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

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
FORET COMMUNALE DE MAGNY ET SECTIONALE 

DE MONTARLOT  
Contenance cadastrale : 220,9195 ha  
Surface de gestion : 220,92 ha 
Révision du document d'aménagement :  2016-2035 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation  du document 
d'aménagement de la forêt communale 

de MAGNY  et sectionale de 
MONTARLOT  

pour la période 2016-2035 
 

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

Préfète de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

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

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

VU la délibération du conseil municipal de Magny-Montarlot  en date du 15/09/2017, donnant 
son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté,  

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

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 portant délégation de signature de la 
Préfète à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-14-D du 12 février 2018, 
portant subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

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

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

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt COMMUNALE DE MAGNY-MONTARLOT ET SECTIONALE DE MONTARLOT 
(COTE-D'OR), d’une contenance de 220,92 ha, est affectée prioritairement à la fonction de 
production ligneuse et à la fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de 
protection physique, dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle.  

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 217,07 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (63 %),  charme (14 %), chêne pédonculé (8 %),  hêtre (5 %), bouleau (3 %),  aulne (2 %), 
tilleul  (2 %), fruitiers (1 %), frêne (1 %), tremble  (1 %). Le reste, soit 3,85 ha, est constitué des 
routes forestières et des emprises de lignes électriques et conduite d’eau potable. 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 157.96 ha et en futaie régulière dont conversion en futaie 
régulière sur 57.68 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne pédonculé (26,00 ha), l’aulne glutineux (2,00ha), le chêne 
sessile (187,64 ha). Les autres essences seront  maintenues comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) : 

-  La forêt sera divisée en 7 groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 22,85 ha, qui seront nouvellement 
ouverts en régénération et seront parcourus par une coupe définitive au cours de la 
période, et dont 13.61 ha feront l'objet de travaux de plantation de douglas ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 21.07 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

� 2 groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 13.76 ha, qui seront parcourus 
par des coupes selon une rotation de 8 ans; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 157.96 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 
10 ans ; 

� Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de 1,43 ha, qui sera laissé à 
son évolution naturelle ; 

� Un groupe constitué d’emprises, d’une contenance de 3,85 ha, qui sera laissé en l’état. 

 

- 1.4 km de routes forestières empierrées et 1 place de dépôt seront remis aux normes afin 
d’améliorer la desserte du massif ; 

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

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

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

 
         Besançon, le 19 février 2018 
 

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

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

 
 

Olivier CHAPPAZ 

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-02-19-006 - Arrêté portant approbation du document d'aménagement de la forêt communale de MAGNY et
sectionale de MONTARLOT pour la période 2016-2035 32



DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2018-02-19-007

Arrêté portant approbation du document d'aménagement de

la forêt communale de SAVOUGES pour la période

2016-2035

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-02-19-007 - Arrêté portant approbation du document d'aménagement de la forêt communale de SAVOUGES pour
la période 2016-2035 33



 1 

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

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de SAVOUGES 
Contenance cadastrale : 33,4100 ha  
Surface de gestion : 33,41 ha 
Révision  du document d'aménagement 
2016-2035 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale  

de SAVOUGES  
pour la période 2016-2035 

 

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

Préfète de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

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

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

VU la délibération du conseil municipal de Savouges en date du 16/02/2017, donnant son 
accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté 

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

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 portant délégation de signature de la 
Préfète à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-14-D du 12 février 2018, 
portant subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

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

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

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale de SAVOUGES (COTE-D'OR), d’une contenance de 33,41 ha, 
est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout 
en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 33,41 ha, actuellement composée de chêne 
pédonculé (51 %), chêne sessile (17 %), charme (14 %), peuplier divers (6 %), autre feuillu (4 
%), frêne (4 %), merisier (4 %).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 33.41 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne pédonculé (5,41 ha), le chêne sessile (28,00 ha). Les autres 
essences - hormis le frêne - seront  maintenues comme essences d’accompagnement. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) : 

-  La forêt sera divisée en 4 groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 9,66 ha, qui seront nouvellement 
ouverts en régénération, dont 7,79 ha seront parcourus par une coupe définitive au 
cours de la période, et 7.79 ha feront l'objet de travaux de plantation dont 3.16 ha 
feront l'objet de travaux de plantation avec protection contre le gibier 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 4.64 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

� 2 groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 19.11 ha, qui seront parcourus 
par des coupes selon une rotation de 20 ans ; 

 

-        une place de dépôt sera créée afin d’améliorer la desserte du massif ; 

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

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

 

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

 
         Besançon, le 19 février 2018 
 
 

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

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

 
 
 

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

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt de l'établissement hospitalier du CHU 

DIJON-ANCEY  
Contenance cadastrale : 149,6032 ha  
Surface de gestion : 149,60 ha 
Révision du document d'aménagement : 2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt  
du CHU DIJON-ANCEY   
pour la période 2017-2036 

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

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

Préfète de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

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

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

VU les articles L341-1 et R341-9 du Code de l’Environnement ;  

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

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

VU la décision du directeur du patrimoine par délégation du directeur du CHU en date du 
30/06/2017, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et 
demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la 
réglementation  sur les ZPS et sites classés ;  

