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Décision n° DOS/ASPU/074/2017 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée 

(SELAS) BIOLAB-UNILABS 
    

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 
 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 

VU la décision n° 2017-010 en date du 17 février 2017 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2017 au cours de 

laquelle les associés de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

BIOLAB-UNILABS, dont le siège social est implanté 136 avenue Boucicaut à 

Chalon-sur-Saône (71100),  ont autorisé, à compter du 9 mai 2017, la fermeture du site 

exploité à Beaune (21200) 1 A rue du Tribunal, et l’ouverture d’un site ouvert au public à 

Beaune (21200) 5 rue du Régiment de Bourgogne, et ce, sous conditions suspensives des 

autorisations administratives et des inscriptions ordinales subséquentes ; 

 

VU la demande formulée, le 20 février 2017, auprès du directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, par le président de la SELAS 

BIOLAB-UNILABS en vue d’obtenir une autorisation administrative entérinant la fermeture 

du site sis 1 A rue du Tribunal à Beaune et l’ouverture concomitante d’un nouveau site sis 5 

rue du Régiment de Bourgogne à Beaune à compter du 9 mai 2017 ; 
 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté en date du 3 mars 2017 informant le président de la SELAS 

BIOLAB-UNILABS que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 20 février 2017 

est reconnu complet le 22 février 2017, date de réception, 
 

 

DECIDE 

 

Article 1
er

 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice 

libéral par actions simplifiée (SELAS) BIOLAB-UNILABS dont le siège social est implanté 

136 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône (71100), n° FINESS EJ : 71 001 357 4 est autorisé 

à fonctionner. 
…/… 
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Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

BIOLAB-UNILABS est implanté sur neuf sites ouverts au public : 
 

 Beaune (21200) 5 rue du Régiment de Bourgogne 

n° FINESS ET : 21 001 150 8, 

 Chagny (71150) 17 rue de Beaune 

n° FINESS ET : 71 001 359 0, 

 Chalon-sur-Saône (71100) 136 avenue Boucicaut (siège social de la SELAS) 

n° FINESS ET : 71 001 358 2, 

 Chalon-sur-Saône (71100) 56 rue Gloriette 

n° FINESS ET : 71 001 360 8, 

 Chalon-sur-Saône (71100) rue du Capitaine Drillien 

n° FINESS ET : 71 001 361 6, 

 Chalon-sur-Saône (71100) 7 A rue Winston Churchill 

n° FINESS ET : 71 001 484 6, 

 Saint-Marcel (71380) 1 bis rue du 11 novembre 

n° FINESS ET : 71 001 331 9, 

 Dole (39100) 11 rue Bernard 

n° FINESS ET : 39 000 672 4, 

 Damparis (39500) 33 route de Dole et 2 route de Champvans 

n° FINESS ET : 39 000 673 2. 

 
 

Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS sont : 

 

 Madame Edith Gauvain, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Christian Léger, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Pierre Mantelin, pharmacien-biologiste, 

 Madame Florence Barba, médecin-biologiste, 

 Madame Isabelle Bassenne, médecin-biologiste, 

 Madame Caroline Borschneck, médecin-biologiste, 

 Madame Eugénie Mbenga, médecin-biologiste, 

 Monsieur Philippe Touzet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Philippe Begin, pharmacien-biologiste. 
 

Article 4 : La décision conjointe ARS Bourgogne n° DSP 126/2015 et ARS Franche-Comté 

n° 2015-322 du 26 octobre 2015, modifiée en dernier lieu par la décision ARS 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/025/2017 du 3 février 2017, portant autorisation 

de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-62 exploité par la 

SELAS BIOLAB-UNILABS est abrogée à compter du 9 mai 2017. 
 

Article 5 : La présente décision entrera en vigueur le 9 mai 2017 date de la fermeture du site 

implanté 1 A rue du Tribunal à Beaune et de l’ouverture concomitante d’un nouveau site 

implanté 5 rue du Régiment de Bourgogne à Beaune. 
 

Article 6 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS ne peut fonctionner sans disposer d’une 

accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 
 

Article 7 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

BIOLAB-UNILABS doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
 

 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-04-13-005 - Décision n° DOS/ASPU/074/2017 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BIOLAB-UNILABS 6



  
 

-3- 

 

Article 8 : Le directeur de l’organisation des soins par intérim de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 

Bourgogne-Franche-Comté et au recueil des actes administratifs des préfectures des 

départements de Saône-et-Loire,  de la Côte-d’Or et du Jura. Elle sera notifiée au président de 

la SELAS BIOLAB-UNILABS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

  

Fait à Dijon, le 13 avril 2017 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins par intérim, 

 

Signé 

 

Didier JACOTOT 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce  délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des 

préfectures des départements de Saône-et-Loire, de la Côte-d’Or et du Jura. 
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LA PRÉFÈTE DE LA REGION LE PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE
BOURGOGNE–FRANCHE-COMTÉ Chevalier de la Légion d’Honneur
PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté ARSBFC/DSP/DSE/UTSE21
N° 2017-08

Collectivité maître d'ouvrage : Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud 

Captage : Source Saint-Jean (05531X0043)

AARRÊTÉRRÊTÉ  INTERINTER--PRÉFECTORALPRÉFECTORAL  PORTANTPORTANT  ::

 déclaration  d'utilité  publique  de  la  dérivation  des  eaux  souterraines  et  de  l’instauration  des
périmètres  de  protection  autour  du  captage  exploité  par  la  Communauté  d’Agglomération
Beaune Côte et Sud (CABCS) ;

 autorisation  d’utiliser  les  eaux du captage  pour  produire  et  distribuer  de l’eau  destinée  à  la
consommation humaine ;

 autorisation de traitement de l’eau avant sa mise en distribution.

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 et suivants et R.1321-1 et suivants ;

VU  le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 et suivants, L.215-13, R.214-1 et
suivants ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de Justice Administrative ;

VU le Code de l'Expropriation ;

VU le Code de l'Urbanisme et notamment l’article R.151-52 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des
articles  L.214-1  à  L.214-6  du  Code  de  l’Environnement  et  relevant  des  rubriques  1.1.2.0,  1.2.1.0,
1.2.2.0, et 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du même code ;

ARS Bourgogne-Franche-Comté

Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex

Tél. : 0808 807 107 - Site : www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr
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VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et
des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7
et R.1321-38 du Code de la Santé Publique ;

VU l’arrêté  ministériel  du 11 janvier  2007 relatif  au programme de  prélèvements  et  d’analyses  du
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles
R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du Code de la Santé Publique ;

VU l'arrêté ministériel  du 20 juin 2007 relatif  à la constitution des dossiers mentionnés aux articles
R.1321-6, R.1321-7, R.1321-14, R.1321-42 et R.1321-60 du Code de la Santé Publique ;

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse ;

VU l'arrêté préfectoral du 09 mai 2016 prescrivant l'ouverture des enquêtes préalables aux déclarations
d'utilité publique ;

VU le  récépissé  de  déclaration  du  28  septembre  2012  et  l’accord  du  28  février  2013  pour  la
régularisation du prélèvement au profit de la CABCS, délivré par le service de police de l’eau de la
direction départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2012 portant autorisation d’utiliser la Source de Saint-Jean pour la
production d’eau et autorisation du traitement de cette même source et de la Source du Rû Boichot avant
distribution d’eau destinée à la consommation humaine sur la commune de SANTENAY (21) et les
communes de DEZIZE-les-MARANGES et PARIS-L’HOPITAL (71) ;

VU la délibération de la CABCS en date du 1er novembre 2011 demandant :

 de déclarer d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines ;

 de  déclarer  d'utilité  publique  la  délimitation  et  la  création  des  périmètres  de  protection  des
captages ;

 de l'autoriser à délivrer au public de l'eau destinée à la consommation humaine ;

et par laquelle la CABCS s'engage à indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous
les dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.

VU le rapport de M. BECEL, hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, relatif à l’instauration
des périmètres de protection en date du 30 septembre 2011 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 08 juillet 2016 ;

VU  l’avis  favorable  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et
Technologiques de Côte d’Or du 15 février 2017 ;

VU  l’avis  favorable  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et
Technologiques de Saône-et-Loire du 21 février 2017 ;

VU l'avis du demandeur sur le projet d'arrêté préfectoral ;

CONSIDÉRANT que les besoins en eau destinée à la consommation humaine de la CABCS énoncés à
l’appui du dossier sont justifiés ;
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CONSIDÉRANT qu’il  y  a  lieu  de  mettre  en  conformité  avec  la  législation  les  installations  de
production  et  de  distribution  des  eaux  destinées  à  la  consommation  humaine  sur  la  commune  de
SANTENAY;

CONSIDÉRANT que les prescriptions sur les terrains situés dans les périmètres de protection sont
nécessaires pour assurer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine ;

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

ARRÊTEARRÊTE

CCHAPITREHAPITRE I -  I - AUTORISATIONAUTORISATION  SANITAIRESANITAIRE  DEDE  DISTRIBUERDISTRIBUER  DEDE  LL’’EAUEAU

ARTICLE I - AUTORISATION  

En vue de la consommation humaine, la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud (CABCS),
désignée ci-après par « le bénéficiaire », est autorisée à utiliser les eaux souterraines recueillies dans le
captage « Source Saint-Jean » (code BSS 05531X0043) situé sur la commune de SANTENAY, section
C, parcelle n°1632.

Le changement de bénéficiaire fait l’objet d’une déclaration au préfet, qui modifie l’arrêté d’autorisation
existant.

ARTICLE II - TRAITEMENT  

Avant distribution, les eaux sont désinfectées, à l’aide d’un produit et d’un procédé de traitement agréés
par le ministre chargé de la santé.

Le procédé de désinfection doit  être sécurisé de manière à garantir en permanence une qualité d’eau
conforme aux normes en vigueur.

Le bénéficiaire s'assure de la présence permanente d'un résiduel de désinfectant en tout point du réseau.
A cet effet, il dispose de matériel de terrain permettant la mesure de résiduel de désinfectant. L'ensemble
de ces mesures est consigné dans un registre d'exploitation mis à disposition des agents des services de
l'Etat.

En cas de mise en place de tout nouveau traitement, le bénéficiaire en informe le préfet et dépose un
dossier en vue d’obtenir l’autorisation préfectorale.

Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute mettant en cause l'efficacité du
traitement, la présente autorisation sera à reconsidérer.

ARS Bourgogne-Franche-Comté

Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex

Tél. : 0808 807 107 - Site : www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-04-13-004 - Arrêté inter-préfectoral ARSBFC/2017-08 portant déclaration d'utilité publique de
la dérivation des eaux souterraines et de l'instauration des périmètres de protection autour du captage "source Saint-Jean" situé à Santenay, exploité par la
communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud, et portant autorisation d'utiliser les eaux du captage pour produire et distribuer de l'eau destinée à la
consommation humaine et leur traitement avant mise en distribution

17



ARTICLE III - QUALITÉ DES EAUX  

Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le code de la santé publique. Le bénéficiaire
est tenu notamment de :

 surveiller la qualité de l’eau distribuée, ainsi qu’au point de pompage ; 

 se soumettre au contrôle sanitaire. Les frais d’analyses et de prélèvement sont à sa charge selon
les modalités fixées par la réglementation en vigueur ;

 informer le public des résultats des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire ;

 prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d’assurer la qualité de l’eau et en informer
les consommateurs en cas de risque sanitaire ;

 employer des produits et procédés de traitement de l’eau, de nettoyage et de désinfection des
installations qui ne sont pas susceptibles d’altérer la qualité de l’eau distribuée ;

 respecter les règles de conception et d’hygiène applicables aux installations de production et de
distribution ;

 se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption,  en cas de risque sanitaire,  et assurer
l’information  et  les  conseils  aux  consommateurs  dans  des  délais  proportionnés  au  risque
sanitaire.

