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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD  de 
Mirebeau-sur-Bèze   

DS 2020 – n° 03 du 01 février 2020 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH Is-
sur-Tille – EHPAD Mirebeau prenant effet en date du 1er février 2020,  

 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme Nadiège Baille, Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon et Directrice d’Auxonne, est également nommée 
dans le cadre de la convention de direction commune susvisée du Centre Hospitalier 
d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze en date du 29 janvier 2020, 
 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme Stéphanie Rincourt par arrêté en date du 29 
janvier 2020, 
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D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Stéphanie RINCOURT, Directrice déléguée 
sur le site d’Is-Sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze, pour signer en mes nom et place toutes 
pièces administratives et comptables relatives à la gestion de l’établissement. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au Trésor public. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 01 janvier 2020. 
 
 
 

 Dijon, le 01 février 2020 
 
 

          La Directrice Générale, 

 
 
 
           

                   Nadiège Baille 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Stéphanie RINCOURT 
Directrice déléguée sur le site 

d’Is-Sur-Tille et de de Mirebeau-
sur-Bèze  
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pour les fonctions, activités et missions mutualisées GHT 21-52 
Fonction Achat CH LA CHARTREUSE 

 

DS 2019 – n° 47 du 23 Septembre 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs d’établissements, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et 
relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des 
activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 du Code de la Santé 
Publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu l’instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 
relative à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire, 
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 Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52 (ci-après 
le GHT) signée le 31 janvier 2018,  

 

 Vu la convention individuelle de mise à disposition pour les fonctions, activités et 
missions mutualisées GHT 21 – 52 signée le 23 septembre 2019, 
 

 Vu le règlement intérieur du GHT 21-52, 
 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour tous les actes, correspondances et décisions se 
rapportant à des achats, dont le montant est inférieur 25 000 euros hors taxes, sur des 
comptes d’exploitation ou d’investissement, réalisés pour le compte  du Centre 
Hospitalier de la Chartreuse à : 
 

 Madame Frédérique MOREAUX 

 Monsieur Pascal PETIT 
 

ARTICLE 2 - Les titulaires de cette délégation réfèreront à Madame la Directrice 
Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du 
Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, des éventuelles difficultés rencontrées dans 
l’application de la présente délégation. 
 

ARTICLE 3 - Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées.  
Elles doivent être précédées de la mention « Pour la Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 et par délégation », suivie du grade et/ou des fonctions, 
du prénom et du nom du signataire. 
 
ARTICLE 4 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires :  
De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place 
au sein du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, 
De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par le compte 
budgétaire du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses ou décision 
modificative approuvé, 
De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante.  
 

Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent 
dans le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le 
contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.  
 

ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  
 
ARTICLE 6 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
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ARTICLE 7 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 09 avril 2019. 
 
 
 

Dijon, le 23 septembre 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Frédérique  MOREAUX CH La Chartreuse 

 
 
 
 
 
 

Pascal PETIT CH La Chartreuse 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction Institut de Formation des Professionnels de Santé 

DS 2020– n° 05 du 03 février 2020 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Corinne CALARD, Directrice de l'Institut de 
Formation des Professionnels de Santé pour toute mesure d’ordre interne ou acte de gestion 
ayant trait au fonctionnement de l’Institut de formation des professionnels de santé et au 
suivi pédagogique des étudiant(e)s : 

 

et en cas d’empêchement de celle-ci sans qu’il soit besoin d’étayer l’empêchement : 
 
-aux Cadres Supérieurs suivants : 
.Monsieur  Frédéric ETIEVANT, 
.Madame Sylvie  LOURDIN  
.Madame Carole HERMANT, 
.Madame Danièle PICCOLO, 
.Madame Nadège CHABANIER,  
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.Monsieur Jean Yves DESBOIS 
-aux Responsables pédagogiques : 
.Monsieur Dominique LAGARDE,  
.Madame Laurence LAGARDE, 
 
 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 15 juillet 2019. 
 