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

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 portant délégation de signature de la 
Préfète à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-14-D du 12 février 2018, 
portant subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

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

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

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt de l'établissement hospitalier du CHU DIJON-ANCEY (COTE-D'OR), 
d’une contenance de 149,60 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse 
et à la fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le 
cadre d'une gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 146,83 ha, actuellement composée de Hêtre 
(62 %), autres résineux (21 %), chêne sessile ou pédonculé (10 %), autres feuillus (7 %). Le 
reste, soit 2,77 ha, est constitué d’emprises de lignes électriques. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 73.77 ha, Futaie régulière dont conversion en futaie régulière 
sur 35.98 ha, taillis-sous-futaie (TSF) sur 26.72 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le hêtre (75,42 ha), le chêne sessile (39,60 ha), le pin noir d'Autriche 
(21,45 ha). Les autres essences seront maintenues  comme essences d’accompagnement. 

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

-  La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion : 

� Un groupe d’amélioration feuillu, d’une contenance de 19.61 ha, qui fera l'objet des 
travaux nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une 
première coupe d'éclaircie en fin de période ; 

� Un groupe d’amélioration résineux, d’une contenance totale de 16.37ha, qui sera 
parcouru par des coupes selon une rotation de 12 ans  

� Un groupe de futaie irrégulière, de 73.77 ha, qui sera parcouru par des coupes visant à 
se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 12 ans  

� Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 26.72 ha, qui fera l'objet de 
coupes selon une rotation de 30 ans ; 

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

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

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt de l'établissement hospitalier du CHU 
DIJON-ANCEY, présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du 
code forestier, pour le programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre : 

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la ZSC FR2600975 cavités à chauves- 
souris, instauré au titre de la Directive européenne, considérant que la forêt est située en 
totalité dans le site NATURA 2000 ; 

- de la réglementation propre aux sites classés pour le site de VAL SUZON pour 8 ha.  

Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de COTE-D'OR. 

 
         Besançon, le 19 février 2018 
 

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

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

 
Olivier CHAPPAZ 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-28-001

AP n° 176 SG du 28  février 2018 DRDJSCS par intérim

ARRETE PREFECTORAL

portant délégation de signature à M. Philippe BAYOT, directeur régional adjoint de la jeunesse,

des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté chargé d’assurer l’intérim des

fonctions de directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion

sociale de Bourgogne-Franche-Comté par intérim au titre de ses compétences départementales.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

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

Pôle coordination générale et courrier

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°176/SG du  28 février 2018
portant délégation de signature à M. Philippe BAYOT, directeur régional adjoint de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté chargé d’assurer 
l’intérim des fonctions de directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté par intérim au titre de ses compétences 
départementales.

VU le code de l’action sociale et des familles, le code de la santé publique, le code
du  sport,  le  code  de  l’éducation,  le  code  du  travail,  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation, le code des juridictions financières, le code de la sécurité intérieure,  le code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;

VU la  loi  d'orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à
l'administration territoriale de la République ;

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

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

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

VU le  décret  n°  2010-334  du  26  mars  2010,  relatif  à  la  reconnaissance  des
qualifications  professionnelles  requises  des  ressortissants  des  États  membres  de  l'Union
européenne ou des  autres  États  parties  à  l'accord sur  l'Espace économique européen pour
l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des
aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers ;

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

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
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VU le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015, relatif à l'organisation et aux
compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU l’arrêté ministériel  du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes
relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services
déconcentrés des administrations civiles de l’État au sens de l’article 15 du 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  17  décembre  2015  portant  nomination  de  Mme  Christiane
BARRET, Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or ;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2018 chargeant M. Philippe BAYOT directeur
régional  adjoint  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la  cohésion  sociale  des  fonctions  d’assurer
l’intérim des fonctions de directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de Bourgogne – Franche-Comté à compter du 26 février 2018 ;

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

A R R E T E

SECTION I     : Compétence administrative générale

Article 1er :

Délégation de signature est donnée à M. Philippe BAYOT, directeur régional adjoint de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté chargé d’assurer
l’intérim des fonctions directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté, à l’effet :

• de signer, dans le cadre de ses attributions, tous les actes administratifs entrant dans le
champ des compétences des directions régionales et départementales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale, en particulier les arrêtés, décisions, circulaires, rapports et
correspondances (courriers et courriels) ;

• de signer t o u s  l e s  a c t e s ,  y  c o m p r i s  l e s  c o r r e s p o n d a n c e s ,  r e l a t i f s  à
l’organisation et  au fonctionnement des services placés sous son autorité,  tant  en ce
qu’ils  concernent  les  ressources  humaines,  notamment  les  décisions  individuelles
relatives  à  la  situation  des  personnels,  que  ceux  ayant  trait  aux  moyens  matériels,
mobiliers et immobiliers.