En cas de difficulté particulière ou de dépassement des exigences de qualité, le bénéficiaire prévient le
Préfet  dès  qu’il  en  a  connaissance  et  fait  une  enquête  pour  en  déterminer  l’origine.  Des  analyses
complémentaires peuvent alors être prescrites à ses frais.

Si  la  situation  persiste,  la  suspension de  l’autorisation  d’utiliser  l’eau  en  vue  de  la  consommation
humaine peut être envisagée, ou sa révision en imposant des traitements complémentaires.

ARTICLE IV  - MESURES DE SÉCURITÉ   

En cas de nécessité, il existe une interconnexion avec le Syndicat de la Vallée de la Dheune, permettant
de palier les besoins.

CCHAPITREHAPITRE II – D II – DÉCLARATIONSÉCLARATIONS  DD’’UTILITÉUTILITÉ  PUBLIQUEPUBLIQUE

ARTICLE V - DÉCLARATIONS D'UTILITÉ PUBLIQUE  

Sont déclarés d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l’établissement des périmètres de
protection immédiate, rapprochée et éloignée autour du captage « Source Saint-Jean » d’eau destinée à
la consommation humaine de la CABCS.

La création  de  tout  nouveau captage  d’eau destinée  à  la  consommation  humaine  fait  l’objet  d’une
nouvelle  autorisation  au titre  des  codes  de l’environnement  et  de la  santé  publique et  de nouvelles
déclarations d’utilité publique.
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ARTICLE VI - PÉRIMÈTRES DE PROTECTION  

En application de l’article L.1321-2 du code de la santé publique, trois périmètres de protection sont
instaurés autour du captage. 

Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les parcellaires dont les références
cadastrales sont précisées à l’annexe 1 (état parcellaire) du présent arrêté.

ARTICLE VII  - SERVITUDES ET MESURES DE PROTECTION  

Il est rappelé qu’au titre de la réglementation générale, certaines activités pouvant porter atteinte à la
qualité de l’eau sont soumises à autorisation ou à déclaration administrative. 

Les  études  fournies  à  l'appui  des  dossiers  devront  prendre  en  compte  la  vulnérabilité  des  sites  de
captage. L’autorisation ne pourra être délivrée que si la protection de la ressource est garantie.

Cette réglementation générale s’applique au sein des périmètres de protection rapprochée et éloignée dès
lors  que  le  présent  arrêté  ne  prévoit  pas  de  mesures  plus  restrictives  (interdiction  ou  dispositions
spécifiques).

ARTICLE VII A.  PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE

Il est constitué d’une partie des parcelles cadastrées section C n°1632, 1635 et 1641 sur la commune de
SANTENAY.

 Pour les parcelles propriété d’un tiers, le bénéficiaire est autorisé à acquérir à l’amiable ou par
voie  d’expropriation  dans  un  délai  de  5 ans  les  terrains  dans  le  périmètre  de  protection
immédiate.

 Pour les parcelles propriétés d’une collectivité publique, le bénéficiaire établit une convention de
gestion avec la commune propriétaire.

Le chemin d’accès  au périmètre  de protection  immédiate  est  aménagé pour  être  praticable  par  tout
temps.  

Une dérogation est accordée à la CABCS permettant de ne pas installer une clôture autour du périmètre
de protection immédiate. En l’absence de clôture, une surveillance accrue est imposée, de l’ordre de 2
visites hebdomadaires.

Le stationnement de véhicules est interdit le long des parcelles n° 1635 et 1641 pour partie.

Tous les travaux, installations, activités, dépôts, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, à
l’exception de ceux nécessaires à l’entretien des installations de production et  de distribution d’eau
destinée à la consommation humaine et de ceux explicitement autorisé dans le présent article.

Le périmètre et les installations sont soigneusement entretenus et contrôlés périodiquement.

Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf autorisation préfectorale préalable.
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La végétation présente sur le site doit être entretenue régulièrement (taille manuelle ou mécanique).
L’emploi de produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée, doit être extraite de
l’enceinte du périmètre de protection immédiate.

ARTICLE VII B. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE

Il est constitué des parcelles mentionnées à l’annexe 1 (état parcellaire), et figuré à l’annexe 2 (plan
parcellaire) du présent arrêté, situées sur le territoire de SANTENAY.

Le chemin d’accès au captage est imperméabilisé au niveau des secteurs à la limite entre les périmètres
de protection immédiate et rapprochée, avec mise en place d’un drain collecteur et d’un séparateur à
hydrocarbures permettant de retenir tout déversement accidentel.

A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au titre de la réglementation spécifique
liée à la protection de la ressource en eau, sont interdits et réglementés toutes activités, installations et
dépôts  susceptibles  d’entraîner  une pollution  de  nature à  rendre l’eau  impropre  à  la  consommation
humaine et en particulier :  

Activités interdites     :

 La création de nouveaux points de prélèvement d’eau (puits, forage), de sondage ou piézomètre, à
l’exception de ceux au bénéfice de la collectivité ou de ceux visant la surveillance de la nappe ;

 La création de puits filtrants pour l’évacuation d’eaux usées ou d’eaux pluviales ;

 La création d’affouillement ou d’excavation à ciel ouvert, à l’exception des tranchées nécessaires à
l’entretien des réseaux ;

 La création et  l’exploitation de carrière au sens de la rubrique des installations classées pour la
protection de l’environnement (rubrique 2510) ;

 Le remblaiement des excavations ou carrières existantes ;

 L’établissement  de  toute  nouvelle  construction,  superficielle  ou  souterraine,  autre  que  celles
nécessaires  à  l’exploitation  des  ouvrages  de  production  d’eau,  de  traitement,  de  stockage  et  de
distribution, ainsi qu’aux équipements communs nécessaires au service des eaux ;

 L'établissement,  même  temporaire,  de  dépôts,  de  stockage  ou  de  réservoir  de  toute  substance
susceptible de polluer le sol ou les eaux souterraines, notamment :

- les déchets de toute nature et de toute origine ; 

- les eaux usées non traitées d’origine agricole, les boues de station d'épuration ayant subi
un traitement ou non, les déjections animales ayant subi un traitement ou non ; 

- les effluents industriels ;

- les produits chimiques ou radioactifs.

 L'épandage ou l'infiltration des eaux usées non traitées d’origine domestique et des eaux vannes ;

 L’épandage des boues de station d’épuration ;

 La création de plan d’eau, mare et étang ;
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 L'établissement de canalisation contenant  toute substance susceptible de polluer le sol ou les
eaux  souterraines,  à  l’exception  des  eaux  usées  d’origine  domestique  soumise  à  une
réglementation ; 

 La création de camping, même sauvage, d’aire d’accueil de gens du voyage et le stationnement
de caravanes, même provisoire ;

 L’entretien des talus, des fossés, et des accotements des routes et chemins avec des produits
phytosanitaires ;

 Le  stockage  de  produits  phytosanitaires,  le  remplissage  et  le  rinçage  des  pulvérisateurs  de
produits phytosanitaires ; 

 Le défrichement  et  le  retournement  des  prairies  permanentes  en  vue  d’une  modification  de
l’occupation du sol ;

 La  création  de  cimetières,  l’inhumation  sur  fonds  privés  ou  l’enfouissement  de  cadavres
d’animaux et de tout autre déchet ; 

 L’installation de traitement de déchets de toute nature ou de toute origine, hors traitement des
eaux usées ;

 Toute activité ou tout fait susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement à la qualité
des eaux.

Activités réglementées     :

 L'épandage ou l'infiltration de tous produits ou substances organiques destinés à la fertilisation
des sols (effluents d’élevage, eaux usées industrielles, matières de vidanges) se fait après une
étape d’hygiénisation (chaulage, procédé de compostage) ;

 Le stockage de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols, organiques ou
chimiques, et de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail se fait sur rétention
totale, ou aire de stockage avec collecte des effluents et rejet hors du périmètre de protection ;

 Le bénéficiaire de la protection, met en place et pilote une animation agricole avec l’ensemble
des exploitants agricoles concernés par les périmètres de protection pour adapter, en tant que de
besoin,  les  pratiques  en  matière  d’usage  de  produits  phytosanitaires  et  de  fertilisation.  Un
diagnostic des pratiques est réalisé, et régulièrement mis à jour au moins une fois par an. Les
documents produits dans le cadre de cette animation sont transmis à l’autorité sanitaire.

 Sont soumis à l’avis de l’autorité sanitaire sur base d’une étude d’impact sur la ressource en eau :

- la création ou la modification des voies de communication ainsi  que leurs conditions
d'utilisation.  La  collecte  des  eaux  de  chaussée  est  dirigée  en  dehors  de  la  zone  de
protection et si possible hors du bassin versant du captage ;

 La création  de  tout  nouvel  ouvrage  de  recherche  et  de prélèvement  d’eau  souterraine  ou
superficielle en vue de la production d’eau destinée à la consommation humaine est soumise à
l’avis  d’un  hydrogéologue  agréé  en  matière  d’hygiène  publique,  sur  base  d’une  étude
hydrogéologique. Leur création ne doit pas entraîner de modification dans le débit ou dans la
qualité des eaux dont le prélèvement et l’usage sont autorisés ; 
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 Le  remblaiement  des  tranchées  nécessaires  à  l’entretien  des  réseaux,  se  fait  avec  des
matériaux inertes, indemnes de toutes souillures, non putrescibles et non solubles. 

 Le pacage des animaux est limité à 2 UGB en charge instantanée par hectare, permettant le
maintien de la  couverture végétale.  Il  est  organisé de façon à ne pas générer  de zone de
piétinement,  ni  d’infiltration  de  lisier,  notamment  au  niveau  des  zones  d’abreuvage,  de
nourrissage ou des abris. Les zones d’abreuvage seront éloignées au maximum de la zone du
captage.

 Les dispositifs d’assainissement non collectif sont recensés, contrôlés et mis en conformité le
cas échéant.

ARTICLE VII C. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ELOIGNEE

Il est défini à l’annexe 3 (plan de situation) du présent arrêté, situé sur les territoires des communes de
SANTENAY (21), LA ROCHEPOT (21) et  DEZIZE-LES-MARANGES (71).

Aucune dérogation à la réglementation générale en vigueur n’est autorisée.

Pour les activités, dépôts, installations existants qui sont recensés, la mise en conformité à l’arrêté inter-
préfectoral ou lorsqu’il ne définit pas de prescriptions particulière, à la réglementation générale, se fait
dans les cinq ans à compter de la publication de l’arrêté inter-préfectoral.

 Est soumis à l’avis de l’autorité sanitaire sur base d’une étude hydrogéologique :

- la création de tout nouvel ouvrage de recherche et de prélèvement d’eau souterraine ou
superficielle : leur création ne doit pas entrainer de modification dans le débit ou dans la
qualité des eaux dont le prélèvement et l’usage sont autorisés ;

- les ouvertures et excavations à ciel ouvert, y compris les carrières au sens de la rubrique
des installations classées pour la protection de l’environnement ;

- le défrichement ou le retournement des prairies permanentes en vue d’une modification
de l’occupation : l’étude est complétée par une étude agronomique ;

- l'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoire ;

- la construction ou la modification des voies de communication ainsi que leurs conditions
d'utilisation ;

 Le remblaiement  des  excavations  ou  carrières  existantes  se  fait  avec  des  matériaux  inertes,
indemnes de toutes souillures, non putrescibles et non solubles ;

 Le stockage de toutes matières susceptibles d’altérer la qualité de l’eau se fait sur aire étanche et
couverte. Le stockage de produits à risque liquides est réalisé dans des cuves à double enveloppe ou
munies d’une rétention ;

 L’entretien des talus, des fossés, et des accotements des routes et chemins se fait par des méthodes
mécaniques. 