 
 

 Dijon, le 03 février 2020, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Madame Corinne CALARD 
Directrice de l'Institut de 

Formation des Professionnels 
de Santé 

 

Monsieur  Frédéric ETIEVANT 
 

Cadre Supérieur  

 

Madame Sylvie  LOURDIN 
 

Cadre Supérieur  

 

Madame Carole HERMANT Cadre supérieur 

 

Madame Danièle PICCOLO Cadre supérieur 
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Madame Nadège CHABANIER  Cadre supérieur 

 

Madame Laurence LAGARDE Responsable pédagogique 

 

Monsieur Dominique LAGARDE Responsable pédagogique 

 

Monsieur Jean Yves DESBOIS Cadre supérieur 
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l'association foncière d'Autricourt 

Direction Départementale des Territoires - 21-2020-02-14-006 - Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de l'association foncière d'Autricourt 22



Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Marine LASSALLE
Tél. : 03 80 29 44 45
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : marine,lassalle@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 14 février 2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de AUTRICOURT

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 19 avril 1983 portant constitution de l'association foncière de
AUTRICOURT ;

VU l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de AUTRICOURT ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2019 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 23 janvier 2020 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  728/SG  du  1er octobre  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1102 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

1
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de AUTRICOURT pour une période
de SIX ANS :

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Pierre BRUILLON - Mr Alexandre BARDIAU
- Mr Jacky HEURET - Mr David DELVILLE
- Mr Frank DELVILLE - Mr Robert GERARD
- Mr François GAULLET - Mr Sébastien PIANETTI
- Mr Roger GAULLET - Mme Geneviève RUFFIN
- Mr Michel CORNET - Mr Robert TESSON
- Mr Pierre PIANETTI - Mr Roland VAN HECKE

*  un  représentant  de  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de AUTRICOURT et le maire de la commune de AUTRICOURT 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  AUTRICOURT.

Fait à DIJON, le 14 février 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du service préservation et

aménagement de l’espace

Signé

Jean-Christophe CHOLLEY

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).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction Départementale des Territoires

21-2020-02-14-008

Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de

l'association foncière d'Echevannes 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Marine LASSALLE
Tél. : 03 80 29 44 45
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : marine,lassalle@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 14 février 2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de ECHEVANNES

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 1er octobre 1984 portant constitution de l'association foncière de
ECHEVANNES ;

VU l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de ECHEVANNES ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 2019 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 28 janvier 2020 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  728/SG  du  1er octobre  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1102 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de ECHEVANNES pour une période
de SIX ANS :

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Alexandre BACHOTET - Mr Denis BOIRIN
- Mr Christophe BERTHELON - Mr Michel BOIRIN
- Mr Christophe CALMELET - Mr Serge BOIRIN
- Mr Michel GIRARD - Mr René CALMELET
- Mr Thomas GORMOTTE - Mr Michel DESCHAMPS

*  un  représentant  de  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de ECHEVANNES et les maires des communes de ECHEVANNES, TIL CHATEL et IS
SUR TILLE 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  les  communes  de  ECHEVANNES,  TIL
CHATEL et IS SUR Tille.

Fait à DIJON, le 14 février 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du service préservation et

aménagement de l’espace

Signé

Jean-Christophe CHOLLEY

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).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 

Direction Départementale des Territoires - 21-2020-02-14-008 - Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de l'association foncière d'Echevannes 27



Direction Départementale des Territoires

21-2020-02-14-010

Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de

l'association foncière d'Heuilley sur Saône
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Marine LASSALLE
Tél. : 03 80 29 44 45
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : marine,lassalle@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 14 février 2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de HEUILLEY SUR SAONE

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 7 décembre 1983 portant constitution de l'association foncière
de HEUILLEY SUR SAONE ;

VU l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de HEUILLEY SUR SAONE ; 

VU la délibération du conseil  municipal en date du 14 janvier 2020 désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 23 janvier 2020 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  728/SG  du  1er octobre  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1102 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de HEUILLEY SUR SAONE pour
une période de SIX ANS :