Article 2 :

Dans le cadre de la délégation visée à l’article 1, demeurent soumis à la signature de la Préfète
de département :

• la  signature  des  conventions  liant  l’État  à  la  région,  aux  départements  et  à  leurs
établissements publics ;
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• les  correspondances,  décisions  adressées  au  Président  de  la  République,  au  Premier
Ministre,  aux  Ministres,  aux  Parlementaires,  au  Président  du  Conseil  régional  et  aux
Présidents des Conseils départementaux ;

• les actes réglementaires et autres arrêtés de portée générale ;

• les  requêtes,  mémoires  ou  autres  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux
engageant la responsabilité de l’État ;

• les décisions de subvention supérieures à 250 000 € destinées aux collectivités locales et
à leurs établissements publics ;

Article 3     :

M.  Philippe  BAYOT  est  habilité  à  présenter  les  observations  orales  de  l’État  devant  les
juridictions administratives et judiciaires à l’appui des conclusions signées par le représentant de
l’État.

SECTION II     : Compétence d’ordonnancement secondaire

Article 4     : 

Délégation est également donnée à Monsieur Philippe BAYOT :

– en tant que responsable d’Unité Opérationnelle, à l’effet de procéder à l’ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses de l’État  concernant les BOP des programmes
cités ci-dessous, relevant de son champ de compétence.

• BOP 104 – intégration et accès à la nationalité française ;

• BOP 303 – immigration et asile ;

• BOP 304 – inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale ;

• BOP 333 – action 1 (moyens mutualisés des services déconcentrés) ;

• BOP 163 – jeunesse et vie associative ;

• BOP 147 – politique de la ville ;

• BOP  177  –  hébergement,  parcours  vers  le  logement  et  insertion  des  personnes
vulnérables ;

• BOP 157 – handicap et dépendance ;

– en tant que responsable de service programmeur, centre de coûts,  à  l ’ e ffe t  de signer
les expressions de besoins :

• du BOP 333, action 2 (dépenses immobilières de l’État) ;

• du CAS 723  :  Opéra t ions  immobi l ières  déconcentrées

à hauteur des crédits alloués sur son centre de coûts, et  d'assurer les traitements des
engagements juridiques et demandes de paiement,  a ins i  que  leur validation par le centre
de service partagé Chorus habilité.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-02-28-001 - AP n° 176 SG du 28  février 2018 DRDJSCS par intérim 53



- 4 /4 -

Article 5 :

Demeurent réservés à la signature de la Préfète de département dans le cadre de l’ article 4 du
présent arrêté :

• la signature des ordres de réquisition du comptable public ;

• la  signature  des  décisions  de  passer  outre  au  refus  de  visa  du  contrôleur  budgétaire
régional et de la saisine du ministre en vue de cette procédure ;

• l’ordonnancement secondaire des conventions et décisions de subvention mentionnées à
l’article 2.

SECTION III     : Marchés publics et pouvoir adjudicateur

Article 6     :

Délégation est  donnée à M. Philippe BAYOT, directeur régional adjoint de la jeunesse, des
sports  et  de la  cohésion sociale  de Bourgogne-Franche-Comté  chargé d’assurer  l’intérim des
fonctions de directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
de Bourgogne-Franche-Comté, à l’effet de signer les marchés de l’État et tous les actes relatifs
à la passation et à l’exécution des marchés dévolus au pouvoir adjudicataire à l’exception des
ordres de réquisition du comptable public.

Cette délégation s’applique à l’ensemble des marchés quels que soient leurs montants.

SECTION IV     : Subdélégation de signature

Article 7 : 

M. Philippe BAYOT, directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
de Bourgogne-Franche-Comté chargé d’assurer l’intérim des fonctions de directeur régional et
départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté,
peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature a u x  a g e n t s  p l a c é s  s o u s  s o n
a u t o r i t é .  La signature des agents habilités, dont la  liste  devra être  transmise à  l a
préfète  de département ,  sera accréditée auprès du comptable payeur.

SECTION V     : Dispositions générales   

Article 8 :

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de Côte  d’Or et  le  directeur  régional  adjoint  de  la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté chargé d’assurer
l’intérim des fonctions le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté 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 Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 28 Février 2018

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-21-001

AP portant désaffectation de biens Collège Henry

BERGER à Fontaine-Française
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-20-003

AP portant modification du montant maximum de l'avance

à consentir au régisseur régional de la régie d'avances et de

recettes de la régie de la préfecture de la région

Bourgogne-Franche-Comté
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-19-002

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL CENTRE

AMBULANCIER DE BEAUNE

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

Préfète de côte d’Or

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

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après
(Arrêté préfectoral n° 125 / 2018)

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANT  le mail  de Monsieur Christian MANLAY en date du 14 février 2018 à 19 h 27
précisant  le  service  minimum instauré  par  l’ATSU  21  pour  le  secteur  de  Beaune,  à  compter  du
19 février 2018 19 h 00 jusqu’au 1er mars 2018 07 h 00 ; 

CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour le secteur de Beaune, la mise à disposition d’une ambulance en
lieu  et  place de  deux ambulances  mobilisées  habituellement en  période de  nuit  (à  l’exception des
moyens mobilisés le week-end en journée dans le secteur de Beaune) ;

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

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

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

A R R E T E

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

SARL CENTRE AMBULANCIER DE BEAUNE

Gérant : M. DEROSSI 

12 rue du Paquier 

21600  LONGVIC

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

- Le 21 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 22 février 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

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

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

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

A Dijon, le 19 février 2018
La Préfète 
SIGNE
Christiane BARRET

Reçu notification le …... : 
Nom Prénom et fonction : 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-28-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

Donnant délégation de signature à M. François MARIE,

directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne –

Franche-Comté par intérim, pour les compétences

départementales.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

Donnant délégation de signature à M. François MARIE, directeur régional des affaires culturelles

de Bourgogne – Franche-Comté par intérim, pour les compétences départementales.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

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

Pôle coordination générale et courrier

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°177 /SG du 28 Février 2018
Donnant délégation de signature à M. François MARIE, directeur régional des affaires 
culturelles de Bourgogne – Franche-Comté par intérim, pour les compétences 
départementales.