 Le bénéficiaire de la protection, met en place et pilote une animation agricole avec l’ensemble des
exploitants agricoles concernés par les périmètres de protection pour adapter, en tant que de besoin,
les pratiques en matière d’usage de produits phytosanitaires et de fertilisation. Un diagnostic des
pratiques est réalisé, et régulièrement mis à jour au moins une fois par an. Les documents produits
dans le cadre de cette animation sont transmis à l’autorité sanitaire.
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 Le pacage des animaux est limité à 2 UGB en charge instantanée par hectare, permettant le maintien
de la couverture végétale.  Il  est  organisé de façon à ne pas générer  de zone de piétinement,  ni
d’infiltration de lisier, notamment au niveau des zones d’abreuvage, de nourrissage ou des abris. Les
zones d’abreuvage seront éloignées au maximum de la zone du captage.

ARTICLE VII D. DISPOSITIONS COMMUNES DANS LES PÉRIMÈTRES

Pour toutes installations, activités, dépôts non soumis à déclaration ou autorisation administrative, les
prescriptions s’appliquent dès lors que l’arrêté préfectoral a été notifié aux personnes visées à l’article
XVI ou publié au recueil des actes administratifs. 

Les propriétaires des parcelles concernées informent leurs locataires de l’existence des périmètres de
protection et des dispositions à respecter, ainsi que les entreprises amenées à y intervenir.

Postérieurement à la date de publication du présent arrêté, tout propriétaire ou gestionnaire d’un terrain,
d’une installation, d’une activité, d’un ouvrage ou d’une occupation du sol réglementées qui voudrait y
apporter une modification, doit faire connaître son intention au préfet en précisant les caractéristiques de
son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité
de l’eau ainsi que les dispositions prévues pour parer aux risques précités. 

Il  fournit  tous  les  renseignements  susceptibles  de  lui  être  demandés,  en  particulier  l’avis  d’un
hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique à ses frais.

ARTICLE VII E.  RECENSEMENT DE L’EXISTANT

L’occupation  des  sols,  les  installations,  activités,  dépôts  et  ouvrages  existants  dans  le  périmètre  de
protection rapprochée, à la date de publication du présent arrêté sont recensés par le bénéficiaire et la
liste qui en est faite doit être transmise au préfet dans un délai maximal de six mois suivant la date du
présent arrêté.

ARTICLE VIII - VÉRIFICATIONS CONSÉCUTIVES AUX FORTES PRÉCIPITATIONS  

En complément d’un entretien et d’inspections régulières des installations et des périmètres visés par le
présent  arrêté,  une  inspection  supplémentaire  de  ces  installations  et  du  périmètre  de  protection
immédiate  est réalisée dans un bref délai,  après chaque période de fortes précipitations susceptibles
d’affecter les activités humaines (vigilance orange « pluie-inondation »).

Toutes les dispositions jugées utiles à la restauration de la protection de la qualité de l’eau sont prises.
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CCHAPITREHAPITRE III – P III – PRESCRIPTIONSRESCRIPTIONS  CONCERNANTCONCERNANT  LL’’OUVRAGEOUVRAGE  ETET  LESLES  PRÉLÈVEMENTSPRÉLÈVEMENTS

ARTICLE IX - ACCORD DE DÉCLARATION  DE PRELEVEMENT  

Conformément au récépissé de déclaration du 28 septembre 2012 et l’accord du 28 février 2013 pour la
régularisation  du  prélèvement  au  profit  de  la  CABCS,  délivrés  par  le  service  police  de  l’eau,  le
prélèvement ne peut excéder :

 volume horaire : 8 m3

 volume journalier : 180 m3

 volume annuel : 40 000 m3 

Les  conditions  d’aménagement  et  d’exploitation  des  ouvrages  et  d’exercice  de  l’activité  doivent
satisfaire  aux  prescriptions  fixées  au  présent  chapitre  III.  Cette  source  est  assortie  d’un  trop-plein
alimentant le réseau principal de Santenay.

ARTICLE X- EXPLOITATION DES OUVRAGES ET MOYENS D’ÉVALUATION  

Le bénéficiaire est tenu d’installer un compteur volumétrique à chaque point de prélèvement, permettant
de vérifier en permanence les valeurs de débits.

Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais du bénéficiaire.

Toute modification des dispositifs de prélèvement est signalée au préfet.

En cas d’arrêt du prélèvement, le bénéficiaire s’assure que le puits ne peut être contaminé par des eaux
superficielles.

ARTICLE XI - DROIT DES TIERS  

Conformément à l'engagement pris par le bénéficiaire en date 1er novembre 2011, les indemnités qui
peuvent être dues aux propriétaires des terrains ou occupants, les usiniers, irrigants et autres usagers de
l'eau de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux sont
fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

ARTICLE  XII - ABANDON DE L’OUVRAGE  

La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au préfet au moins un mois avant le début
des travaux et comprend la délibération de la collectivité décidant de l’abandon du captage et le dossier
technique des travaux et de mise en sécurité de l’ouvrage.

Dans ce cas, tous les produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires
sont définitivement évacués du site de prélèvement.
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Les travaux d’abandon ne doivent pas empêcher le libre écoulement de la source dans le milieu naturel.

ARTICLE XIII - ACCESSIBILITÉ  

Le bénéficiaire,  les  propriétaires  et  exploitants  sont tenus  de laisser  accès  aux agents  habilités  à  la
recherche et à la constatation des infractions, dans les locaux, installations ou lieux où les opérations
sont réalisées,  à  l’exclusion des domiciles  ou de la  partie  des locaux servant de domicile,  dans les
conditions prévues à l’article L.1324-1 du Code de la Santé Publique.

ARTICLE XIV - DÉCLARATION D’INCIDENT OU D’ACCIDENT  

La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant, ou s’il n’existe pas d’exploitant, le
propriétaire, sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet
ou au maire du lieu d’implantation de l’opération, tout incident ou accident intéressant l’opération et de
nature à porter atteinte à la qualité de l’eau, la ressource en eau, au libre écoulement des eaux, à la santé,
salubrité publique, à la sécurité civile.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, les personnes mentionnées au premier alinéa
prennent ou font prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de l’incident portant
atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.

ARTICLE XV - MODIFICATION DE L’OUVRAGE   

Toute modification apportée par le bénéficiaire à l’ouvrage, à l’installation, à son mode d’utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage
et de nature à entraîner un changement notable des éléments de la demande initiale est portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle demande d’autorisation, soumise
aux mêmes formalités que la demande initiale.

CCHAPITREHAPITRE IV – D IV – DISPOSITIONSISPOSITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES

ARTICLE XVI - INFORMATIONS DES TIERS – PUBLICITÉ  

1°) En application de l’article R.1321-13-1 du code de la santé publique, et en vue de l’information des
tiers, le présent arrêté est :

 inséré au recueil des actes administratifs des préfectures de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire;

 affiché en mairies de SANTENAY (21), LA ROCHEPOT (21) et  DEZIZE-LES-MARANGES
(71),  pendant une durée minimale de deux mois. Une mention de cet affichage est insérée en
caractères apparents dans deux journaux locaux des départements de la Côte-d’Or et de la Saône-
et-Loire ;
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 conservé  par  les  mairies  de  SANTENAY  (21),  LA  ROCHEPOT  (21)  et  DEZIZE-LES-
MARANGES  (71),  qui  délivrent  à  toute  personne  qui  le  demande  les  informations  sur  les
servitudes qui y sont attachées ;

Un extrait de cet arrêté, comprenant le corps de l’arrêté et l’annexe 3 (plan de situation), est notifié, par
les soins du bénéficiaire à chacun des propriétaires des terrains inclus dans les périmètres de protection
immédiate et rapprochée.

2°) En application de l’article L.153-60 du code de l’urbanisme :

 les  servitudes  du  présent  arrêté  sont  annexées  au  plan  local  d’urbanisme  des  communes
concernées par les périmètres de protection du captage, et dont la mise à jour doit être effective
dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.

Le bénéficiaire transmet à l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne – Franche-Comté, une note sur
l’accomplissement des formalités :

 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté, concernant :

- la notification aux propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection immédiate et
rapprochée ;

- l’affichage en mairies de SANTENAY (21), LA ROCHEPOT (21) et  DEZIZE-LES-MARANGES
(71) sur base des procès-verbaux dressés par les soins de chaque maire ; 

- la mention dans deux journaux des départements de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire

- l'annexion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme.

 dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté, concernant l'inscription des
servitudes aux hypothèques.

ARTICLE XVII - SANCTIONS  

 SANCTIONS RELATIVES AUX DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LES CHAPITRES I ET II

Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du code de la santé publique, le fait
pour toute personne responsable d’une production ou d’une distribution d’eau au public,  en vue de
l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse de réseaux publics ou de réseaux
intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d’une distribution privée autorisée en application
de l’article L.1321-7 du code de la santé publique, de ne pas se conformer au présent arrêté.
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ARTICLE XVIII- DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de la santé
publique et celui en charge de l’écologie.

Enfin, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Dijon, 22 rue d’Assas - BP 61616 - 21016 DIJON cedex dans les délais précisés ci-après.

Tout recours est adressé en lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE XVIII A. DÉLAI DE RECOURS SUR LES PRESCRIPTIONS FIXÉES AUX CHAPITRES I ET 
II

En application de l’article R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les prescriptions fixées
aux chapitres I et II peuvent être déférées à la juridiction administrative :

 En ce qui concerne la déclaration d’utilité publique, par toute personne ayant intérêt pour agir,
dans un délai de deux mois à compter de son affichage en mairie.

 En ce qui concerne les servitudes publiques, par les propriétaires concernés dans  un délai de
deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE XVIII B. DÉLAI DE RECOURS SUR LES PRESCRIPTIONS FIXÉES AU CHAPITRE III

Conformément  à  l’article  L.214-10 du code de l’environnement  susvisé,  les  prescriptions  fixées  au
chapitre III sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :

 par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où l’arrêté lui a été notifié,

 par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leur groupement,
dans un délai de un an à compter de la publication de l’arrêté.
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ARTICLE XIX - EXECUTION  

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le secrétaire général de la préfecture de la Saône-
et-Loire,  le  directeur  général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne  -  Franche-Comté,  le
directeur départemental des territoires de Côte-d’Or, le directeur départemental des territoires de Saône-
et-Loire, la sous-préfète de BEAUNE, le président de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et
Sud, les maires des communes de SANTENAY, LA ROCHEPOT et DEZIZE-LES-MARANGES (71),
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée
au  directeur  du  service  départemental  des  archives  de  la  Côte-d’Or  et  au  directeur  du  service
départemental des archives de Saône-et-Loire.

DIJON, le 13 avril 2017 MÂCON, le 13 avril 2017

La Préfète, Le Préfet,

Pour la préfète et par délégation,                                                             Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,                                                                                      Le secrétaire général,

signé Serge BIDEAU                                                                              signé Jean-Claude GENEY

Annexe 1 : état parcellaire des périmètres de protection immédiate et rapprochée

Annexe 2 : plan parcellaire des périmètres de protection immédiate et rapprochée

Annexe 3 : plan de situation des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-04-20-004

Arrêté préfectoral du 20 avril 2017 relatif à l'usage des

armes à feu 

Arrêté préfectoral du 20 avril 2017 relatif à l'usage des armes à feu 
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Direction départementale des territoires 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 DU 20 AVRIL 2017
RELATIF A L’USAGE DES ARMES A FEU

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-2 et
L.2215 1 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 329 du 15 juin 1999 relatif à l’usage des armes à feu ;

VU le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé par l’arrêté préfectoral du
11 septembre 2014 ;

VU la circulaire n° 82-152 du 15 octobre 1982, relative à la chasse, à la sécurité publique et à l’usage
des armes à feu ;

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

A R R E T E

Article 1er

Il est interdit d’être porteur d’armes à feu chargées ou approvisionnées ou de faire usage
d’armes à feu sur :

• les voies goudronnées appartenant au domaine public et ouvertes à la circulation
publique ;

• les chemins ruraux goudronnés ;
• les routes goudronnées du domaine privé de l’Etat ouvertes àla circulation publique en

forêt domaniale ;
• les voies ferrées non désaffectées.

