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21-2019-03-18-006

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral n°762 du
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace
Bureau nature, sites et énergies renouvelables

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  166  DU  18  MARS  2019  MODIFIANT  l’ARRETE
PREFECTORAL n° 762 DU 20 SEPTEMBRE 2018 PORTANT RENOUVELLEMENT DU
COMITÉ  CONSULTATIF  DE  GESTION  DE  LA  RÉSERVE  NATURELLE COMBE
LAVAUX-JEAN ROLAND

VU le code de l’environnement, notamment ses articles R.332-15 et suivants ;

VU le  décret  n°2004-1363  du  10  décembre  2004  portant  création  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland, notamment son article 3 ;

VU l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2018 portant renouvellement du comité consultatif de
gestion de la réserve naturelle Combe Lavaux – Jean Roland ;

VU les consultations effectuées ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1er: L’article 1 de l’arrêté n°762 du 20 septembre 2018 portant renouvellement du
comité consultatif de gestion de la réserve naturelle Combe Lavaux–Jean Roland est modifié
comme suit : 

III.  Personnalités  scientifiques  qualifiées  et  représentants  d’associations  de  protection  de  la
nature

• M. Alain GARDIENNET, mycologue, ou un représentant de la société des sciences
naturelles de Bourgogne, ou un représentant de la société mycologique de  Côte-d’Or,

Le reste sans changement.
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ARTICLE 2: L’article 2 de l’arrêté n°762 du 20 septembre 2018 portant renouvellement du
comité consultatif de gestion de la réserve naturelle Combe Lavaux – Jean Roland est modifié
comme suit : 
Le mandat des membres du comité consultatif de gestion de la réserve naturelle de la Combe
Lavaux – Jean Roland est fixé à une durée de 5 ans, à compter du 20 septembre 2018.

ARTICLE 3: Monsieur  le  secrétaire  général  de la  préfecture de la  Côte-d'Or est  chargé de
l'exécution du présent  arrêté  qui  sera notifié  à chacun des membres  du comité,  et  publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 18 mars 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 177 du 22 mars 2019

portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction

de circulation des véhicules de transport de marchandises à

certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes

de PTAC exploités par la SAS TDLV domiciliée à
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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 Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23

Courriel : ddt-derogation-pl@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  N°  177  portant  dérogation  à  titre  temporaire  à  l’interdiction
de circulation  des  véhicules  de  transport  de  marchandises  à  certaines  périodes  pour
les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la SAS TDLV domiciliée à Fleurey-
sur-Ouche (21).

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

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

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  392  /  SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté n° 97 du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 21 mars 2019 par la SAS TDLV domiciliée ZA des Combets
à Fleurey-sur-Ouche (21) ;

CONSIDÉRANT que  la  circulation  des  véhicules  exploités  par  l’entreprise susvisée,
contribue à l’exécution de services publics ou de services d’urgence afin de répondre à des
besoins  collectifs  immédiats conformément  à  l’article  5-II-7°  de  l'arrêté  interministériel  du
2 mars 2015 ;
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SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

Article 1er     :   

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculations figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté,
• exploités par  la SAS TDLV domiciliée ZA des Combets à Fleurey-sur-Ouche (21) sont

autorisés  à  circuler  en  dérogation  aux  articles  1  et  2  de  l'arrêté  interministériel  du
2 mars 2015  relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de
marchandises à certaines périodes.

Article 2     :   

Cette dérogation est accordée dans le cadre d’interventions d’urgence sur les réseaux d’eau
potable sur le secteur de Dijon Métropole :

• point de départ et de chargement : ZA des Combets – 21410 Fleurey-sur-Ouche,
• points d’intervention : Côte-d’Or

Elle est valable un an à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 3     :   

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original
de l'arrêté est archivé par la direction  départemental des territoires de la Côte-d'Or.

Article 4     :   

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5     :   

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et le directeur départemental des territoires de
la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable légal
de la SAS TDLV.

Fait à Dijon, le 22 mars 2019

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n° 177 du 22 mars 2019

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues par
les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015, la dérogation individuelle à titre temporaire
doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule en indiquant la date du

déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement :                                  

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction  départemental des territoires de la Côte-d'Or.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-03-20-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 165 portant interdiction de

la compétition sportive intitulée « BSB SPORT AND

WINE » devant se dérouler les samedi 23 et dimanche 24

mars 2019.
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière

Affaire suivie par Christian DELANGLE
Tél. : 03 80 29 42 80
Courriel :christian.delangle@cote-dor.gouv.fr     

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 165  portant  interdiction de la compétition sportive intitulée
« BSB SPORT AND WINE » devant se dérouler les samedi 23 et dimanche 24 mars 2019.