* le maire de la commune de HEUILLEY SUR SAONE ou un conseiller municipal désigné par
lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Emmanuel DRUOTON - Mr Dominique CHARDONNET
- Mr Eric FLEUTOT - Mr Didier LOCH
- Mr Michel FONTAINE - Mr François MONIOT
- Mr Rémi THIBAULT - Mr Rémi MONIOT

*  un  représentant  de  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de HEUILLEY SUR SAONE et les maires des communes de HEUILLEY SUR SAONE
et  MAXILLY SUR SAONE 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  les  communes  de
HEUILLEY SUR SAONE et MAXILLY SUR SAONE.

Fait à DIJON, le 14 février 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du service préservation et

aménagement de l’espace

Signé

Jean-Christophe CHOLLEY

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).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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l'association foncière de Courban 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Marine LASSALLE
Tél. : 03 80 29 44 45
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : marine,lassalle@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 14 février 2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de COURBAN

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 27 mars 1953 portant constitution de l'association foncière de
COURBAN ;

VU l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de COURBAN ; 

VU la délibération du conseil  municipal en date du 27 janvier 2020 désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 5 février 2020 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  728/SG  du  1er octobre  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1102 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de COURBAN pour une période de
SIX ANS :

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Daniel VERSLYPE - Mr Hervé PLIVARD
- Mr Michel HOORNAERT - Mr Noël VERSLYPE
- Mme Christiane HARNET - Mr Christian JANNET

*  un  représentant  de  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de COURBAN et le maire de la commune de COURBAN 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 COURBAN.

Fait à DIJON, le 14 février 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du service préservation et

aménagement de l’espace

Signé

Jean-Christophe CHOLLEY

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).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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21-2020-02-14-009

Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de

l'association foncière de Grobois les Tichey
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Marine LASSALLE
Tél. : 03 80 29 44 45
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : marine,lassalle@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 14 février 2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de GROSBOIS LES TICHEY

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 1985 portant constitution de l'association foncière
de GROSBOIS LES TICHEY ;

VU l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de GROSBOIS LES TICHEY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 28 novembre 2019 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 19 décembre 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  728/SG  du  1er octobre  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1102 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de GROSBOIS LES TICHEY pour
une période de SIX ANS :

* le maire de la commune de GROSBOIS LES TICHEY ou un conseiller municipal désigné par
lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Adrien DE LA NOUE - Mr Jean-Philippe CATY
- Mr Frédéric CORDEROT - Mr Daniel PERREAU
- Mr Jean-Paul MELIN - Mr Dominique PEILLON
- Mr Bernard CATY - Mr Jean-Marie ROUSSEAUX

*  un  représentant  de  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière  de  GROSBOIS  LES  TICHEY  et  les  maires  des  communes  de  GROSBOIS  LES
TICHEY, BOUSSELANGE et MONTAGNY LES SEURRE 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  les  communes  de   GROSBOIS LES TICHEY,  BOUSSELANGE et  MONTAGNY LES
SEURRE.

Fait à DIJON, le 14 février 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du service préservation et

aménagement de l’espace

Signé

Jean-Christophe CHOLLEY

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).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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21-2020-02-14-011

Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de

l'association foncière de Quincey
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Marine LASSALLE
Tél. : 03 80 29 44 45
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : marine,lassalle@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 14 février 2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de QUINCEY

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 27 février 1975 portant constitution de l'association foncière de
QUINCEY ;

VU l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de QUINCEY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 22 novembre 2019 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 19 décembre 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  728/SG  du  1er octobre  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1102 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de QUINCEY pour une période de
SIX ANS :

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Thierry GAGNEPAIN - Mr Bernard GAGNEPAIN
- Mr Jean-Michel GOMIOT - Mr Gérard GOMIOT
- Mr Alain GUILLOT - Mr Eric THIBAULT
- Mr Sylvain PELLETIER - Mr Régis VUILLEMOT

*  un  représentant  de  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de QUINCEY et les maires des communes de QUINCEY, GERLAND et NUITS SAINT
GEORGES 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 les communes de QUINCEY, GERLAND  et
NUITS SAINT GEORGES.