Ces interdictions concernent également les accotements et les fossés des voies concernées.
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Article 2

Il est interdit à toute personne de tirer en direction des lieux visés ci-après, dans des
circonstances ou conditions qui font que les projectiles sont susceptibles de les atteindre.

Cette interdiction concerne :

• les voies goudronnées appartenant au domaine public et ouvertes à la circulation
publique ;

• les chemins ruraux goudronnés ;
• les routes goudronnées du domaine privé de l’Etat ouvertes àla circulation publique en

forêt domaniale ;
• les voies ferrées non désaffectées;
• les voies navigables, hors partie du domaine public fluvialsur lesquelles, conformément

au cahier des charges régissant la location du droit de chasse par l’Etat, la chasse est
autorisée, ainsi que la destruction des animaux appartenant aux espèces susceptibles de
commettre des dommages et classées comme telles par l’autorité administrative ;

• les habitations et tout lieu servant d’habitation (y compris leurs annexes et dépendances) ;
• les lieux accueillant du public ou les lieux de réunions publiques en général ;
• les bâtiments à usage agricole ou industriel.

Il est également interdit de tirer en direction des lignes detransport électriques et de leurs
supports, ainsi que des lignes téléphoniques et de leurs supports.

Article 3

Les interdictions et dispositions de portée générale prévues aux articles précédents peuvent
être complétées localement par des mesures particulières plus restrictives édictées par arrêté
municipal. Ces mesures prises par l’autorité municipale doivent être circonstanciées et
particulièrement motivées, fondées sur des motifs sérieuxet avérés de maintien de la sécurité
publique.

Article 4

Les interdictions et dispositions prévues à l’article 1 du présent arrêté ne s’appliquent pas aux
personnes autorisées à intervenir par l’autorité administrative ou réquisitionnés par la force
publique ou par tout agent chargé de la police de la chasse, afin de remédier aux nuisances
causées par des animaux appartenant aux espèces de la faune sauvage.

Article 5

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

Article 6
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Le présent arrêté préfectoral entre en vigueur à compter du 1er juin 2017.

A compter de cette date, l’arrêté préfectoral n° 329 du 15 juin 1999 relatif à l’usage des armes
à feu est abrogé.

Article 7

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or , le directeur départemental des
territoires, le chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage, le responsable de l'agence Bourgogne Est de l'Office national des forêts, le
commandant du groupement de gendarmerie départemental, ainsi que toutes les autorités dont
relève la police de la chasse, 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 20 avril 2017

La préfète,
pour la préfète et par délégation,

le secrétaire général,

Signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-04-20-002

Arrêté préfectoral n° 179 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l'autoroute A36 entre les

PR 166+800 au PR 178+000 dans les deux sens de

circulation
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Direction départementale des territoires

Service Sécurité et Education Routière

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29. 44 . 75.
Fax : 03.80. 29. 44. 12.
Courriel : chirstine.ribiere  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°179 portant réglementation temporaire de la circulation sur 
l’autoroute A36 -entre les PR 166+800 au PR 178+000 dans les deux sens de circulation

VU le Code de la route et notamment l’article R 411-9,

VU l’arrêté interministériel sur la signalisation routière du 24 novembre 1967, modifié par l’arrêté
du 5 novembre 1992,

VU l’instruction interministérielle de signalisation routière modifiée,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer,
relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national

VU l’Arrêté Permanent n°  349 du 9 août 1996 réglementant la circulation au droit des chantiers
courants sur l’autoroute A36 dans le département de Côte-d’Or,

VU la demande en date du 30 mars 2017 de Monsieur le Directeur Régional d’Exploitation Rhin
des Autoroutes Paris Rhin Rhône,

CONSIDERANT qu’il  importe  d’assurer  la  protection  des  usagers  et  des  riverains  de  la  voie
publique, ainsi que celle des agents de la société APRR et des entreprises chargées de l’exécution
des  travaux et  de réduire,  autant  que possible,  les  entraves à la circulation provoquées  par des
travaux.

SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de Côte d’Or ;

A R R E T E

Article  1er     :  Du lundi 15 mai 2017 au vendredi  23 juin 2017,  des  travaux de réfection de
chaussées sont prévus sur l’autoroute A36 entre le PR 166+800 et le PR 178+000 dans les deux sens
de circulation (les sections sur le département de la Côte d’Or vont du PR 174+400 au 178+000).
Les travaux seront exécutés sous basculement de circulation et fermeture de bretelles.

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-dor.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Afin de limiter la gêne, les basculements sont déposés chaque week-end lorsque le trafic à 1200
véhicules, sauf le week-end du samedi 20 mai et du dimanche 21 mai 2017 pour la réfection des
joints pour séchage au PR 175+700).

Article 2     : En dérogation à l’article 3 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier
sur autoroutes n°349 du 9 août 1996, le chantier entraînera un détournement du trafic sur le réseau
secondaire en conséquence des fermetures des bretelles de la bifurcation A36/A39 suivantes : 

* du lundi 15 mai 2017 12h au jeudi 24 mai 2017 12h :
- Bretelle B36B (Bourg/Beaune) :  sortir  au diffuseur 6 de l’autoroute A39 et suivre la direction
D673, N73, D973, D976 jusqu’au diffuseur 1 de l’autoroute  A36

- Bretelle B36A (Dijon/Beaune) : sortir au diffuseur 5 de l’autoroute A39 et suivre la direction
D905, D976 jusqu’au diffuseur 1 de l’autoroute A36

* du mercredi 31 mai 2017 12h au vendredi 2 juin 2017 12h : 
- Bretelle B39E (Beaune/Bourg) : sortir au diffuseur 1 et suivre la direction D976, D973, N73
jusqu’au diffuseur 6 de l’autoroute A39

- Bretelle B39H (Beaune/Dijon)  : sortir au diffuseur 1 et suivre la direction D976 jusqu’au diffuseur
5 de l’autoroute A39

- Bretelle B36D (Dijon/Mulhouse)  : sortir au diffuseur 5 de l’autoroute A39 et suivre la direction
D905 jusqu’au diffuseur 2 de l’(autoroute A36

- Bretelle B36C (Bourg/Mulhouse)  : sortir au diffuseur 6 de l’autoroute A39 et suivre itinéraire S2
jusqu’au diffuseur 2  de l’autoroute A36

*  du mercredi 21 juin 2017 12h au jeudi 22 juin 2017 20h :
- Bretelle B39G (Mulhouse/Dijon) : sortir au diffuseur 2 de l’autoroute A36 et suivre itinéraire S1,
puis la direction D905 jusqu’au diffuseur 5 de l’autoroute A39

- Bretelle B39F (Mulhouse/Bourg) : sortir au diffuseur 2 de l’autoroute A36 et suivre itinéraire S1
jusqu’au diffuseur 6 de l’autoroute A39

Article 3   : En dérogation à l’article 4 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier
sur autoroutes n°349 du 9 août 1996, le chantier pourra entraîner une réduction de capacité pendant
les jours dits « hors chantier ».

Article 4     : En dérogation à l’article 5 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier
sur autoroutes n°349 du 9 août 1996, le chantier pourra entraîner une diminution du nombre de
voies ou le basculement total du trafic d’une chaussée sur l’autre si le débit à écouler au droit de la
zone des travaux excède 1200 véhicules/heure par voie sur les voies restées libres à la circulation.

Article 5     : En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier
sur autoroutes n°349 du 9 août 1996, la distance entre ce chantier et un autre chantier ne laissant
libre qu’une voie de circulation pourra être réduite à 5 km.
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Article  6     : En  cas  de  sujétions  imprévues,  de  contraintes  techniques  ou  de  conditions
météorologiques  défavorables,  ayant  un  impact  sur  le  planning  d’exécution  des  travaux,  le
concessionnaire pourra modifier le phasage prévu à l’article 1, sans que les travaux puissent être
reportés au-delà du 30 juin 2017. Le concessionnaire sera alors tenu d’informer la DDT21.

Article 7     : La signalisation des chantiers devra être conforme aux prescriptions réglementaires, en
particulier  celles  continues  dans  la  huitième partie  « Signalisation  Temporaire » de l’Instruction
Interministérielle sur la :

Signalisation Routière ainsi que dans les guides techniques du SETRA subséquents :
- Routes à chaussées séparées – Manuel du chef de Chantier,
- « Choix d’un mode d’exploitation »,

La signalisation permanente ne devra pas être en contradiction avec la signalisation temporaire du
chantier.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés sous le
contrôle et la responsabilité des services de la société  APRR.

Article 8     : La DDT21 devra être avertie à l’avance de la mise en place ou du report et en temps réel
de la fin des mesures d’exploitation, ainsi qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à
la circulation, particulièrement en cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures
prises à cet effet.

Article 9     : La directrice de Cabinet de la préfète de Côte d'Or,  le Commandant de la Région de
Gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté et du Groupement de Côte d'Or, le directeur régional
Rhin APRR, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 20 avril 2016 

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

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

21-2017-04-20-003

Arrêté Préfectoral n° 180 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l'autoroute A6 entre les PR

259+200 et 285+800 dans les deux sens de circulation
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion 
de crise

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29.44.75
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 180 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A6 entre les PR 259+200 et 285+800 dans les deux sens de circulation

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 8ème  partie, signalisation
temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 novembre 1992 modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU l’arrêté préfectoral n° 349 permanent d’exploitation sous chantier courant du 9 août 1996,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or et l’arrêté
préfectoral n° 110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 3 avril 2017 présentés par Monsieur le
Directeur Régional RHONE APRR, relatifs aux travaux de renouvellement des chaussées sur
A6 :

- section 1 - entre les PR 265+900 et PR 281+500, sens Paris/Lyon,
- section 2 - entre les PR 260+650 et PR 261+950, sens Lyon/Paris.

et aux travaux de remise à niveau des OA de la section considérée du sens Paris/Lyon,

VU l’avis  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier  concédé  du
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en date du 5 avril 2017
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CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des usagers
pendant les travaux cités ci-avant,

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

A R R E T E

Article 1er     : Les restrictions générées par les travaux considérés concernent la section de
l’autoroute A6 comprise entre les PR 259+200 et 285+800 dans les deux sens de circulation.

Celles-ci s’appliqueront du mardi 2 mai au vendredi 23 juin 2017.

En cas d’aléa (problème technique ou intempéries), un report sera possible jusqu’au vendredi
30 juin 2017.

Article 2     : Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront prises
selon le phasage déterminé ci-dessous :

Les  travaux  seront  réalisés  sous  basculement  total  de  circulation  du  sens  Paris-Lyon  sur  la
chaussée du sens Lyon-Paris. 
Les  travaux  seront  réalisés  sous  basculement  total  de  circulation  du  sens  Lyon-Paris  sur  la
chaussée du sens Paris-Lyon.
La séparation des flux de circulation sera matérialisée par plots guides (mini K5c). 
Au droit des entrées de basculement, ce balisage sera remplacé, dans la mesure du possible, par
un balisage lourd, de type BT3( séparateurs modulaires) minimum sur 100ml environ, disposé en
axe voie de droite/voie de gauche (impliquant deux voies de largeur réduite à 3,15m de part et
d’autre).