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-10, R411-12, R411-29 à R411-31 et
R412-9 ;

VU le Code du Sport, notamment ses articles L331-8-1, L331-2 et R331-6 à R331-45 ;

VU le  décret  n°2017-1279  du  9  août  2017  portant  simplification  de  la  police  des
manifestations sprtives ;

VU l'arrêté  ministériel  du 24 novembre 2017 relatif  aux manifestations  sportives  sur  voie
publique ou ouverte  à la  circulation publique ne comportant  pas de véhicules terrestres à
moteur ;

CONSIDÉRANT que cette manifestation sportive telle qu’annoncée dans l’édition du journal
numérique Infos Dijon en date du 19 mars 2019 s’apparente en réalité à une compétition
soumise à déclaration auprès des services de l’État  ;

CONSIDÉRANT la  « déclaration  de  manifestations  sportives  (hors  cyclisme)  qui  se
déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation » effectuée
par l’association BSB Sport and Wine par un CERFA modèle 15824*03 en date du 19 janvier
2019  ;

CONSIDÉRANT l’absence, malgré les relances des services de l’État en date du 31 janvier
et  du  15  mars  2019,  de  signature  du  document  sus-mentionné  par  le  rédacteur  déclaré,
Monsieur Raphaël MARIOT ;

CONSIDÉRANT l’absence, malgré les relances des services de l’État en date du 31 janvier
et 15 mars 2019, d’avis ou de preuves d’envoi de la demande d’avis auprès des fédérations
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délégataires ;

CONSIDÉRANT l’absence, malgré les relances des services de l’État en date du 31 janvier
et 15 mars 2019, d’attestation de police d’assurance à 6 jours de l’évènement en application
de l’article A331-2 du Code du Sport ;

CONSIDÉRANT les demandes répétées de complément, et notamment le courriel en date du
15 mars 2019, effectuées par le service instructeur ;

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

A R R Ê T E

Article 1  er     :   Objet de l’arrêté

La compétition  sportive  intitulée  « BSB SPORT AND WINE »,  telle  qu’indiquée  dans  le
document  CERFA  sus-mentionné  et  organisée  les  samedis  23  dimanche  24  mars  par
l’association de l’école de commerce Fédération des étudiants BSB située 29 rue Sambin à
Dijon est interdite.

Article 2     :   Régime de circulation

Les organisateurs ne pourront pas se prévaloir de l’usage exclusif temporaire de la chaussée,
comme demandé dans le CERFA sus-mentionné, en application des articles R411-30 et R414-
3-1 du Code de la Route

Article 3     :   Champ d’application

Le  présent  arrêté  d’interdiction  s’applique  à  la  manifestation  telle  qu’indiquée  dans  le
document  CERFA  sus-mentionné.  Toutefois,  si  la  manifestation  perdait  son  caractère
compétitif en l’absence de chronométrage, de classement ou horaire fixé à l’avance et qu’elle
comportait moins de 100 participants, le présent arrêté perdrait son effet.

Article 4     :   Diffusion

Le présent arrêté est transmis pour information aux maires des communes suivantes :

- Marsannay la Côte,

- Curley,

- Gevrey-Chambertin,

- Premeaux-Prissey

et à Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or.
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Article 5     :   Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 6     :   Publication et exécution

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de
Bourgogne et le Groupement de Côte d’Or  et le directeur départemental des territoires 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 mars 2019

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

SIGNÉ

Frédéric SAMPSON
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-03-22-006

Arrêté Préfectoral n° 173 du 22 mars 2019 portant

protection de la truite fario sur la rivière Riviérotte, dite

"ruisseau de Courcelles"
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 173 du  22 mars 2019 portant protection de la truite fario sur 
la  rivière Riviérotte, dite “ruisseau de Courcelles”

VU le code de l’environnement, et notamment son article R.436-8 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 918  du 13 décembre 2018 relatif à l’exercice de la pêche dans le
département de la Côte-d’Or en 2019 ;

VU  la demande de la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu
aquatique en date du 22 janvier 2019 ;

VU  l’avis  favorable  de  l’Agence  française  pour  la  biodiversité  en  date  du  30  janvier
2019 :

VU l’absence d’observations lors de la consultation du public sur le projet qui s'est déroulée du 19
février au 12 mars 2019 en application de l'article L 123.19. 1 du code de l'environnement  ;