Fait à DIJON, le 14 février 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du service préservation et

aménagement de l’espace

Signé

Jean-Christophe CHOLLEY

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).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction Départementale des Territoires

21-2020-02-14-012

Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de

l'association foncière de Terrefondree 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Marine LASSALLE
Tél. : 03 80 29 44 45
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : marine,lassalle@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 14 février 2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de TERREFONDREE

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 10 octobre 1968 portant constitution de l'association foncière
de TERREFONDREE ;

VU l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de TERREFONDREE ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 4 décembre 2019 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 5 février 2020 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  728/SG  du  1er octobre  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1102 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont  nommés  membres  du  bureau  de  l'association  foncière  de  TERREFONDREE pour  une
période de SIX ANS :

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mme Liliane PASTORET - Mr François BRET
- Mr Daniel LHOMME - Mr André CHEVALIER
- Mr Jean-Charles DUPATY - Mr Michel MORE
- Mr Georges ZARAT - Mr Dominique MATHIEU
- Mr Lionel RODRIGUEZ - GFA GEOFFROY

*  un  représentant  de  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de TERREFONDREE et le maire de la commune de TERREFONDREE 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 TERREFONDREE.

Fait à DIJON, le 14 février 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du service préservation et

aménagement de l’espace

Signé

Jean-Christophe CHOLLEY

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).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction Départementale des Territoires

21-2020-02-14-013

Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de

l'association foncière de Tichey
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Marine LASSALLE
Tél. : 03 80 29 44 45
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : marine,lassalle@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 14 février 2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de TICHEY

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 1er octobre 1984 portant constitution de l'association foncière
de TICHEY ;

VU l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de TICHEY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 12 décembre  2019 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 27 janvier 2020 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  728/SG  du  1er octobre  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1102 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de TICHEY pour une période de SIX
ANS :

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Jean-Philippe CATY - Mr Roger BERTHE
- Mr François GIRARD - Mr Bernard CATY
- Mr Pascal NIOT - Mr Jean-Paul MELINE
- Mr Jean-Marie ROUSSEAUX - Mr Gilles SUJOBERT
- Mr Damien SUJOBERT - Mr François VARIOT

*  un  représentant  de  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière  de  TICHEY  et  les  maires  des  communes  de  TICHEY,  BOUSSELANGE  et
MONTAGNY LES SEURRE 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 les communes de TICHEY.
BOUSSELANGE et MONTAGNY LES SEURRE.  

Fait à DIJON, le 14 février 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du service préservation et

aménagement de l’espace

Signé

Jean-Christophe CHOLLEY

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).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-02-17-002

Arrêté préfectoral n° 179 du 17 février 2020 portant

déclaration d'intérêt général pour des travaux relatifs à

l'entretien de la ripisylve de la vallée de l'Ource sur les

communes de Recey-sur-Ource, Terrefondrée, Essarois,

Montmoyen, Saint-Broing-les-Moines, Minot et

Voulaines-les-Templiers.
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l’Eau et des Risques
Bureau Police de l'Eau

Affaire suivie par : Michaël MASSARDI
Tél. : 03.80.29.44.17
Courriel : michael.massardi@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 179 DU 17 FEVRIER 2020
PORTANT DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL POUR DES TRAVAUX RELATIFS À
L’ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE DE LA VALLÉE DE L’OURCE SUR LES COMMUNES
DE RECEY-SUR-OURCE, TERREFONDRÉE, ESSAROIS, MONTMOYEN, SAINT-
BROING-LES-MOINES, MINOT, VOULAINES-LES-TEMPLIERS

VU le code de l'environnement ;

VU le code du code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L151-36 et
L151-37 ;