VU le code de l’environnement, 

VU le code du patrimoine ;

VU le code de l’urbanisme, 

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

VU la  loi  n°  2004-809  du  13  août  2004  modifiée  relative  aux  libertés  et

responsabilités locales ;

VU le  décret  n°2004-474  du  2  juin  2004  modifié  portant  statut  du  corps  des
architectes et urbanistes de l’État ;

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

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du
29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires  applicables  aux  préfets  et  le  décret
n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales des affaires culturelles ;

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, Préfète
de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-02-28-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
Donnant délégation de signature à M. François MARIE, directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne – Franche-Comté par intérim, pour les
compétences départementales.

65



- 2 -

VU l’arrêté ministériel du 3 janvier 2016 nommant M. François MARIE directeur
régional adjoint des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté à compter du 1er janvier
2016 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  14  février  2018  chargeant  M.  François  MARIE
directeur régional adjoint des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté de l’intérim des
fonctions de directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, à compter
du 1er mars 2018 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  85/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de
signature  à  M.  Bernard  FALGA  directeur  régional  des  affaires  culturelles  de  Bourgogne  –
Franche-Comté, pour les compétences départementales. ;

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

A R  R  Ê  T  E   :

Article 1er   : L'arrêté préfectoral n° 85/SG du 17 février 2017 et toutes dispositions antérieures
contraires au présent arrêté sont abrogés. 

Article 2 : délégation de signature est donnée à M. François MARIE, directeur régional des
affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté par intérim, à l'effet de signer, au nom de la
préfète de la Côte-d’Or, les décisions suivantes :

-  autorisation  de  travaux  sur  immeuble  situé  dans  les  abords  de  monuments
historiques, pour les travaux ne relevant pas d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme ou du
code de l’environnement, en application de l'article L.621-32 et de l'article R.621-96 du code du
patrimoine ;

- autorisation de travaux sur immeuble situé dans un site patrimonial remarquable,
pour les travaux ne relevant pas d’une autorisation au titre du code l’urbanisme ou du code de
l’environnement, en application des articles L.632-1 et D.632-1 du code du patrimoine ;

- autorisation de travaux sur immeuble situé dans un site classé, pour les travaux ne
relevant pas d'une autorisation du ministre chargé des sites, en application des articles L.341-10 et
R.341-10 du code de l'environnement.

- autorisation relative à la publicité, en application des articles L.581-1 à L.581-24
du code de l’environnement ;

Article 3 :Sont exclus de la présente délégation les courriers adressés aux parlementaires, au
président  du  conseil  régional,  au  président  du  conseil  départemental  et  aux  présidents
d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
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Les  courriers  adressés  aux  maires  seront  transmis  sous  couvert  des  sous-préfets
territorialement compétents, sauf en ce qui concerne des échanges portant sur des dossiers
techniques courants.

Article  4 :  Pour  l’ensemble  des  compétences  susvisées,  M.  François  MARIE  pourra
subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées viseront nominativement les agents
intéressés et leur seront notifiées. Elles feront l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur régional des
affaires culturelles de Bourgogne – Franche-Comté par intérim, sont chargés, chacun pour 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 28 Février 2018

La préfète,

                                                                SIGNÉ

    Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-21-009

ARRETE PREFECTORAL N° 48 du 19/01/2018

fixant la liste des candidats admis à l’examen pour la

certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de

Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC)

organisé par l’Association Départementale de Protection

Civile de la Côte-d’Or  le 6 décembre 2017.
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Affaire suivie par Adrien SAUX
Tél. : 03.80.44. 68.93

Courriel : adrien.saux@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° 48 du 19/01/2018
fixant la liste des candidats admis à l’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi
de  Formateur  en  Prévention  et  Secours  Civiques  (PAE-FPSC)  organisé  par  l’Association
Départementale de Protection Civile de la Côte-d’Or  le 6 décembre 2017.

VU le code de la sécurité intérieure ;

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral N°754  du  20  novembre  2017  portant  composition  du  jury
d’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et
Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par l’Association Départementale de Protection Civile de
la Côte d’Or (ADPC 21) le 06 décembre 2017.;

VU le procès-verbal n°17-06 du jury d’examen ;

SUR proposition de la Directrice de cabinet,

A R R E T E

Article 1er : Les candidats dont les noms suivent ont obtenu la certification à la Pédagogie Appliquée
à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par  l’Association
Départementale de Protection Civile de la Côte-d’Or le 6 décembre 2017.