VU les  arrêtés  n°  392/SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or, et  n°  97  du  20 février  2019
portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale  des territoires de la
Côte-d'Or ; 

CONSIDERANT que la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine
piscicole  sont  d'intérêt  général et  que  la  protection  du  patrimoine  piscicole  implique  une
gestion équilibrée des ressources piscicoles ;

CONSIDERANT que lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut interdire la pêche
d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans
d'eau, pendant une durée qu'il détermine ;
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CONSIDÉRANT la pollution sédimentaire constatée en septembre 2018 sur la Riverotte,
ayant comme conséquence la disparition quasi-complète de tout peuplement piscicole ;

CONSIDERANT la  nécessité  de  favoriser  la  recolonisation  du  cours  d’eau  par  les
populations  source  et  qu’à  ce  titre  il  convient  d’interdire  le  prélèvement  de  certaines
catégories de poissons, notamment la truite fario ;

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

A R R E T E

Article 1  er   

Sur la rivière Riviérotte dite aussi « ruisseau de Courcelles », tout prélèvement de truite fario
est interdit, de sa source à sa confluence avec la Seine, pour une durée de 2 ans.

Article 2 

Le présent arrêté est publié au registre des actes administratifs du département de la Côte-
d’Or.
Une copie est  transmise à la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection du milieu
aquatique,  au  service  départemental  de  l’agence  française  pour  la  biodiversité,  à  l’office
départemental  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  au  commandant  du  groupement  de
gendarmerie de la Côte-d'Or, ainsi qu’aux maires des communes de Montliot-et-Courcelles,
Vix, Vannaire, Obtrée, Villers-Patras et Pothières. 

Article 3     :  

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

Article 4     :  

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

                                                              Fait à Dijon, le 22 mars 2019

Pour le préfet, et par délégation,
le directeur départemental des territoires 

Signé 

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

21-2019-03-22-007

Arrêté Préfectoral n° 174 du 22 mars 2019 portant

protection de la truite fario sur les rivières Rabutin et Oze.
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°  174  du  22 mars 2019 portant protection de la truite fario sur
les rivières Rabutin et Oze.

VU le code de l’environnement, et notamment son article R.436-23 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 918  du 13 décembre 2018 relatif à l’exercice de la pêche dans le
département de la Côte-d’Or en 2019 ;

VU  la demande de la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu
aquatique en date du 22 janvier 2019 ;

VU l’avis favorable de l’Agence française pour la biodiversité en date du 1er février 2019 :

VU l’absence d’observations lors de la consultation du public sur le projet qui s'est déroulée du 19
février au 12 mars 2019 en application de l'article L 123.19. 1 du code de l'environnement  ;

VU les  arrêtés  n°  392/SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or, et  n°  97  du  20 février  2019
portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale  des territoires de la
Côte-d'Or ; 

CONSIDERANT que la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine
piscicole  sont  d'intérêt  général et  que  la  protection  du  patrimoine  piscicole  implique  une
gestion équilibrée des ressources piscicoles ;

CONSIDERANT que lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole,  le préfet  peut  exiger que tout
pêcheur remette à l’eau immédiatement les spécimens capturés de certaines espèces ; 

CONSIDÉRANT l’étiage très sévère constaté durant l’été 2018 sur les rivières Rabutin et
Oze ayant particulièrement altéré les peuplements piscicoles ;
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CONSIDERANT qu’il convient de favoriser la recolonisation naturelle des cours d’eau ou
portions de cours d’eau par les populations source ;

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

A R R E T E

Article 1  er   

Afin  de  favoriser  la  recolonisation  naturelle  des  populations  piscicoles,  la  pêche  des
salmonidés ne peut être pratiquée qu'en "pêcher-relâcher", toutes techniques confondues, et
sans ardillon sur les parcours suivants :

• le Rabutin, sur la totalité de son cours,
• l’Oze, depuis le pont des romains de Ravouze sur la commune de Grésigny-Sainte-

Reine, jusqu’à sa confluence avec la Brenne.

La pêche en « pêcher-relâcher » est définie comme suit : pêche à la canne pratiquée dans le
but  de  sauvegarder  la  population  piscicole,  les  poissons  devant  être  remis  à  l'eau
immédiatement, vivants, et sans aucune mutilation.

Article 2     :

La validité du présent arrêté est de deux ans à compter de sa publication.