VU la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 modifiée relative à la simplification du droit et à
l'allégement des démarches administratives ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) SEINE –
NORMANDIE en vigueur ;

VU l’arrêté préfectoral n°77/SG du 22 janvier 2020 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 86 du 24 janvier 2020 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte d'Or ;

VU la déclaration d’intérêt général reçue le 4 décembre 2019, présentée par l’Établissement
Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux SEQUANA, enregistrée sous le n°21-2019-
00359, et relative au programme d’entretien de ripisylve 2020 sur la vallée de l’Ource ;

VU le courrier accusant réception du dossier délivré en date du 19 décembre 2019 ;

VU les conventions d’interventions de l’Établissement Public d’Aménagement et de Gestion
des Eaux SEQUANA signées par les propriétaires ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le présent projet d’arrêté préfectoral le 12 février 2020 ;

1
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CONSIDÉRANT la possibilité, en application de l’article L.211-7 du code de
l’environnement, pour les collectivités territoriales et leurs groupements de mettre en œuvre
l’exécution de tous travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence dans le
cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et visant notamment l’entretien et
l’aménagement d’un cours d’eau non domanial y compris les accès à ce cours d’eau, la lutte
contre l’érosion des sols, la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer, le bon fonctionnement hydraulique et écologique,
des cours d’eau de la Digeanne et de la Groême ;

CONSIDÉRANT que les interventions ainsi envisagées, d’entretien de la végétation
rivulaire, présentent bien un caractère d'intérêt général tant du point de vue de
l'environnement que du point de vue de la protection des biens et des personnes ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont compatibles avec les orientations et les objectifs du
SDAGE SEINE – NORMANDIE ;

CONSIDÉRANT conformément aux dispositions de l’article L.151-37 du code rural et de la
pêche maritime que les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques sont
dispensés d’enquête publique sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que
le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes
intéressées ;

CONSIDÉRANT que les travaux d’entretien de la ripisylve projetés par l’EPAGE SEQUANA
remplissent ces conditions et peuvent être dispensés d'enquête publique ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

Article 1  er     :

Les travaux relatifs à l’entretien de la ripisylve de la vallée de l’Ource sur les communes de
RECEY-SUR-OURCE, TERREFONDRÉE, ESSAROIS, MONTMOYEN, SAINT-BROING-
LES-MOINES, MINOT, VOULAINE-LES-TEMPLIERS, présentés par l’Établissement Public
d’Aménagement et de Gestion des Eaux SEQUANA sont déclarés d’intérêt général.

Article 2     :     Durée de validité de l'opération

Cette opération devra être achevée dans un délai de 5 ans à compter de la notification du
présent arrêté. Passé ce délai, la présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

Article 3     : Nature des travaux

Les objectifs de ces travaux d’entretien de la végétation rivulaire sur un linéaire de 4500 m
sur la Digeanne et de 1500 m sur la Groême sont :

2
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• de prévenir les désordres dus aux apports de bois générateurs de risques
d’obstruction et de débordement, de dérivation ou de déstabilisation de berges,

• d’éviter tout obstacle important au libre écoulement des eaux pouvant engendrer des
crues amples ou à répétition causant des désordres ou dégâts sur les propriétés
riveraines. Toutefois, il pourra être envisagé de conserver les embâcles ne
présentant pas de risque à court et moyen terme.

• de maintenir et de restaurer la ripisylve qui :
◦ constitue un filtre naturel retenant les polluants et favorisant l’auto-épuration du

cours d’eau,
◦ limite les phénomènes d’eutrophisation,
◦ constitue un facteur essentiel pour la stabilité des berges, la lutte contre les

érosions et la diversité des habitats.

Les aménagements préconisés dans ce programme, visent un équilibre entre la restauration
d’une ripisylve pérenne, gage d’une amélioration à court terme de la qualité
environnementale et patrimoniale naturelle de la rivière tout en tenant compte des enjeux
socio-économiques.

