale et schéma de secteur ; 

2°  Actions  de  développement  économique  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  L.  4251-17  ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale,  touristique,  portuaire ou aéroportuaire ;  politique locale du commerce et  soutien aux
activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices
de tourisme ; 

3° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; 

4° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

ARTICLE  2     : Les  compétences  optionnelles  de  la  Communauté  de  Communes  du  Pays
Chatillonnais  pour  la  conduite  d'actions  d'intérêt  communautaire,  telles  que  précisées  dans  la
délibération ci-annexée, sont les suivantes :

1°  Protection  et  mise  en  valeur  de  l'environnement,  le  cas  échéant  dans  le  cadre  de  schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 

2° Politique du logement et du cadre de vie ; 

3°  Construction,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels  et  sportifs  d'intérêt
communautaire  et  d'équipements  de  l'enseignement  préélémentaire  et  élémentaire  d'intérêt
communautaire ; 

4° Action sociale d'intérêt communautaire. 

5° Assainissement ; 

6° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service
public y afférentes en application de l'article  27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

ARTICLE 3   : Le reste est sans changement.

ARTICLE. 4: M. le président de la communauté de communes du pays Chatillonnais, Mesdames et
Messieurs les maires des communes de Aignay le Duc, Aisey sur Seine, Ampilly le Sec, Ampilly les
Bordes, Autricourt, Baigneux les Juifs, Balot, Beaulieu, Beaunotte, Belan sur Ource, Bellenod sur
Seine, Beneuvre, Billy les Chanceaux, Bissey la Cote, Bissey la Pierre, Boudreville, Bouix, Bremur
et Vaurois, Brion sur Ource, Buncey, Bure les Templiers, Busseaut, Buxerolles, Cerilly, Chambain,
Chamesson,  Channay,  Charrey sur  Seine,  Chatillon  sur  Seine,  Chaugey,  Chaume les  Baigneux,
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Chaumont le Bois, Chemin d'Aisey, Coulmier le Sec, Courban, Duesme, Echalot, Essarois, Etalante,
Etormay, Etrochey, Faverolles les Lucey, Fontaines en Duesmois, Gevrolles, Gommeville, Grancey
sur Ource, Griselles, Gurgy la Ville, Gurgy le Chateau, Jours les Baigneux, La Chaume, Laignes,
Larrey,  Les  Goulles ,Leuglay,  Lignerolles,  Louesme,  Lucey,  Magny  Lambert,  Maisey  le  Duc,
Marcenay, Massingy, Mauvilly, Menesble, Meulson, Minot, Moitron, Molesme, Montigny sur Aube,
Montliot  et  Courcelles,  Montmoyen,  Mosson,  Nicey,  Nod sur  Seine,  Noiron sur  Seine,  Obtree,
Oigny, Origny sur Seine, Orret, Poincon les Larrey, Poiseul la Ville et Laperriere , Pothieres, Prusly
sur Ource, Puits, Quemigny sur Seine, Recey sur Ource, Riel les Eaux, Rochefort sur Beuvron,
Savoisy, Saint Broing les Moines, Saint Germain le Rocheux, Saint Marc sur Seine, Sainte Colombe
sur  Seine,  Semond,  Terrefondree,  Thoires ,  Vannaire,  Vanvey,  Vertault,  Veuxhaulles  sur  Aube,
Villaines en Duesmois, Villedieu, Villers Patras, Villiers le Duc, Villotte sur Ource, Vix, Voulaines
les Templiers 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 et dont copie sera adressée à :

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

Fait à MONTBARD, le 20 mars 2017

Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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