Article 3     :  

Le présent arrêté est publié au registre des actes administratifs du département de la Côte-
d’Or.
Une copie est  transmise à la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection du milieu
aquatique,  au  service  départemental  de  l’agence  française  pour  la  biodiversité,  à  l’office
départemental  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  au  commandant  du  groupement  de
gendarmerie de la Côte-d'Or, ainsi qu’aux maires des communes de Bussy-le-grand, Grésigny-
Sainte-Reine, Menetreux-le-Pitois, et Venarey-les-Laumes.

Article 4     :  

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

Article 5     :  

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

                                                            Fait à Dijon, le 22 mars 2019

Pour le préfet, et par délégation,
le directeur départemental des territoires 

Signé 

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

21-2019-03-22-008

Arrêté Préfectoral n° 175 du 22 mars 2019 portant

protection de la truite fario et de l'ombre commun sur une

section de la rivière Tille.
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 175  du 22 mars 2019 portant protection de la truite fario et de
l’ombre commun sur une section de la rivière Tille

VU le code de l’environnement, et notamment son article R.436-8 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 918  du 13 décembre 2018 relatif à l’exercice de la pêche dans le
département de la Côte-d’Or en 2019 ;

VU  la demande de la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu
aquatique en date du 22 janvier 2019 ;

VU l’avis favorable de l’Agence française pour la biodiversité en date du 1er février 2019 :

VU les avis issus de la consultation du public sur le projet, qui s'est déroulée du 19 février au 12 mars
2019 en application de l'article L 123.19. 1 du code de l'environnement ;

VU les  arrêtés  n°  392/SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or, et  n°  97  du  20 février  2019
portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale  des territoires de la
Côte-d'Or ; 

CONSIDERANT que la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine
piscicole  sont  d'intérêt  général et  que  la  protection  du  patrimoine  piscicole  implique  une
gestion équilibrée des ressources piscicoles ;

CONSIDERANT que lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut interdire la pêche
d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans
d'eau, pendant une durée qu'il détermine ;
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CONSIDÉRANT l’assec total constaté sur certains tronçons de la rivière Tille durant l’été
2018, ayant comme conséquence la disparition complète de toute vie piscicole ;

CONSIDERANT que pour assurer cette recolonisation naturelle, il est nécessaire d’assurer
des mesures de protection aux catégories de poissons les moins résilientes et subissant une
forte pression de pêche, à savoir, la truite et l’ombre commun ;

CONSIDERANT qu’il  convient  de  favoriser  autant  que  possible  la  recolonisation  des
tronçons concernés par les populations source présentes sur les secteurs pérennes, et, qu’en
conséquence, les mesures de protection doivent s’étendre à ces derniers ;

CONSIDERANT que l’interdiction totale de prélèvement de la truite et de l’ombre commun
est la mesure la plus adaptée pour assurer une chance de repeuplement naturel ;

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

A R R E T E

Article 1  er   

Sur la rivière Tille, sur le secteur allant des forges de Til-Chatel à l’amont, et le moulin d’Arc-
sur-Tille à l’aval, tout prélèvement de truite fario et d’ombre commun est interdit pour une
durée de 1 an. 

Cette  interdiction  pourra  être  reconduite  par  arrêté  préfectoral  en  fonction  des  indices  de
présence constatés. 

Article 2 

Le présent arrêté est publié au registre des actes administratifs du département de la Côte-
d’Or.
Une copie est  transmise à la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection du milieu
aquatique,  au  service  départemental  de  l’agence  française  pour  la  biodiversité,  à  l’office
départemental  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  au  commandant  du  groupement  de
gendarmerie de la Côte-d'Or, ainsi qu’aux maires des communes de Til-Chatel, Lux, Spoy,
Beire-le-Chatel, Arceau et Arc-sur-Tille.

Article 3     :  

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

Article 4     :  

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

                                                              Fait à Dijon, le 22 mars 2019

Pour le préfet, et par délégation,
le directeur départemental des territoires 

Signé 

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

21-2019-03-22-005

Arrêté Préfectoral n° 176 du 22 mars 2019 modifiant

l'arrêté préfectoral n° 1356 du 16 décembre 2016 portant

institution de la mise en réserve quinquennale de cours

d'eau, sections de cours d'eau ou plans d'eau dans le

département de la Côte-d'Or pour les années 2017-2021
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 176 du 22 mars 2019 modifiant l’arrêté préfectoral n° 1356  
du 16 décembre 2016 portant institution de la mise en réserve quinquennale de cours d’eau, 
sections de cours d’eau ou plans d’eau dans le département de la Côte d’Or pour les années 
2017-2021