Leurs effets seront à la fois locaux par la réduction du risque de débordement des cours
d’eau et le maintient des traits de berges, mais aussi globaux à l’échelle du bassin-versant
de l’Ource en améliorant la qualité de l’eau ainsi que la diversité des habitats.

Les travaux consistent en :

• du débroussaillage par broyage mécanique ou fauche manuelle de milieux colonisés
par des plantes herbacées monopolistes (orties, solidages…) ou par des arbustes
(prunelliers, saules…) ;

• l’abatage l’élagage d’arbres à la coupe sélective d’arbres et d’arbustes implantés sur
les berges des cours d’eau depuis le pied de talus jusqu’à la limite du lit « actif »
correspondant à la section du lit inondée chaque année ;

• la mise en têtard et l’entretien d’arbres têtard ;

• le démontage d’embâcle par simple découpage des bois en place ou par leur
enlèvement.

• l’évacuation des déchets de toute nature qui se sont accumulés dans les embâcles.
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Article 4     : Emplacement des travaux

• Les travaux d’entretien de la ripisylve sur la Groême à RECEY-SUR-OURCE sont
localisés sur la carte ci-dessous :

Les parcelles concernées sur la commune de RECEY-SUR-OURCE sur la section E
sont les numéros : 29 à 32, 39, 40, 50 à 53, 123 à 136, 138, 147, 148, 151 à 159,
406, 408 et 410.

4
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• Les travaux d’entretien de la ripisylve sur la Groême à TERREFONDRÉE sont
localisés sur la carte ci-dessous :

Les parcelles concernées sur la commune de TERREFONDRÉE :
◦ sur la section ZA sont les numéros : 12 à 14 et 17 à 19,
◦ sur la section ZK sont les numéros : 7, 8 et 65,
◦ sur la section ZM sont les numéros : 8, 9, 23 et 38,
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• Les travaux d’entretien de la ripisylve sur la Digeanne à VOULAINES-LES-
TEMPLIERS sont localisés sur la carte ci-dessous :

Les parcelles concernées sur la commune de VOULAINES-LES-TEMPLIERS sur la
section ZE sont les numéros : 32 à 36, 44, 45 et 47.
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• Les travaux d’entretien de la ripisylve sur la Digeanne à MONTMOYEN sont localisés
sur la carte ci-dessous :

Les parcelles concernées sur la commune de MONTMOYEN sur la section ZI sont
les numéros : 31, 35 et 37
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• Les travaux d’entretien de la ripisylve sur la Digeanne à SAINT-BROIN-LES-MOINES
sont localisés sur la carte ci-dessous :

Les parcelles concernées sur la commune de SAINT-BROIN-LES-MOINES :
◦ sur la section D est le numéro : 754
◦ sur la section F sont les numéros : 473, 475 et 811 à 813,

8

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-02-17-002 - Arrêté préfectoral n° 179 du 17 février 2020 portant déclaration d'intérêt général
pour des travaux relatifs à l'entretien de la ripisylve de la vallée de l'Ource sur les communes de Recey-sur-Ource, Terrefondrée, Essarois, Montmoyen,
Saint-Broing-les-Moines, Minot et Voulaines-les-Templiers.

54



• Les travaux d’entretien de la ripisylve sur la Digeanne à ESSAROIS sont localisés sur
la carte ci-dessous :

La parcelle concernée sur la commune d’ESSAROIS est sur la section ZA, numéro
27.
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Les parcelles concernées ainsi que leurs propriétaires sont listés dans le tableau ci-
dessous :

Article 5     : Financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 42 000 € TTC. Le projet est finançable par l’agence
de l’eau SEINE – NORMANDIE à hauteur maximale de 80 %.

Aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires des parcelles agricoles
concernées.

Article 6     : Accès aux parcelles

Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute
intervention sur leur terrain.