Sonny BARRY Diplôme n° 21-2017/34

Suzelle BORDAS        21-2017/35

Eliane CLAIR        21-2017/36

Aurore DALOZ        21-2017/37

Yacine FETTAR        21-2017/38

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Julien LALOUE        21-2017/39

Sébastien MANTEZ                     21-2017/40

Aurélien PIROLLEY                     21-2017/41

Audrey SOYER                     21-2017/42

Article  2 :  La  Sous-préfète,  Directrice  de  Cabinet  et  la  Directrice  des  Sécurités  sont  chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs.

Fait à Dijon, le 21/12/2017

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La Directrice des Sécurités,

SIGNE
Catherine MORIZOT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-21-010

ARRETE PREFECTORAL N° 49  du 19/01/2018

fixant la liste des candidats admis à l’examen pour la

certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de

Formateur aux Premiers Secours (PAE-FPS) organisé par

le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la

Côte-d’Or le 20 décembre 2017.
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Affaire suivie par Adrien SAUX
Tél. : 03.80.44. 68.93
Courriel : adrien.saux@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° 49  du 19/01/2018
fixant la liste des candidats admis à l’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi
de Formateur aux Premiers Secours (PAE-FPS) organisé par le Service Départemental d’Incendie et de
Secours de la Côte-d’Or le 20 décembre 2017.

VU le code de la sécurité intérieure ;

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

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

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

VU l’arrêté du 03 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences 
de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux 
premiers secours » ;

Vu l’arrêté préfectoral N°775 du 4 décembre 2017 portant composition du jury d'examen
pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours (PAE-
FPS) organisé par la Direction des Services Départementaux d’Incendie et de Secours de Côte d’Or
(SDIS 21) le 20 décembre 2017.

VU le procès-verbal n° 17-07 du jury d’examen ;

SUR proposition de la Directrice de cabinet,

A R R E T E

Article 1er : Les candidats dont les noms suivent ont obtenu la certification à la Pédagogie Appliquée
à  l’Emploi  de  Formateur  aux  Premiers  secours  (PAE-FPS)  organisé  par  Service  Départemental
d’Incendie et de Secours de la Côte-d’Or le 20 décembre 2017.

Lucie BOULEY Diplôme n° 21-2017/43

Anthony BOUSSARD        21-2017/44

Cyrill CONTET        21-2017/45

Jean-Philippe COULAND        21-2017/46

Matthieu DUC        21-2017/47

Jérémy DUTHU        21-2017/48
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Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Thomas MINOT        21-2017/49

Séverine MORIZOT        21-2017/50

Eva PROCHASSON        21-2017/51

Mehdi CHIAOUI                     21-2017/52

Article  2 :  La  Sous-préfète,  Directrice  de  Cabinet  et  la  Directrice  des  Sécurités,  sont  chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs.

Fait à Dijon, le 21/12/2017

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La Directrice des Sécurités,

SIGNE
Catherine MORIZOT
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fixant la liste des candidats admis à l’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours (PAE-FPS) organisé
par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Côte-d’Or le 20 décembre 2017.
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composition de la commission départementale

d'aménagement cinématographique
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Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme
Affaire suivie par  M. Thierry  GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 145  du 20 février 2018 portant renouvellement de la 
composition de la commission départementale d'aménagement cinématographique de Côte 
d'Or

VU le code du cinéma et de l'image animée ;

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

VU le décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du
code du cinéma et de l'image animée ;

VU l'arrêté préfectoral n° 74 du 19 février 2015 modifié portant constitution de la
commission départementale d'aménagement cinématographique ; 

VU les propositions des associations de protection de l'environnement de Côte
d'Or consultées ;

VU les  réponses  des  personnes  contactées  pour  siéger  au  sein  du  collège  des
personnalités qualifiées en matière d’aménagement du territoire ;

CONSIDERANT que  le  mandat  des  personnalités  qualifiées  désignés  dans
l'arrêté préfectoral susvisé du 19 février 2015 expire le 19 février 2018 ;

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

A R R E T E

Article  1er  :  La  composition  de  la  Commission  Départementale  d'Aménagement
Cinématographique de Côte-d'Or est renouvelée comme suit :
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– Président : Madame la Préfète de la Côte-d'Or, ou son représentant;

– Le maire de la commune d'implantation du projet, ou son représentant ;

– Le  Président  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  en
matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune
d'implantation,  ou son représentant,  ou à défaut,  le conseiller  départemental du canton
d'implantation ;

– Le maire  de  la  commune  la  plus  peuplée  de  l'arrondissement,  autre  que  la  commune
d'implantation, ou son représentant ;

– Le Président du Conseil Départemental de la Côte d'Or, ou son représentant ;

– Le  Président  du  syndicat  mixte  ou  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale chargé du Schéma de Cohérence Territoriale auquel adhère la commune
d'implantation,  ou son représentant,  ou à  défaut,  un adjoint  au  maire  de  la  commune
d'implantation ;

– Trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation
cinématographique, en matière de développement durable et en matière d'aménagement du
territoire :

La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographique
est  désignée  sur  proposition  du président  du Centre  national  du  cinéma et  de  l'image
animée.