Le basculement sera maintenu les week-end des 13-14 mai et 20-21 mai.
Pour les autres week-end, la circulation sera rétablie normalement dans les 2 sens de circulation,
avec, dans le sens Paris-Lyon, maintien des neutralisations de la bande d’arrêt d’urgence au droit
de certains ouvrages d'art :
- en particulier, maintien des neutralisations de la bande d’arrêt d’urgence au droit des PI des PR
265+280, 272+412 et 272+633 jusqu'au mardi 9 mai et maintien de la neutralisation de la bande
d’arrêt d’urgence avec dévoiement des 2 voies de circulation côté terre plein central au droit des
PI  des  PR  276+442  et  276+662  jusqu'au  lundi  15  mai  (cf  Arrêté  Particulier  n°  37  du
24.01.2017).

Le phasage ci-dessous est donné à titre indicatif ; il est susceptible d’être modifié en fonction
de l’avancement du chantier, des conditions météorologiques et/ou des problèmes techniques de
chantier.

PHASE 1 : du mardi 02/05 au vendredi 05/05 : travaux dans le sens Paris/Lyon
Basculement total entre les PR 269+450 et 273+800 (soit 4,35 km entre interruption de terre
plein central).
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PHASE 2 : du mardi 9/05 au mardi 23/05 : travaux dans le sens Paris/Lyon

▪ PHASE 2.1 - du mardi 9/05 au vendredi 12/05
Basculement total entre les PR 264+665 et 273+820 (soit 9,15 km entre interruption de
terre plein central).  

Le vendredi 12/05, en prévision du week end, déplacement de la tête de basculement à
l'interruption du terre-plein central du PR 269+450.

▪ week end des 13 et 14/05 : basculement total entre les PR 269+450 et 273+800 (soit
4,35 km entre interruption de terre-plein central).  

▪ PHASE 2.2 - du lundi 15/05 au vendredi 19/05
Basculement total (interruption de terre-plein central ).  
le vendredi 19/05, en prévision du week end, déplacement de la tête de basculement à
l'interruption du terre-plein central du PR 273+820.

▪ week end des 20-21/05 : Basculement total entre les PR 273+820 et 277+630 (soit 3,81
km entre interruption de terre-plein central).  

▪ PHASE 2.3 - du lundi 22/05 au mardi 23/05
Basculement total entre les PR 273+820 et 277+630 (soit 3,81 km entre terre-plein central).

PHASE 3 : du lundi 29/05 au vendredi 02/06 : travaux sens Paris/Lyon
Basculement entre les PR 275+630 et 279+900 (soit 4,27 km entre interruption de terre-plein
central).

PHASE 4 : du mardi 06/06 au vendredi 09/06 : travaux sens Paris/Lyon
Basculement entre les PR 277+630 et 284+900 (soit 7,3 km entre interruption de terre-plein
central).

PHASE 5 : du lundi 12/06 au vendredi 16/06 : travaux sens Lyon/ Paris
Basculement entre les PR 264+040 et 259+650 (soit 4,4 km entre interruption de terre-plein
central).

PHASE 6 : du lundi 19/06 au vendredi 23/06 : travaux sens Paris/Lyon
Basculement entre les des PR 275+630 et 277+630 (soit 2 km entre interruption de terre-plein
central).

Article 3 : Les mesures de police suivantes seront prises :

* Circulation au droit d’interruption de terre plein central ouverte :

Si les dispositifs de retenue en terre plein central  n'ont pu être remontés avant la remise en
circulation  des  voies  en  fin  de  phase,  une  limitation  de  vitesse  à  110  km/h,  ainsi  qu'une

3
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-04-20-003 - Arrêté Préfectoral n° 180 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l'autoroute A6 entre les PR 259+200 et 285+800 dans les deux sens de circulation 40



interdiction de dépasser pour les véhicules de PTAC > 3,5T seront alors instaurées au droit de la
zone considérée dans les deux sens de circulation.

* Circulation sur chaussée provisoire :

Si les travaux n'ont pu être terminés à l'issue de la phase, la section considérée pourra être
remise en circulation sur chaussée provisoire avec une limitation de vitesse à 110km/h.

* Au droit des basculements :

▪ dans le sens basculé, vitesse limitée à 90 km/h (abaissement ponctuel à 70 km/h
en amont de bretelle d’insertion) et 50 km/h au droit des changements de chaussée.
▪  dans  le  sens  non  basculé  Paris-Lyon,  vitesse  limitée  à  90  km/h  (abaissement
ponctuel à 70 km/h en amont de bretelle d’insertion),
▪ dépassement interdit pour tous les véhicules.

Article 4     : Autres dispositions :

- Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait de la signalisation de
chantier, des restrictions complémentaires et des ralentissements de circulation, réalisés avec la
présence des Forces de l’Ordre, pourront être imposés de manière à sécuriser les opérations.

Pour les interventions de maintenance, les éventuels ralentissements de circulation pourront
être réalisés sans la présence des Forces de l’Ordre.

- Le débit à écouler par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.

- La circulation du trafic sera établie ponctuellement sur voies de largeur réduite.

- L’inter distance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant ou
non  courant,  pourra  être  inférieur  à  la  réglementation  en  vigueur,  sans  pour  autant  être
inférieure à 3 km.

- La longueur de la zone de restriction de capacité pourra excéder 6km dans les deux sens de
circulation.

- Des restrictions de capacité pourront être effectives certains Jours « Hors Chantier » de la
période considérée.

- En cas de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) des mesures de
gestion de trafic pourront être mises en œuvre localement par APRR et pourront être renforcées
par celles du plan PALOMAR Est, en accord avec les préfectures concernées et, le cas échéant,
en liaison avec les gestionnaires de voirie compétents.

Article 5     : La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce
chantier seront assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR,
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Article 6     : Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
 De  messages  sur  les  Panneaux  à  Messages  Variables  (PMV)  situés  en

section courante de l’autoroute,
 De messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
 De messages sur « Autoroute Info 107.7 »
 Du service d’information vocale autoroutier,
 Du site internet www.aprr.fr.

Article 7     : 
La directrice de Cabinet de la préfète de Côte-d'Or, le Commandant de la Région de Gendarmerie
de Bourgogne Franche-Comté et du Groupement de Côte d'Or, le Directeur Régional RHONE
APRR, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte- d’Or. 
Copie pour information sera adressée : au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours  de  la  Côte-d’Or,  au  SAMU de  Dijon,  au  Directeur  général  des  Infrastructures  des
Transports  et  de la  Mer du MEEM,  au Général  de Corps d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de
METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports.

Fait à Dijon, le 20 avril 2017

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

SIGNE

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

21-2017-04-26-001

Arrêté Préfectoral n° 195 portant réglementation

temporaire de la circulation sur les autoroutes A6, A31,

A36, A39, A311
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Direction départementale des territoires

Service sécurité et éducation routière
Bureau de la Sécurité Routière et de la Gestion
des Crises

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n°195 portant réglementation temporaire de la circulation sur les
autoroutes A6, A31, A36, A39 et A311

VU le code de la route, 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes ;

VU l’instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (8ème  partie,  signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

VU la circulaire n° 96.14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,

VU l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier courant n° 349 du 9 août 1996 et
le dossier d’exploitation établi par APRR en application de la circulaire  n° 96.14 du 6 Février
1996 susvisée, 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  654  du  14  mars  2016  portant  réglementation  temporaire  de  la
circulation sur les autoroutes A6, A31, A36, A39 et A311 ;

VU la demande du 15 mars 2017 de la société APRR ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de renouveller l’arrêté préfectoral n°654 du 14 mars 2016 pour
assurer  la  protection  des  chantiers  et  la  sécurité  des  usagers  pendant  les  travaux  d’entretien
courant réalisés dans les bretelles des aires, des diffuseurs et des bifurcations des autoroutes A6,
A31, A36, A39 et A311 :

SUR proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfète de Côte-d’Or,

A R R E T E

Article  1er     : Les  restrictions  générées  par  les  travaux  d’entretien  courant  considérés  de
fauchage de signalisation horizontale  et  de travaux ponctuels  sur  chaussée concernent  les
bretelles des aires, des diffuseurs et des bifurcations des autoroutes A6, A31, A36, A39 et
A311.
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Ces travaux pourront être réalisés, en dehors des week-end et des jours dits  »hors chantier »
jusqu’au 31 décembre 2017 à compter de ce jour.

Article 2 : En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous
chantier sur autoroutes, les chantiers pourront entraîner une réduction de la largeur des voies.

Article 3 : La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire réglementaire ou
spécifique de ces chantiers seront assurés sous le contrôle et la responsabilité des services
APRR.

Cette signalisation devra être conforme aux prescriptions réglementaires contenues dans la
huitième  partie  « signalisation  temporaire »  de  l’instruction  interministérielle  sur  la
signalisation  routière  ainsi  que  dans  les  guides  techniques  « signalisation  temporaire » du
SETRA notamment le manuel du chef de chantier relatif aux routes à chaussées séparées. 

La signalisation permanente ne devra pas être en contradiction avec la signalisation temporaire
des chantiers.

Article 4: Le C.R.I.C.R devra être averti à l'avance de la mise en place et en temps réel de la
fin des mesures d'exploitation ainsi qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à la
circulation et des mesures prises à cet effet,  particulièrement en cas d'application d’un plan de
gestion du trafic, afin de pouvoir en informer les usagers.

Article  5: La  directrice  de  Cabinet  de  la  Préfète  de  la  Côte-d'Or,  le  Commandant  du
Groupement Départemental de Gendarmerie de  la Côte-d'Or, les Directeurs Régionaux RHIN
et RHONE d’APRR, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or.

Copie pour information sera adressée au :

- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- Directeur des Infrastructures, des Transports et de la Mer de MEEM,
- Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière de METZ,
- Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la Région Militaire
de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements Transports.

Fait à Dijon,le 24 avril 2017
Pour la Préfète et par délégation,

la directrice de cabinet

SIGNE

 Pauline JOUAN

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-04-26-001 - Arrêté Préfectoral n° 195 portant réglementation temporaire de la circulation sur
les autoroutes A6, A31, A36, A39, A311 45



Direction régionale des douanes de Bourgogne

21-2017-04-21-001

DECISION D'IMPLANTATION n° 17000917 D'UN

DEBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT A

LONGVIC
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DÉCISION D'IMPLANTATION N° 17000917
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT

SUR LA COMMUNE DE LONGVIC (21600)

La directrice régionale des douanes et droits indirects de DIJON

Vu l'article 568 du code général des impôts ;

Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié par décret 2016-935 du 07/07/2016 relatif à l'exercice du
monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, et notamment ses articles 8 à 19 ;

Considérant la situation du réseau local des débitants de tabac ;

Considérant que la Chambre  syndicale  départementale  des buralistes  de la Côte d’Or a été  régulièrement
consultée 

DÉCIDE

l'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent sur la commune de LONGVIC (21600)

En application des articles 14 à 19 du décret susvisé, l'attribution du débit sera effectuée prioritairement par
appel à transfert, et à défaut, par appel à candidatures.

Fait à Dijon, le 21 avril 2017
Pour le Directeur Interrégional, 
la directrice régionale des douanes

SIGNE

Claire LARMAND-CANITROT
                                          

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de DIJON dans les deux mois suivant la
date de publication de la décision.
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-04-20-001

Arrêté portant délégation de signature en matière de vente

des biens meubles saisis
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Arrêté portant délégation de signature en matière de vente des biens meubles saisis

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du

département de la Côte-d’Or

VU le livre des procédures fiscales, et notamment son article R* 260 A-1 .

ARRÊTE

Art. 1er . – Délégation de signature est accordée à :

- M. Eric BOURSON, administrateur des finances publiques adjoint; 

- M. Philippe GRAPIN, inspecteur principal des finances publiques;

en vue d’autoriser la vente des biens meubles saisis.

Art. 2 . –  Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs du département de
Côte-d’Or. 