Pendant la durée des travaux, les propriétaires s’engagent à laisser le libre accès à leurs
propriétés au personnel de l’établissement EPAGE Sequana, aux entreprises en charge des
travaux et aux différents partenaires susceptibles d’intervenir sur le site dans le cadre du
projet.
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Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par le présent arrêté, dans les conditions fixées par
le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 7     : Prescriptions complémentaires

Les travaux sont réalisés en période d’étiage de la Digeanne et de la Groême et hors
période de nidification des espèces sensibles.

La direction départementale des territoires de la Côte-d’Or – bureau police de l'eau, devra
être avertie 15 jours avant de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et
d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.

Toute modification apportée par le bénéficiaire à la réalisation des travaux et de nature à
entraîner un changement notable des éléments du dossier doit être portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet (direction départementale des territoires de la Côte-
d’Or – bureau police de l’eau), avec tous les éléments d’appréciation.

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations
ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 8     : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 9     : Publication et information des tiers

Le présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise, sera affiché pendant une
durée minimale d’un mois dans les mairies des communes de RECEY-SUR-OURCE,
TERREFONDRÉE, ESSAROIS, MONTMOYEN, SAINT-BROING-LES-MOINES, MINOT et
de VOULAINES-LES-TEMPLIERS et sera notifié par le demandeur à chacun des
propriétaires concernés.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or http://www.cote-dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 6 mois.

Article 10     : Voies et délais de recours

La présente décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon – 22, rue d'Assas -BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un
délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers
dans un délai de 4 mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.
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Le tribunal administratif peut-être saisi par un recours déposé via l’application télérecours
citoyens accessible par le site internet www.télérecours.fr .

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R421-2 du code de justice administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux
qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 11     : Exécution et publication

La directrice départementale des territoires de Côte-d’Or, les maires des communes de
RECEY-SUR-OURCE, TERREFONDRÉE, ESSAROIS, MONTMOYEN, SAINT-BROING-
LES-MOINES, MINOT et de 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 de la Côte-d’Or.

           Fait à DIJON, le 17 février 2020

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,

Le responsable du bureau police de l’eau

Guillaume BROCQUET
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Arrêté préfectoral n° 192 /SG du 18 février 2020 modifiant

l’arrêté préfectoral n° 825/SG du 28 décembre 2017

portant désignation des membres de la commission

départementale d'examen des situations de surendettement

des particuliers
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

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

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

Arrêté préfectoral n° 192 /SG du 18 février 2020                
modifiant l’arrêté préfectoral n° 825/SG du 28 décembre 2017 
portant désignation des membres de la commission départementale
d'examen des situations de surendettement des particuliers

VU le  code de la consommation et notamment ses articles L712-1 à L712-9 et
R712-1 à R712-12 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  825/SG  du  28  décembre  2017  modifiant  l’arrêté
préfectoral n° 491/SG du 19 juillet 2017 précité ;

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

A R R E T E

Article 1er : L’arrêté préfectoral n°825/SG du 28 décembre 2017 est modifié comme suit à
compter du présent arrêté.

Article 2 : La commission départementale d’examen des situations de surendettement des
particuliers, crée par arrêté préfectoral du 7 mars 1990, est constituée comme suit :

Membres de droit :

– Le préfet de la Côte-d’Or, président de la commission ou son délégué, le sous-préfet de
Beaune.

– Le responsable départemental de la direction régionale des finances publiques de la région
Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d'Or,  vice-président  de  la
commission ou sa déléguée, Mme Sophie FOURNIER, inspectrice des finances publiques à la
direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte-d’Or. En cas d’empêchement, le délégué peut se faire représenter par deux agents
de catégorie A de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté
et du département de la Côte-d’Or, nominativement désignés à cet effet dans le règlement
intérieur de la commission.

– Le  directeur  départemental  de  la  Banque  de  France  ou  son  représentant  assurant  le
secrétariat de la commission.
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Membres désignés non permanents:

– Le représentant  de l'association  française des  établissements  de crédit  et  des  entreprises
d’investissement(AFECEI) :  Madame  Catherine  MARTIN,  directrice  des  relations
institutionnelles et de la RSE à la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté.