Les  personnalités  qualifiées  en  matière  de  développement  durable  et  en  matière
d'aménagement du territoire sont désignées parmi les membres des collèges suivants:

- collège des personnalités qualifiées en matière de développement durable :

- Mme Martine PETIT (Comité des associations et des personnes pour la protection régionale
de l’environnement - CAPREN), 

- M. Laurent HOUY-CHATEAU (Comité des associations et des personnes pour la protection
régionale de l’environnement - CAPREN), 
-  Mme  Gisèle  DACLIN  (Comité  des  associations  et  des  personnes  pour  la  protection
régionale de l’environnement - CAPREN), 
-  M. Pierre GUILLE (Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir de Côte d'Or),
-  M. Régis VERGNES (Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir de Côte d'Or),

- collège des personnalités qualifiées en matière d'aménagement du territoire :

- M. Bernard VERSET, ancien chargé de mission au service « Etudes prospectives et analyse
territoriale » de la direction départementale des territoires,
- Mme Marie-Thérèse DIEU, ancienne responsable « développement économique » du Grand
Dijon,
- Mme Rachel GUILLAIN, professeur des universités en sciences économiques,
-  Mme  Catherine  BAUMONT,  Professeur  des  Universités,  directrice  du  laboratoire
d'économie et de gestion.
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Article  2  :  lorsque  la  zone  d'influence  cinématographique  du  projet  examiné  par  la
commission dépasse les limites du département, la commission comprend également au moins
un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

Article 3 :  la commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer sa décision.

Article 4 : le mandat des personnalités qualifiées citées dans les collèges de l'article 1er est de
trois ans.

Article 5 : l'arrêté préfectoral du 19 février 2015 susvisé est abrogé.

Article  6:  Monsieur  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 20 février 2018

LA PRÉFÈTE
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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composition de la commission départementale

d'aménagement commercial
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Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme
Affaire suivie par  M. Thierry  GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  144  du  20  février  2018 portant  renouvellement  de  la
composition  de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la Côte d'Or 

VU le Code du Commerce ; 

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° 73 du 19 février 2015 modifié portant constitution de la
commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

VU les propositions de l'association des maires de la Côte d'Or et des présidents
d’intercommunalité du 6 décembre 2017 ;

VU les  propositions  des  associations  de  défense  des  consommateurs  et  des
associations de protection de l'environnement de Côte d'Or consultées ;

VU les réponses des personnes contactées pour siéger au sein des collèges de
personnalités qualifiées de la commission départementale d'aménagement commercial ;

CONSIDERANT que le mandat des représentants des maires, des représentants
des intercommunalités et des personnalités qualifiées désignés dans l'arrêté préfectoral susvisé
du 19 février 2015 expire le 19 février 2018 ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Côte
d’Or ;
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A R R E T E

Article 1er :  la composition de la commission départementale d’aménagement commercial
de la Côte d’Or est renouvelée comme suit :

– Président : Mme la Préfète de la Côte-d'Or, ou son représentant;

– Le maire de la commune d'implantation du projet, ou son représentant ;

– Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
dont est membre la commune d'implantation, ou son représentant ;

– Le  Président  du  syndicat  mixte  ou  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale chargé du Schéma de Cohérence Territoriale dans le périmètre duquel est
situé  la  commune  d'implantation,  ou  son  représentant,  ou  à  défaut,  le  maire  de  la
commune  la  plus  peuplée  de  l'arrondissement  ou,  à  défaut,  un  membre  du  Conseil
départemental;

– Le Président du Conseil Départemental de la Côte d'Or, ou son représentant ;

– La Présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, ou son représentant ;

– Un représentant des maires au niveau départemental, désigné parmi les élus suivants :

– M. Alain BRANCOURT, maire de Lamarche-sur-Saône,
– M. Marc HIERHOLZER, maire de Lamargelle.

– Un représentant des intercommunalités au niveau départemental, désigné parmi les élus
suivants :

– M.  Denis  THOMAS,  adjoint  au  maire  de  Meursault,  vice-président  de  la
communauté d'agglomération Beaune-Chagny-Nolay,

– M.  Marc  BOEGLIN,  maire  de  Belleneuve,  conseiller  communautaire  de  la
communauté de communes du Mirebellois.

– Quatre personnalités qualifiées ; deux en matière de consommation et de protection des
consommateurs,  et  deux  en  matière  de  développement  durable  et  d'aménagement  du
territoire, désignées parmi les membres des deux collèges suivants :

- collège des personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection
des consommateurs :

- Mme Odette MAIREY ( Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir de Côte
d'Or ),
- M. Joël DECLUY ( Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir de Côte d'Or ),
-  M. Robert  MONNERET ( Confédération Nationale du Logement – Fédération de
Côte d'Or ),
- M. Pierre MAILLARD ( Confédération Nationale du Logement – Fédération de Côte
d'Or ),
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- M. Alain POIRIER ( Association Force Ouvrière Consommateurs – AFOC 21 ),
- M. Hassan DJAMA IDLEH (Confédération Syndicale des Familles),
- Mme Sylvie BRUAND (Confédération Syndicale des Familles),
- M. Emmanuel JASPART (Confédération Syndicale des Familles),
- M. Augus LEMBIKISSA (Confédération Syndicale des Familles),
- M. John MOUSSOUNGOU (Confédération Syndicale des Familles).