Fait à Dijon, le 20 avril 2017

Martine VIALLET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-04-24-003

Arrêté modificatif n° 184 du 24 avril 2017 modifiant

l'arrêté n° 2014-669 du 21 octobre 2014 portant

désignation des représentants des contribuables appelés à

siéger au sein de la CDIDL de la Côte d'Or
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Arrêté MODIFICATIF n° 184 du 24 avril 2017

modifiant l'arrêté n°2014-669 du 21 octobre 2014 portant désignation des représentants des
contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des impôts directs

locaux (CDIDL) de la Côte-d'Or

LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PREFETE DE LA CÔTE-D'OR
Chevalier de la légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du mérite

VU le code général des impôts ;

VU la  loi  n°  2010-1658  du  29  décembre  2010  de  finances  rectificative  pour  2010  modifiée,
notamment son article 34 ;

VU le  décret  n°  2013-993  du  7  novembre  2013  fixant  les  modalités  de  mise  en  place  et  de
fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et
des commissions départementales des impôts directs locaux, modifié par le décret  n°2014-745 du
30 juin 2014, notamment son article 1er ;

VU les courriels en date du 15 décembre 2016 et du 15 mars 2017 par lesquels la chambre de
commerce et de l’industrie de Côte-d'Or a proposé deux titulaires et un suppléant ;

VU le courriel  en date du 12 janvier 2017 par lequel les organisations représentatives des
professions libérales dans le département de la Côte d'Or ont proposé un suppléant ;

Considérant  qu'il  est  procédé  à  une  nouvelle  désignation  lorsqu'un  membre  de  la  commission
départementale des impôts directs locaux démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été
désigné ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 9 du décret n° 2013-993
du 7 novembre 2013 susvisé ;

Considérant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  désigne  les  représentants  des
contribuables dans le délai de trois mois suivant la date de l’événement qui déclenche la nouvelle
désignation,  après  consultation  des  organismes  ou  associations  sollicitées  ayant  proposé  des
candidats ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
5 ;

Considérant  que  deux représentants  des  contribuables  doivent  être  désignés  après
consultation de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ;

Considérant qu'un représentant des contribuables doit être renouvelé après consultation de la
chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ;
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Considérant que la chambre de commerce et d’industrie de Côte-d'Or a, par courriel en date
des 15 décembre 2016 et 15 mars 2017, proposé deux titulaires et un suppléant ;

Considérant qu'un représentant des  contribuables  doit être désigné après consultation des
organisations représentatives des professions libérales dans le département ;

Considérant qu'un représentant des contribuables doit être renouvelé après consultation des
organisations représentatives des professions libérales dans le département ;

Considérant  que  les  organisations  représentatives  des  professions  libérales  dans  le
département ont, par courriel en date du 12 janvier 2017, proposé un suppléant ;

Considérant qu’il y a lieu de désigner, selon les modalités susmentionnées,  les représentants des
contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des impôts directs locaux
du département de la Côte d'Or ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER :

L'arrêté n° 2014-669 du 21 octobre 2014  est modifié comme suit, en son article 1er :

Mr Ludovic MOUNIER, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de Mr Jean-Pierre ROBERT ;

Mr Christophe ROCARD, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de Mr Bruno CURTIL ;

Mr Gilles  CLAVEL,  commissaire  suppléant  représentant  des  contribuables  est  désigné en
remplacement de Mr Marc SPIEGEL ;

Mr Nicolas MORON, commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné en
remplacement de Mr Philippe MOLLIER.

ARTICLE 2 :

Le Secrétaire  général  et  la  Directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer
l’exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

signé Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-04-24-004

Arrêté modificatif n° 185 du 24 avril 2017 modifiant

l'arrêté n° 2014-670 du 21 octobre 2014 portant

désignation des représentants des maires et des EPCI à

fiscalité propre appelés à siéger au sein de la CDIDL de la 

Côte d'Or
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Arrêté MODIFICATIF n° 185 du 24 avril 2017 

modifiant l'arrêté n°2014-670 du  21 octobre 2014 portant désignation des représentants des
maires et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appelés

à siéger au sein de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la
Côte-d'Or

LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PREFETE DE LA CÔTE-D'OR
Chevalier de la légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du mérite

VU le code général des impôts ;

VU la  loi  n°  2010-1658  du  29  décembre  2010  de  finances  rectificative  pour  2010  modifiée,
notamment son article 34 ;

VU le  décret  n°  2013-993  du  7  novembre  2013  fixant  les  modalités  de  mise  en  place  et  de
fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et
des commissions départementales des impôts directs locaux, modifié par le décret  n°2014-745 du
30 juin 2014, notamment ses articles 1er et 11 ;

Considérant qu’en présence de plusieurs associations départementales des maires, les représentants
des maires et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appelés à
siéger  au sein de la commission départementale  des impôts directs  locaux sont désignés par  le
représentant de l’Etat dans le département après consultation desdites associations ;

Considérant qu'il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu'un membre de la commission
départementale des impôts directs locaux démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a
été désigné ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 9 du décret n°
2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;

Considérant  qu’en  présence  de  plusieurs  associations  départementales  des  maires,  le
représentant  de  l’État  dans  le  département  désigne  les  représentants  des  maires  (ou  des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) dans le délai de deux
mois  (ou  les  représentants  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale à
fiscalité propre dans le délai de trois mois) suivant la date de l’événement qui déclenche la
nouvelle désignation, après consultation des dites associations ;

Considérant qu’en date du 6 décembre 2016 l'association départementale des maires de la Côte-d'Or
a été sollicitée pour procéder à la désignation d'un représentant des maires (ou des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) appelé à siéger au sein de la commission
départementale des impôts directs locaux du département ;

Considérant que l’association départementale des maires de la Côte-d'Or a, par courrier en date du
29 décembre 2016, proposé un candidat ;
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Considérant qu’en date du 6 décembre 2016 l'association départementale des maires ruraux de Côte
d'Or a  été  sollicitée  pour  procéder  à  la  désignation  d'un  représentant  des  maires  (ou  des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) appelé à siéger au sein de
la commission départementale des impôts directs locaux du département ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires s’élève à 3 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre est de 2 ;

Considérant  qu’il  y  a  lieu,  en  conséquence,  de  désigner  le  représentant  des  maires  (ou  le
représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) appelé à
siéger au sein de la commission départementale des impôts directs locaux du département de la
Côte-d'Or ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER :

L'arrêté n° 2014-670 du 21 octobre 2014 est modifié comme suit, en son article 1er :

Mr  Philippe  PETIT,  commissaire  titulaire  représentant  des  maires  est  désigné  en
remplacement de Mr Michel BACHELARD ;

ARTICLE 2 :

Le Secrétaire  général  et  la  Directrice  régionale  des  finances publiques  de  Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer
l’exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

signé Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-04-24-005

Arrêté modificatif n° 186 du 24 avril 2017 modifiant

l'arrêté n° 222 du 4 mai 2015 portant composition de la

CDIDL de la Côte d'Or
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Arrêté MODIFICATIF n° 186 du 24 avril 2017

modifiant l'arrêté n° 222 du 4 mai 2015  portant composition de la commission
départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de Côte-d'Or

LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PREFETE DE LA CÔTE-D'OR
Chevalier de la légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du mérite

VU le code général des impôts ;

VU la  loi  n°  2010-1658  du  29  décembre  2010  de  finances  rectificative  pour  2010  modifiée,
notamment son article 34 ;

VU le  décret  n°  2013-993  du  7  novembre  2013  fixant  les  modalités  de  mise  en  place  et  de
fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et
des commissions départementales des impôts directs locaux, modifié par le décret  n°2014-745 du
30 juin 2014 ;

VU la délibération du 24 avril 2015 du conseil départemental de la Côte-d'Or portant désignation du
représentant du conseil départemental auprès de la  commission départementale des  impôts directs
locaux du département de la Côte-d'Or et de son suppléant ;

Vu l’arrêté n°2014-670 du 21 octobre 2014 portant désignation des représentants des maires et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appelés à siéger au sein de
la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Côte d'Or ainsi que leurs
suppléants ;

Vu l’arrêté n° 184 du 24 avril 2017  portant désignation des représentants des maires et des
établissements publics de coopération intercommunale  à fiscalité propre appelés à siéger au
sein de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Côte- d'Or.

VU l’arrêté n°2014-669 du  21 octobre 2014 portant désignation des représentants des contribuables
au sein de la commission départementale des impôts directs locaux du département de la Côte d'Or
ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la chambre de commerce et d’industrie de la
Côte d'Or en date du 7 juillet 2014, de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Côte d'Or en
date  du  29  septembre  2014  et  des  organisations  représentatives  des  professions  libérales  du
département de la Côte d'Or en date des 1er et 8 août 2014 ;

VU l’arrêté n° 185 du 24 avril 2017 portant désignation des représentants des contribuables
au sein de la commission départementale des impôts directs locaux du département de la Côte
d'Or ainsi  que  de  leurs  suppléants,  après  consultation  de  la  chambre  de  commerce  et
d’industrie de la Côte d'Or en date du 6 décembre 2016 et des organisations représentatives
des professions libérales du département de la Côte-d'Or en date du 6 décembre 2016 ;
Considérant qu'il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu'un membre de la commission
départementale des impôts directs locaux démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a

1/3

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-04-24-005 - Arrêté modificatif n° 186 du 24 avril 2017 modifiant l'arrêté n° 222 du 4 mai 2015 portant composition de la
CDIDL de la Côte d'Or 57



été désigné ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 9 du décret
n° 2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;

Considérant  que  le conseil  départemental  dispose  d’un  représentant  auprès  de  la  commission
départementale des impôts directs locaux du département de la Côte-d'Or ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires est de 3 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre est de 2 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
5 ;

Considérant qu’il  y a lieu de fixer la liste des membres de la commission départementales des
impôts directs locaux du département de la Côte-d'Or dans les conditions prévues aux articles 6 à 9
du décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER :

L'arrêté n°2015-222 du 4 mai 2015 est modifié comme suit, en son article 1er :

Mr  Philippe  PETIT,  commissaire  titulaire  représentant  des  maires  est  désigné  en
remplacement de Mr Michel BACHELARD ;

Mr Ludovic MOUNIER, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de Mr Jean-Pierre ROBERT ;

Mr Christophe ROCARD, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de Mr Bruno CURTIL ;

Mr Gilles  CLAVEL,  commissaire  suppléant  représentant  des  contribuables  est  désigné en
remplacement de Mr Marc SPIEGEL ;

Mr Nicolas MORON, commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné en
remplacement de Mr Philippe MOLLIER.