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

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

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

VU  la demande de la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu
aquatique en date du 25 octobre 2018 ;

VU l’avis favorable de l’Agence française pour la biodiversité en date du 1er mars 2019 ;

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

VU la  consultation du public  sur  le  projet  qui  s'est  déroulée du 19 février  au 12  mars  2019 en
application de l'article L 123.19. 1 du code de l'environnement ;
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VU les  arrêtés  n°  392/SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or, et  n°  97  du  20 février  2019
portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale  des territoires de la
Côte-d'Or  ; 

CONSIDÉRANT que pour favoriser la protection et la reproduction du poisson, le préfet
peut  instituer  des  réserves  de  pêche pour  une  durée  pouvant  aller  jusqu’à  5  années
consécutives ;

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

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

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

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

A R R E T E

Article 1  er   

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

Création de nouvelles réserves :

▪ La VINGEANNE, commune de SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE, sur 200 ml ; de part et
d’autre de l’exutoire du lavoir communal, de 100 mètre en amont à 100 mètres en aval.

▪ La BEZE, commune de MIREBEAU-SUR-BEZE, sur 150 ml, au droit de la parcelle ZE23
(peupleraie située en aval de Mirebeau, côté rive droite, en amont de la station d’épuration).

Modifications de réserves : 

▪ La SAÔNE, commune de SEURRE :
au lieu de : Ensemble du port coté pontons
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lire :  Ensemble  du  port  coté  pontons,  à  l’exception  de  la  berge  située  au  droit  de  la
capitainerie.

Article 2 

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

Article 3     :  

Copie du présent arrêté est transmis à la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection du
milieu aquatique, et aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique :
les pêcheurs de haute et moyenne Vingeanne, la Loutre de Seurre, et l’Union des pêcheurs de
la Bèze.

Article 4     :  

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

Article 5     :  

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

                                                                     Fait à Dijon, le 22 mars 2019

Pour le préfet, et par délégation,
le directeur départemental des territoires 

Signé 

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

Service de l’Eau et des Risques

Affaire suivie par : Michaël MASSARDI
Tél. : 03. 80. 29. 44. 17
Courriel : michael.massardi@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 178 DU 25 MARS 2019 PORTANT PRESCRIPTIONS
SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES À DÉCLARATION AU TITRE DE

L’ARTICLE L.214-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT CONCER NANT LA
CONSTRUCTION D’UNE USINE NOUVELLE À VENAREY-LES-LAU MES

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.211-1, L.214-1, L.214-6 et R.214-1 à
R.214-56 ;

VU l’arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application
des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0. (2°)
de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Brenne et de l’Oze sur la
commune de VENAREY-LES-LAUMES, approuvé par arrêté préfectoral n°534 du 31 décembre
2009 ;

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

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Armançon approuvé
par arrêté inter-préfectoral du 6 mai 2013 ;

VU l’arrêté préfectoral N° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté n°97 du 20 février 2019 portant subdélégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande de déclaration au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement reçue le 24
décembre 2018, présentée par la Société Est Métropole, enregistrée sous le n° 21-2018-00229 et
relative aux travaux de construction d’une usine nouvelle sur la commune de VENAREY-LES-
LAUMES ;

VU la demande de compléments faite au pétitionnaire par le Bureau de Police de l’Eau en date du
7 janvier 2019 ;
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VU les éléments complémentaires apportés par le pétitionnaire en date du 4 février 2019 ;

VU l’avis de l’Agence Régionale de la Santé en date du 13 février 2019 ;

VU l’avis de la Commission Locale de l’Eau de l’Armançon en date du 26 février 2019 ;

CONSIDÉRANT l’avis du pétitionnaire émis sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis le 5 mars
2019 ;

SUR proposition du directeur départemental des Territoires de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE     :

Titre I     : OBJET DE LA DÉCLARATION

Article 1     : Objet de la déclaration

Il est donné acte à la Société Est Métropole de sa déclaration en application de l’article L 214-3 du
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,
concernant les travaux de construction d’une usine nouvelle à VENAREY-LES-LAUMES.

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement. Les rubriques
concernées de l'article R.214-1 du code de l'environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescription

générale
correspondant

3.2.2.0

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau  :
1° surface soustraite (Ss) supérieure ou égale à 10 000
m² (A) ;

2° surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et

inférieure à 10 000 m² (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours
d'eau est la zone naturellement inondable par la plus
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci
est supérieure. La surface soustraite est la surface
soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence
de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée
par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit
majeur.