-  collège des personnalités  qualifiées en matière de développement durable et
d'aménagement du territoire :

- développement durable :

- Mme Martine PETIT (Comité des associations et des personnes pour la protection
régionale de l’environnement - CAPREN), 
-  M. Laurent HOUY-CHATEAU (Comité des associations et  des personnes pour la
protection régionale de l’environnement - CAPREN), 
- Mme Gisèle DACLIN (Comité des associations et des personnes pour la protection
régionale de l’environnement - CAPREN), 
-  M. Pierre GUILLE (Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir de Côte d'Or),
-   M. Régis VERGNES (Union Fédérale  des Consommateurs-Que Choisir  de Côte
d'Or),

- aménagement du territoire :

- M. Bernard VERSET, ancien chargé de mission au service « Etudes prospectives et
analyse territoriale » de la direction départementale des territoires,
- Mme Marie-Thérèse DIEU, ancienne responsable « développement économique » du
Grand Dijon,
- Mme Rachel GUILLAIN, professeur des universités en sciences économiques,
- Mme Catherine  BAUMONT, Professeur  des  Universités,  directrice du laboratoire
d'économie et de gestion.

Article 2  : lorsque la zone de chalandise du projet examiné par la commission dépasse les
limites  du  département,  la  commission  comprend  également  au  moins  un  élu  et  une
personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

Article 3 :  la commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou
son avis.

Article 4 : le mandat des représentants des maires et des intercommunalités cités à l'article 1er

est de trois ans, renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu.

Article  5  : le  mandat  des  personnalités  qualifiées  citées  à  l'article  1er est  de  trois  ans,
renouvelable.

Article 6 : l'arrêté préfectoral du 19 février 2015 susvisé est abrogé.
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Article 7: 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.

Fait à Dijon, le 20 février 2018

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

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

21-2018-01-31-021

Convention de délégation gestion entre la préfecture de

région et la préfecture de l'Yonne relative à l'exécution des

dépenses et des recettes dans CHORUS et à la prise en

charge de paiements et de recettes par la régie régionaleConvention de délégation de gestion entre la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté

et la préfecture de l'Yonne relative à l'exécution des dépenses et des 
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21-2018-02-13-003

Convention de délégation gestion entre la préfecture de

région et la préfecture du Territoire Belfort relative à

l'exécution des dépenses et des recettes dans CHORUS et à

la prise en charge de paiements et de recettes par la régie

régionale

Convention de délégation de gestion entre la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté

et la préfecture du Territoire de Belfort relative à l'exécution des dépenses et des 
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21-2018-02-08-017

Convention de délégation gestion préfecture de région et

préfecture de la Nièvre relative à l'exécution des dépenses

et des recettes dans CHORUS et à la prise en charge de

paiements et de recettes par la régie régionaleConvention de délégation de gestion entre la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté

et la préfecture de la Nièvre relative à l'exécution des dépenses et des 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-09-002

Convention délégation gestion préfecture de région et

préfecture du Jura relative à l'exécution des dépenses et des

recettes dans CHORUS et à la prise en charge de

paiements et de recettes par la régie régionaleConvention de délégation de gestion entre la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté

et la préfecture du jura relative à l'exécution des dépenses et des 
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SDIS de la Côte-d'Or

21-2018-02-26-001

LAOP 2018 Unité RCH modif

modificatif 1 unité RCH 2018
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Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR 

SUS de la Côte d'Or 

 

Liste d'aptitude opérationnelle 

Unité risques chimiques et biologiques 

Année 2018 — modificatif 1 

 

LA PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR, PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, 

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 20 décembre 2010 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques ; 

VU l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité « risques chimiques et biologiques » du 

département de la Côte-d'Or s'établit comme suit 

,Nom Préno 
.

Prénom
-i-rerei.- A .,-1-W,i,- 

 Emploi o étatiânel RCH-1110 

BOLTZ Bruno 
Conseiller technique départemental 

Risques chimiques 

COLLIN Bertrand 
Conseiller technique départemental 

Risques biologiques 

ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIC 

BIDAU Cyril Chef de CMIC 

BOUFENICHE Khamel Chef de CMIC 

DELPAS Benoît Chef de CMIC 

DORMENIL Patrice Chef de CMIC 

DUVERNOIS Arnaud Chef de CMIC 

GONIN Jean-Luc Chef de CMIC 

JOURNEAU Cédric Chef de CMIC 

KRAWCZYK Nicolas Chef de CMIC 

PARADON Sébastien Chef de CMIC 

PARDON Christophe Chef de CMIC 

PREIONI Christian Chef de CMIC 

PRIMARD Jean-Pierre Chef de CMIC 

REGAllONI Mickaél Chef de CMIC 

RENAUD Sandrine Chef de CMIC 

ROUCHE Stéphane Chef de CMIC 

ROY Olivier Chef de CMIC 

SAUSSERET Jean-Michel Chef de CMIC 

SENOT Alexandre Chef de CMIC 

TETE Daniel Chef de CMIC 

THEUREL Jérome Chef de CMIC 

ALIBERT David Chef d'équipe intervention 

BAUDEGARD Marc Chef d'équipe intervention 

BAUDSON Marc Chef d'équipe intervention 
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letoitieeimiil 