ARTICLE 2 :

La  commission  départementale  des  impôts  directs  locaux  du  département  de  la  Côte-d'Or en
formation plénière est composée comme suit :

AU TITRE DE REPRESENTANT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :
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Titulaire Suppléant
Mme Martine EAP-DUPIN M. Patrick CHAPUIS

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES MAIRES :

Titulaires Suppléants
M. Louis GENTILHOMME M. Henri TUDELA
M. Philippe PETIT M. Pierre GOBBO
M. Michel LENOIR M. Jean-Michel STAIGER
 

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE :

Titulaires Suppléants
Mme Catherine SADON M. Laurent STREIBIG
M. Yves COURTOT M. Christophe LUCAND

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES :

Titulaires Suppléants
M. Ludovic MOUNIER M. Gilles CLAVEL
M. Christophe ROCARD M. Alain DAUMAS
M. Bernard DUGIED M. Patrick MOREAU
Mme Jeannine RUBIN Mme Ghyslaine LANCLUME
M. Nicolas TAICLET M. Nicolas MORON

ARTICLE 3 :

Le Secrétaire  général  et  la  Directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer
l’exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

signé Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-04-24-006

Arrêté modificatif n° 187 du 24 avril 2017 modifiant

l'arrêté n° 511 du 24 février 2016 portant désignation des

représentants des contribuables appelés à siéger au sein de

la CDVLLP de la Côte d'Or
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Arrêté MODIFICATIF n° 187 du 24 avril 2017

modifiant l'arrêté n° 511 du 24 février 2016 portant désignation des représentants des
contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives

des locaux professionnels (CDVLLP) de la Côte-d'Or

LA  PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PREFETE DE LA CÔTE-D'OR
Chevalier de la légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du mérite

VU le code général des impôts ;

VU la  loi  n°  2010-1658  du  29  décembre  2010  de  finances  rectificative  pour  2010  modifiée,
notamment son article 34 ;

VU le  décret  n°  2013-993  du  7  novembre  2013  fixant  les  modalités  de  mise  en  place  et  de
fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et
des commissions départementales des impôts directs locaux, modifié par le décret  n°2014-745 du
30 juin 2014, notamment son article 1er ;

VU les courriels en date des 15 décembre 2016 et 15 mars 2017 par lesquels  la chambre de
commerce et de l’industrie de Côte-d'Or a proposé un titulaire et deux suppléants ;

VU  le  courriel  en  date  du  19  décembre  2016  par  lequel  la  chambre  des  métiers  et  de
l’artisanat de Côte-d'Or a proposé un suppléant ;

VU le  courriel  en  date  3  avril  2017 par lequel  les  organisations  d’employeurs  au  niveau
interprofessionnel les plus représentatives dans le département de Côte-d'Or ont proposé un
suppléant ;

Considérant  qu'il  est  procédé  à  une  nouvelle  désignation  lorsqu'un  membre  de  la  commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels démissionne, perd la qualité au titre
de laquelle il a été désigné ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 4 du
décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;

Considérant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  désigne  les  représentants  des
contribuables dans le délai de trois mois suivant la date de l’événement qui déclenche la nouvelle
désignation,  après  consultation  des  organismes  ou  associations  sollicitées  ayant  proposé  des
candidats ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
9 ;

Considérant  que  trois  représentants  des  contribuables  doivent  être  désignés  après
consultation de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ;
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Considérant qu'un représentant des contribuables doit être renouvelé après consultation de la
chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ;

Considérant que la chambre de commerce et d’industrie de Côte d'Or a, par courriel en date
du 15 décembre 2016 et du 15 mars 2017, proposé un titulaire et deux suppléants;

Considérant  que  deux représentants  des  contribuables  doivent  être  désignés  après
consultation de la chambre des métiers et de l’artisanat territorialement compétente ;

Considérant qu'un représentant des contribuables doit être renouvelé après consultation de la
chambre des métiers et de l'artisanat territorialement compétente ;

Considérant que la chambre des métiers et de l'artisanat de Côte d'Or a, par courriel en date
du 19 décembre 2016, proposé un suppléant ;

Considérant  que  trois  représentants  des  contribuables  doivent  être  désignés  après
consultation  des  organisations  d’employeurs  au  niveau  interprofessionnel  les  plus
représentatives dans le département ;

Considérant qu'un représentant des contribuables doit être renouvelé après consultation des
organisations  d’employeurs  au  niveau  interprofessionnel  les  plus  représentatives  dans  le
département ;

Considérant  que  les  organisations  d’employeurs  au  niveau  interprofessionnel  les  plus
représentatives dans le  département ont,  par courriel  en date du 3 avril  2017 proposé un
suppléant  ;

Considérant qu’il y a lieu de désigner, selon les modalités susmentionnées,  les représentants des
contribuables  appelés à siéger au sein de la  commission départementale des  valeurs locatives des
locaux professionnels du département de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER :

L'arrêté n°511  du 24 février 2016  est modifié comme suit, en son article 1er :

Mme Laurence ROUAIX commissaire titulaire représentant des contribuables est désignée en
remplacement de Mr Fabrice ENCINAS ;

Mme  Anne-Laure  COLLET  commissaire  suppléant  représentant  des  contribuables  est
désignée en remplacement de Mr Alexandre JOLLY ;

Mr Cyril GALLANT commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné en
remplacement de Mr Stéphane MONTOUT ;

Mme Elysabeth MAYOL commissaire suppléant représentant des contribuables est désignée
en remplacement de Mme Catherine MENDUNI ;
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Mr  Yves  BARD  commissaire  suppléant  représentant  des  contribuables  est  désigné  en
remplacement de Laurent MORIN ;

ARTICLE 2 :

Le Secrétaire  général  et  la  Directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer
l’exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or

La préfète,

Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général

signé Serge BIDEAU

3/3

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-04-24-006 - Arrêté modificatif n° 187 du 24 avril 2017 modifiant l'arrêté n° 511 du 24 février 2016 portant désignation des
représentants des contribuables appelés à siéger au sein de la CDVLLP de la Côte d'Or 63



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-04-24-007

Arrêté modificatif n° 188 du 24 avril 2017 modifiant

l'arrêté n° 510 du 24 février 2016 portant composition de la

CDVLLP de la Côte d'Or

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-04-24-007 - Arrêté modificatif n° 188 du 24 avril 2017 modifiant l'arrêté n° 510 du 24 février 2016 portant composition de
la CDVLLP de la Côte d'Or 64



Arrêté MODIFICATIF n° 188 du 24 avril 2017

modifiant l'arrêté n°510 du 24 février 2016 portant composition de la commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de la Côte-d'Or

LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PREFETE DE LA CÔTE-D'OR
Chevalier de la légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du mérite

VU le code général des impôts ;

VU la  loi  n°  2010-1658  du  29  décembre  2010  de  finances  rectificative  pour  2010  modifiée,
notamment son article 34 ;

VU le  décret  n°  2013-993  du  7  novembre  2013  fixant  les  modalités  de  mise  en  place  et  de
fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et
des commissions départementales des impôts directs locaux, modifié par le décret  n°2014-745 du
30 juin 2014 ;

VU la délibération du 24 avril 2015 du conseil départemental de la Côte d'Or portant désignation
des représentants du conseil départemental auprès de la  commission départementale des  valeurs
locatives des locaux professionnels du département de la Côte d'Or et de leurs suppléants ;

Vu l’arrêté  n°668 du 21 octobre  2014 portant  désignation  des  représentants  des  maires  et  des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appelés à siéger au sein de
la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de la
Côte d'Or ainsi que leurs suppléants ; 

VU l’arrêté n°667 du 21 octobre 2014 portant désignation des représentants des contribuables au
sein  de  la  commission  départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  du
département de la Côte d'Or ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la chambre de
commerce et d’industrie de la Côte d'Or en date du 7 juillet 2014, de la chambre des métiers et de
l’artisanat de la Côte d'Or en date du 7 juillet 2014 ,  des organisations d’employeurs au niveau
interprofessionnel  les  plus  représentatives  et  des  organisations  représentatives  des  professions
libérales du département de la Côte d'Or en date du 7 juillet 2014 ;

VU l’arrêté n° 187 du 24 avril 2017 portant désignation des représentants des contribuables
au sein de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du
département de la Côte d'Or ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la chambre
de commerce et d’industrie de la Côte-d'Or en date du 6 décembre 2016, de la chambre des
métiers  et  de  l’artisanat  de  la  Côte  d'Or en date  du 6  décembre 2016,  des  organisations
d’employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives du département de la Côte
d'Or en date du 6 décembre 2016 ; 
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Considérant  qu'il  est  procédé  à  une  nouvelle  désignation  lorsqu'un  membre  de  la  commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels démissionne, perd la qualité au titre
de laquelle il a été désigné ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 4 du
décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants du conseil départemental au
sein  de  la  commission  départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  du
département de la Côte d'Or s’élève à 2 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires est de 4 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre est de 4 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
9 ;

Considérant qu’il  y a lieu de fixer la liste des membres de la commission départementales des
valeurs locatives des locaux professionnels du département de la Côte d'Or dans les conditions
prévues aux articles 1er à 4 du décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER :

L'arrêté n°510 du 24 février 2016 est modifié comme suit, en son article 1er :

Mme Laurence ROUAIX commissaire titulaire représentant des contribuables est désignée en
remplacement de Mr Fabrice ENCINAS ;

Mme  Anne-Laure  COLLET  commissaire  suppléant  représentant  des  contribuables est
désignée en remplacement de Mr Alexandre JOLLY ;

Mr  Cyril  GALLANT  commissaire  suppléant  représentant  des  contribuables est  désigné
remplacement de Mr Stéphane MONTOUT ;

Mme Elysabeth MAYOL commissaire suppléant représentant des contribuables est désignée
en remplacement de Mme Catherine MENDUNI.

Mr  Yves  BARD  commissaire  suppléant  représentant  des  contribuables est  désigné
remplacement de Mr Laurent MORIN ;

ARTICLE 2 :

La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département de la
Côte-d'Or en formation plénière est composée comme suit :
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AU TITRE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :

Titulaires Suppléants
Mme Marie-Laure RAKIC Mme Anne PARENT
M. Hamid EL HASSOUNI Mme Colette POPARD

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES MAIRES :

Titulaires Suppléants
M. Vincent DELATTE M. Jean-François DESSOLIN
Mme Martine BLIGNY M. Jean-François COLLARDOT
M. Jean-Paul ROMMEL M. Alain BRANCOURT
M. Michel BOUTRON Mme Monique ORMANCEY
 

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE :

Titulaires Suppléants
M. Claude VINOT Mme Catherine LOUIS
M. José ALMEIDA M. Jean-Paul VADOT
M. Jean-François CHAMPION M. Michel LAGNEAU
M. Didier LENOIR M. Alain BECARD

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES :

Titulaires Suppléants
M. Bruno DORMOY Mme Anne-Laure COLLET
Mme Laurence ROUAIX M. Xavier MIREPOIX
M. Youcef HAMOUDI M. Cyril GALLANT
M. Jacques MAILLOT M. Guy TOURDIAS
Mme Elisabeth SCHNEIDER Mme Elysabeth MAYOL
M. Pierre-Antoine KERN M. Denis REGNAULT
Mme Valérie DAUCHY M. Didier PRORIOL
M. Jean-Sébastien NONQUE M. Yves BARD
M. François GUILLERMET Mme Cécile RIVOIRE

ARTICLE 3 :

Le Secrétaire  général  et  la  Directrice  régionale  des  finances  publiques de Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer
l’exécution du présent arrêté. 
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ARTICLE 4 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

La préfète,

Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général

signé Serge BIDEAU
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CABINET
Bureau Sécurité Publique
Affaire suivie par Y.BRUNOT
Courriel : yolande.brunot@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

Arrêté préfectoral n°193 du 24 avril 2017
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police

municipale de la commune de MONTBARD

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

le code de la sécurité intérieure et notamment son article L.241-1 ;

la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment ses articles 26 et 41 ;

la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et  leur  financement,  et  améliorant  l’efficacité  et  les  garanties  de  la  procédure  pénale,
notamment son article 114 ;

le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de
l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs
interventions ;

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

l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à Mme
Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet ;

la demande adressée par le Maire de la commune de Montbard – Place Jacques Garcia –
21500  MONTBARD,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  de  procéder  à  l’enregistrement
audiovisuel des interventions des agents de police municipale de sa commune ; 

la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État du 1er février 2017; 

CONSIDERANT que la demande transmise par le Maire de la commune de Montbard est
complète et conforme aux exigences du décret du 23 décembre 2016 susvisé ;

SUR proposition de la Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or ;

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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ARRETE 
 

Article 1  er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la commune de
MONTBARD est autorisé au moyen de 2 caméras individuelles jusqu’au 3 juin 2018. 

Article  2 :  Le  public  est  informé  de  l’équipement  des  agents  de  police  municipale  de  la  commune  de
MONTBARD de 2 caméras individuelles et des modalités d’accès aux images.

Article  3 :  Les  enregistrements  sont  conservés  pendant  une durée de 6 mois.  A l’issue de ce  délai,  ils  sont
détruits. 