–  Le représentant des associations familiales ou de consommateurs : M Emmanuel JASPART,
représentant  la  Confédération  syndicale  des  familles  (CSF),  membre  titulaire,  ou  Mme
Christiane KESKIC, adhérent à la Confédération syndicale des familles, membre suppléant.

– Mme Séverine LAGIER, conseillère en économie sociale et familiale qualifiée en matière
d'économie  sociale  au  conseil  départemental  de  la  Côte-d'Or,  membre  titulaire,  ou  Mme
Sylvie DUCHASSIN, conseillère en économie sociale et familiale au conseil départemental
de la Côte-d'Or, membre suppléant.

– Mme Christine DAUTIN, chargée des affaires juridiques et institutionnelles de la FDSEA.

Article 3 : Les membres non permanents de cette instance sont désignés pour une période de
deux ans renouvelable. Le renouvellement de ces membres s’opère par tacite reconduction.

Article 4 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargée de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la  
Côte-d’Or et adressé à l’ensemble des membres de la commission.

Fait à Dijon, le 18 février 2020

Le Préfet,

signé

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-02-18-002

Arrêté préfectoral n° 194/2020 portant interdiction de la

tenue au centre-ville de toute manifestation non déclarée le

jeudi 20 février 2020 de 8 heures à 22 heures
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 194 /2020 portant interdiction de la tenue, au centre-ville, 
de toute manifestation non déclarée le jeudi 20 février 2020 de 08h00 à 22h00

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

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-1 à  L. 211-4 ;

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

Vu le code  des relations entre le public et l’administration ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 652/SG du 26 juillet 2018 donnant délégation de signature à Monsieur  Frédéric
SAMPSON, Directeur de Cabinet du Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or ;

Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice de manifester avec les
impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir,
outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de l’appréciation qu’elle fait du
risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

Considérant les  violences  commises  systématiquement  contre  les  Forces  de  Sécurité  Intérieure lors  de
précédentes manifestations; 

Considérant qu’il  résulte  de  tout  ce  qui  précède qu’il  apparaît  proportionné aux risques  de borner  un
secteur géographique d’interdiction de manifester à Dijon ; 

Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
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Arrête

Article 1 : Toute manifestation est interdite à Dijon,  le jeudi 20 février 2020 de 08h00 à 22H00 dans les
rues suivantes :

- rue Jules Mercier
- rue Stephen Liegeard
- rue Porte aux Lions
- rue du Bourg
- place François Rude
- rue Bossuet
- rue des Godrans
- rue du Chapeau Rouge
- rue  du château
- rue Mably
- passage Darcy
- rue Musette
- rue Odebert
- rue Claude Ramey
- rue Bannelier
- rue Quentin
- place de la Banque
- rue de Soissons
- place Notre Dame
- rue de la Chouette
- place des Ducs
- rue des Forges
- rue de la Préfecture
- rue du Suzon
- ruelle du Suzon
- rue Assas
- rue du Champ de Mars
- rue du Nord
- rue Mère Javouhey
- rue du Petit Potet
- place des Cordeliers
- rue de l’Ecole de Droit
- rue des Bons Enfants
- rue Buffon
- rue Diderot
- boulevard Georges Clemenceau
- place Jean Bouhey
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Article 2 : Tout manquement aux dispositions prévues par ce présent arrêté, pourra être constaté et poursuivi
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication en
Préfecture et en Mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon qui peut être
assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 4     : Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d’Or, et le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et affiché en Préfecture.

 
                                                                                Fait à Dijon, le 18 février 2020

                                                                                     
                                                                                                             Le Préfet,
                                                                                            pour le Préfet et par délégation,

                                                                              le Directeur de Cabinet 

                                                                                         Signé  Frédéric SAMPSON           
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-02-13-003

Arrêté préfectoral n°163 du 13 février 2020 fixant les

délais et modalités de dépôt de la propagande officielle par

les candidats ou les listes de candidats
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