BELDJOUDI Jérôme 

11i, tril,it1,1„,l9o)oigirli 

Chef d'équipe intervention 
BERNASCONI Reynald Chef d'équipe intervention 
BIGUEUR Christophe Chef d'équipe intervention 
BLARDONE Charles Chef d'équipe intervention 
BOUCHER Thomas Chef d'équipe intervention 

BOURGEOIS Blandine Chef d'équipe intervention 

BREGAND Matthieu Chef d'équipe intervention 

BRILLET Jason Chef d'équipe intervention 

CALAFATO Alexandre Chef d'équipe intervention 

CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention 

CHEVREAU Pascal Chef d'équipe intervention 

CHRETIEN Pierre Chef d'équipe intervention 

CLET Cécile Chef d'équipe intervention 

DABRAINVILLE Geoffroy Chef d'équipe intervention 

DAURELLE Joël Chef d'équipe intervention 

DE MESQUITA Emilien Chef d'équipe intervention 

DECHAUME Sylvain Chef d'équipe intervention 

DESCHAMPS Olivier Chef d'équipe intervention 

DEVAUX Jean-Christophe Chef d'équipe intervention 

DUMAS Cédric Chef d'équipe intervention 

DURAND Frédéric Chef d'équipe intervention 

FAUCHARD Cédric Chef d'équipe intervention 

FLECHARD Julien Chef d'équipe intervention 

FRANCHEQUIN Régis Chef d'équipe intervention 

GEST Sylvain Chef d'équipe intervention 

GUICHON Jean-Claude Chef d'équipe intervention 

GUILLON Patrice Chef d'équipe intervention 

HAAS Steven Chef d'équipe intervention 

JAUDAUX David Chef d'équipe intervention 

JEANNIN Sébastien Chef d'équipe intervention 

JOUVELOT Olivier Chef d'équipe intervention 

KARROUM Hakim Chef d'équipe intervention 

LAGNIER Laurent Chef d'équipe intervention 

LAINE Yann Chef d'équipe intervention 

LEVEQUE Sébastien Chef d'équipe intervention 

MANSOTTE Jean-Marc Chef d'équipe intervention 

MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention 

MENAGE Christophe Chef d'équipe intervention 

MOUSSERON Bruno Chef d'équipe intervention 

PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention 

POMMIER Jean-Noël Chef d'équipe intervention 

PRADO Michaël Chef d'équipe intervention 

RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention 

ROCCHI Eddy Chef d'équipe intervention 

SAGET Loïc Chef d'équipe intervention 

THOMAS Christophe Chef d'équipe intervention 

TILLIER Hervé Chef d'équipe intervention 

VANDENSKRICK Julien Chef d'équipe intervention 

VERREY Cyril Chef d'équipe intervention 

WRAZEN Loïc Chef d'équipe intervention 

ZACHARA Daniel Chef d'équipe intervention 

ARBEZ Benjamin Chef d'équipe reconnaissance 

ARDISSON Romain Chef d'équipe reconnaissance 

BAILLEUL Matthieu Chef d'équipe reconnaissance 

BAUDROT Aurélien Chef d'équipe reconnaissance 

BECQUET Jérémy Chef d'équipe reconnaissance 

BERNIER Julien Chef d'équipe reconnaissance 

BOMBRUN Valentin Chef d'équipe reconnaissance 

BORGEOT Baptiste Chef d'équipe reconnaissance 

BOUCHE Lucas Chef d'équipe reconnaissance 

BRIYS Ludovic Chef d'équipe reconnaissance 

CAMP Jean-Baptiste Chef d'équipe reconnaissance 

CONVERT Cyril Chef d'équipe reconnaissance 

COUTURIER Romain Chef d'équipe reconnaissance 
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0 1,11 	'( 	, 3l4111 

DAMIENS Jean-Baptiste 

n,l'i 	]solo 	'l 	111,71j,r .1 

Chef d'équipe reconnaissance 

DU PLUS Aurélien Chef d'équipe reconnaissance 

DUPREY Arnaud Chef d'équipe reconnaissance 

DURAND Maxime Chef d'équipe reconnaissance 

FOUTELET Christian Chef d'équipe reconnaissance 

GERMAIN Arnaud Chef d'équipe reconnaissance 

GUILLOT Christophe Chef d'équipe reconnaissance 

HENNIENE Mohamed Chef d'équipe reconnaissance 

HERMAIZE Anthony Chef d'équipe reconnaissance 

JOUBART Karine Chef d'équipe reconnaissance 

JOUFFROY Hervé Chef d'équipe reconnaissance 

LANNI Thomas Chef d'équipe reconnaissance 

NOUR Yassine Chef d'équipe reconnaissance 

PIGNON Sébastien Chef d'équipe reconnaissance 

RAGUILLAT Jean-Pierre Chef d'équipe reconnaissance 

RAPHA Anthony Chef d'équipe reconnaissance 

RENGEL Teddy Chef d'équipe reconnaissance 

RIGOLOT Gaël Chef d'équipe reconnaissance 

ROUSSET Julien Chef d'équipe reconnaissance 

SEBASTIAN Luc Chef d'équipe reconnaissance 

VIVIEN Joël Chef d'équipe reconnaissance 

Article 2 : La sous-préfète, directrice de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de secours 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. 

Dijon, le 
	2 6 FEV, 2018 

La Préfète, 
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