Article 4   : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de MONTBARD adresse à la Commission
Nationale  de l’Informatique et  des  Libertés  un  engagement  de  conformité  aux dispositions  du décret  du 23
décembre 2016 susvisé.

L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le présent arrêté ne
peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés.

Article 5 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Article 6 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès des services préfectoraux.

Article 7 : La Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or et le Maire de MONTBARD sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 24 avril 2017

Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet

signé : Pauline JOUAN
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT, 
DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 20 avril 2017 prises sous la présidence
de  M.  Joël  BOURGEOT,  sous-préfet  de  l’arrondissement  de  Montbard,  représentant  Mme  la
préfète ;

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

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  portant  constitution  de  la
Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or,  modifié  le  14
novembre 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2016 relatif à la présidence de la CDAC ;

VU la demande de permis de construire n° PC 021 416 16 E0011 présentée par la
SAS AUBERIME, déposé à la mairie de MIREBEAU SUR BEZE le 14 décembre 2016,
comprenant une demande d’autorisation d’exploitation commerciale enregistrée au secrétariat
de la CDAC le 9 mars 2017 sous le n° 558, relative à la création d’un drive d’une surface
d’emprise  au sol  de  53 m²  affectée  au  retrait  des  marchandises  et  comportant  1  piste  de
ravitaillement, au sein du magasin INTERMARCHE CONTACT situé 10 rue Paul Auban à
MIREBEAU SUR BEZE ;
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VU l'arrêté préfectoral du 13 mars 2017 fixant la composition de la commission
départementale  d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  pour  l'examen  de  la  demande
susvisée ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité émis le 19 janvier 2017 par la Commission
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sur la
demande de dérogation présentée par le pétitionnaire au titre de l’article L.142-5 du code de
l’urbanisme, et la dérogation accordée le 11 avril 2017 par la préfète de la Côte d’Or ;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme  Annie  DUROUX,  représentant  M.  le  directeur  départemental  des
territoires ;

CONSIDERANT que le projet s’intègre dans un projet d’aménagement global de
la zone d’urbanisation future 1AUc du Plan Local d'Urbanisme de la commune qui a fait
l’objet d’une étude « entrée de ville », et qu'il est en conséquence compatible avec la vocation
de la zone ;

CONSIDERANT que,  conformément  aux  dispositions  des  articles  L142-4  et
L142-5  du  code  de  l’urbanisme,  le  projet  a  obtenu  un  avis  favorable  de  la  commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF),
ainsi qu’une dérogation préfectorale le 11 avril 2017 ;

CONSIDERANT  que le  projet  confortera  un pôle de proximité  en offrant  un
service  supplémentaire  aux  usagers,  et  évitera  ainsi  des  déplacements  vers  les  zones
commerciales de l’agglomération dijonnaise ;

CONSIDERANT qu’il  bénéficie  de  bonnes  conditions  de  desserte,
d’approvisionnement et de stationnement ;

CONSIDERANT qu’il  répond à une demande locale dans un secteur en forte
évolution démographique, la population de la zone de chalandise ayant augmentée de 21,26 %
entre 1999 et 2014 ;

CONSIDERANT que le projet aura un impact modéré sur les flux de circulation ;

CONSIDERANT  qu’il  contribue  à  améliorer  le  confort  d’achat  des
consommateurs et qu’il constitue une adaptation à l’évolution des modes de consommation ;

CONSIDERANT qu’il s’intègre bien dans l’ensemble commercial et n’entraîne
aucune imperméabilisation supplémentaire des sols ;

CONSIDERANT qu'il permettra la création de deux emplois équivalent temps
plein ;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :
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Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Laurent THOMAS, maire de MIREBEAU SUR BEZE,
– M.  Nicolas  URBANO,  vice-président  de  la  communauté  de  communes  Mirebellois  et

Fontenois,
– M. José ALMEIDA, représentant  la  présidente  du Conseil  régional  de Bourgogne Franche-

Comté,
– M. Dominique GIRARD, vice-président du Conseil départemental de la Côte d’Or,
– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du

département ;
– M. Denis THOMAS, adjoint au maire de Meursault, vice-président de la communauté 

d'agglomération Beaune-Chagny-Nolay, représentant les intercommunalités du département ;
– M. Robert MONNERET, Confédération Nationale du Logement – Fédération de Côte d'Or,

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M.  Pierre  GUILLE  (UFC  –  QUE  CHOISIR), personnalité  qualifiée  en  matière  de

développement durable,
– Mme Rachel  GUILLAIN, Professeur  des  universités  en  sciences  économiques,  personnalité

qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur  la  demande  de  permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation
commerciale  présentée  par  la  SAS  AUBERIME,  relative  à  la  création  d’un  drive  d’une
surface d’emprise au sol de 53 m² affectée au retrait des marchandises et comportant 1 piste
de ravitaillement, au sein du magasin INTERMARCHE CONTACT situé 10 rue Paul Auban à
MIREBEAU SUR BEZE.

Fait à Dijon, le 24 avril 2017

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Joël BOURGEOT
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21-2017-04-24-001

Avis de la commission départementale d'aménagement

commercial du 20 avril 2017 sur la demande de permis de

construire déposée par la SNC LIDL, relative à la création

d'un magasin LIDL à AHUY
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT, 
DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 20 avril 2017 prises
sous la présidence de M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de l’arrondissement de Montbard,
représentant Mme la préfète ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

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  portant  constitution  de  la
Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or,  modifié  le  14
novembre 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2016 relatif à la présidence de la CDAC ;

VU la demande de permis de construire modificatif n° PC 021 003 15 R0001 M01
présentée par la SNC LIDL, déposé à la mairie d’AHUY le 25 janvier 2017 et complétée le 1er

mars 2017, comprenant une demande d’autorisation d’exploitation commerciale enregistrée
au  secrétariat  de  la  CDAC le  1er mars  2017  sous  le  n°  557,  relative  à  la  création  d’un
supermarché à l’enseigne LIDL d’une surface de vente de 1 420 m², 3 rue du Général Touzet
du Vigier à AHUY ;
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VU l'arrêté préfectoral du 8 mars 2017 fixant la composition de la commission
départementale  d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  pour  l'examen  de  la  demande
susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme  Annie  DUROUX,  représentant  M.  le  directeur  départemental  des
territoires ;

CONSIDERANT que le projet se situe en zone d’activité économique du Plan
Local d'Urbanisme de la commune, et qu'il est en conséquence compatible avec la vocation de
la zone;

CONSIDERANT  qu'il est inclus dans un secteur commercial classé « fonction
commerciale  majeure  périphérique  de  l’agglomération  dijonnaise »  dans  le  SCOT  du
dijonnais,  et  qu’il  répond  aux  orientations  fixées  par  ce  document  d’urbanisme  en
modernisant un commerce situé dans une zone commerciale existante très accessible ; qu’il
sera bien intégré à son environnement et apportera une valeur ajoutée en améliorant le confort
d’achat de la clientèle; qu’il est en conséquence compatible avec le SCOT ;

CONSIDERANT que  le  magasin  actuel  ne  répond  plus  aux  standards
d’aménagement de l’enseigne LIDL et qu’il nécessite d’être modernisé ;

CONSIDERANT que le projet n’entraînera pas d’élargissement de l’offre et qu’il
améliorera le confort d’achat de la clientèle ainsi que les conditions de travail des salariés ;

CONSIDERANT qu’il bénéficie d’une bonne desserte routière, notamment de la
liaison Nord-Ouest (LINO) située à proximité, et qu’il aura un impact très modéré sur les flux
de circulation ;

CONSIDERANT  qu’il  jouxte  un  quartier  d’habitation  et  qu’il  constitue  un
commerce de proximité pour les habitants de Dijon/Toison d’Or et de Fontaine-les-Dijon ;
que son positionnement lui permet aussi de capter le transit de la route d’Ahuy ;

CONSIDERANT que  le  projet  contribuera  à  réhabiliter  un  site  vétuste  en
remplaçant  les  bâtiments  anciens  existants  par  un  bâtiment  neuf  qui  renforcera  son
attractivité, et qu’il ne consommera pas d’espace agricole ;

CONSIDERANT  que le  projet,  qui  répond à  une  réelle  demande,  est  facteur
d’animation de ce secteur peu pourvu en moyenne surface alimentaire ;

CONSIDERANT que, s’agissant du déplacement d’un magasin existant situé sur
une parcelle voisine, le projet n’aura aucun impact négatif sur les équilibres territoriaux et
contribuera à conforter une moyenne surface ;

CONSIDERANT que le projet prend en compte les objectifs de développement
durable, notamment par la mise en place d’une isolation renforcée, l’utilisation de produits
certifiés éco-labellisés pour la construction et l’intégration d’une architecture bioclimatique ;
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CONSIDERANT qu’il est bien desservi par le réseau de transport en commun
avec un arrêt à 150 mètre du site, et que des aménagements seront réalisés pour permettre
l’accès des piétons et des cyclistes en toute sécurité ;

CONSIDERANT  qu'il permettra la création de onze emplois équivalent temps
plein ;

CONSIDERANT  que la  population de la zone de chalandise a  augmentée de
15,19 % entre 1999 et 2014 ;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Dominique GRIMPRET, maire d’AHUY,
– M. Didier MARTIN, vice-président de la communauté urbaine du Grand Dijon,
– M. Jean-Patrick MASSON, vice-président du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais,
– M. José ALMEIDA, représentant  la  présidente  du Conseil  régional  de Bourgogne Franche-

Comté,
– M. Dominique GIRARD, vice-président du Conseil départemental de la Côte d’Or,
– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du

département ;
– M. Denis THOMAS, adjoint au maire de Meursault, vice-président de la communauté 

d'agglomération Beaune-Chagny-Nolay, représentant les intercommunalités du département ;
– M. Robert MONNERET, Confédération Nationale du Logement – Fédération de Côte d'Or,

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M.  Pierre  GUILLE  (UFC  –  QUE  CHOISIR), personnalité  qualifiée  en  matière  de

développement durable.

S’est abstenue :

– Mme Rachel  GUILLAIN, Professeur  des  universités  en  sciences  économiques,  personnalité
qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur  la  demande  de  permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation
commerciale présentée par la SNC LIDL, relative à la création d’un supermarché à l’enseigne
LIDL d’une surface de vente de 1 420 m², 3 rue du Général du Touzet du Vigier à AHUY.

Fait à Dijon, le 24 avril 2017

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Joël BOURGEOT
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Extrait de la décision de la Commission Nationale

d'Aménagement Cinématographique du 17 mars 2017

autorisant la création d'un cinéma CINE DUCS à DIJON
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Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel : thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

                                       Dijon, le 19 février 2017

DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE
 D'AMENAGEMENT CINEMATOGRAPHIQUE

Réunie  le  17  mars  2017,  la  commission  nationale  d'aménagement
cinématographique a accordé à la SAS SAVOY CINEMA (74 rue de Bonnel – 69003 LYON)
l’autorisation  de  créer  un  établissement  cinématographique  de  9  salles  et  1  513 places  à
l’enseigne CINE DUCS, au sein de la future Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin,
rue du Faubourg Raines à DIJON.

Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de DIJON.

LA PRÉFETE,
Pour la préfète et par délégation,

La chef de bureau

Signé : Evelyne MORI
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Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel : thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

                                      Dijon, le 19 avril 2017

DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE
 D'AMENAGEMENT CINEMATOGRAPHIQUE

Réunie  le  17  mars  2017,  la  commission  nationale  d'aménagement
cinématographique a accordé à la SAS LES 1001 NUITS (1 Place de la République – 21000
DIJON) l’autorisation de créer un établissement cinématographique de 4 salles et 617 places à
l’enseigne SUPERNOVA, au sein de la future Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin,
rue du Faubourg Raines à DIJON.

Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de DIJON.

LA PRÉFETE,
Pour la préfète et par délégation,

La chef de bureau

Signé : Evelyne MORI
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