Déclaration
Arrêté du

13 février 2002

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet (StP) , augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin naturel
(Sbi) dont les écoulements sont interceptés par le projet
étant :
1° supérieure ou égale à 20ha (A) ;
2° supérieur à 1ha mais inférieure à 20 ha (D).

Déclaration

2

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-03-25-001 - Arrêté Préfectoral n° 178 du 25 mars 2019 portant prescriptions spécifiques
complémentaires à déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la construction d'une usine nouvelle à Venarey-les-Laumes 37



Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 2     : Prescriptions générales

Le déclarant respecte les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent arrêté.

Article 3     : Prescriptions spécifiques

3.1 – Caractéristiques des parkings du personnel

Les eaux de ruissellements sont collectées dans un dispositif permettant un traitement,
notamment des hydrocarbures, avant restitution au milieu naturel.

La cote finie des places de parkings et de leurs aires de circulation n’excéde pas la cote du terrain
naturel tel qu’il est avant travaux.

3.  2   –   Caractéristiques des bâtiments sur pilotis

Les surfaces des bâtiments construits sur pilotis (dalles portées) ainsi que les caniveaux présents
dans les surfaces remblayées sont ouverts afin de garantir la libre circulation des eaux de
débordement de l’Oze. Les ouvertures de ces zones sur pilotis ont des surfaces permettant à l’eau
d’entrer et de ressortir sans résistance. Des ouvertures sont nécessairement être positionnées en
face de la rivière Oze, en façade Nord des bâtiments.

Les zones sur pilotis et l’ensemble des caniveaux sont interconnectés entre eux pour assurer une
bonne circulation des eaux en crue et à la décrue.

Des plans et coupes d’exécution cotés sont transmis au Bureau Police de l’Eau de la DDT de
Côte-d’Or, 15 jours avant le début des travaux. Sur ces plans et coups apparaissent clairement, a
minima, les zones sur pilotis, les caniveaux et les ouvertures permettant aux eaux de crues
d’entrer et sortir.

3.3 – Mesures compensatoires

Les surfaces remblayées dans le lit majeur de l’Oze sont compensées dans le cadre du projet. Le
volume de zone inondable de l’Oze impactée pour la crue centennale est, a minima, reconstitué
afin de limiter au maximum l’incidence du projet sur la vulnérabilité des enjeux présents dans la
zone inondable.

Un dossier détaillé concernant les mesures compensatoires envisagées, ainsi qu’un planning
d’exécution, sont transmis au Bureau Police de l’Eau de la DDT de Côte-d’Or sous 6 mois à
compter de la date de notification du présent arrêté.

En fonction de la teneur des travaux envisagés pour les mesures compensatoires, un dossier loi
sur l’eau peut être nécessaire.

Les mesures compensatoires sont mises en œuvre dans un délai de 6 mois à compter de la date
de validation du dossier par le Bureau Police de l’Eau.

3.4 – Mesures environnementales

La présence d’une zone Natura 2000 à proximité immédiate du projet, nécessite de vérifier la
présence de chiroptères avant enlèvement de la végétation ligneuse et la destruction des
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bâtiments présents sur le site. Une expertise préalable au démarrage des travaux est réalisée par
un organisme disposant de compétences reconnues dans le domaine. Son rapport est transmis
au Bureau Nature – Sites et Énergies Renouvelables de la DDT de Côte-d’Or avant le démarrage
des travaux de démolition.

Dans le cas où des chiroptères sont identifiés sur le site lors de la visite préalable, les travaux
d’abattage des arbres, des haies et des bâtiments sont réalisés en dehors de la période de mise-
bas.

Dans le cadre des aménagements paysagés du site, les essences locales sont privilégiées.

3.5 – Bassin d’orage – réserve incendie

Les calculs de dimensionnement, du bassin d’orage et de réserve incendie, intègrent le volume
incompressible nécessaire pour la réserve incendie. Une pluie d’occurrence, a minima,
trentennale est prise en compte dans les calculs de volume total du bassin (volume du bassin
d’orage auquel s’ajoute le volume incompressible nécessaire à la réserve incendie).

Le déclarant transmet au Bureau Police de l’Eau de la DDT de Côte-d’Or dans un délai de quinze
jours maximum à compter de la notification du présent arrêté :

• la note de calcul détaillant le dimensionnement de ce bassin d’orage – réserve incendie
prévu sur le site,

• le calcul détaillé du débit sortant du bassin d’orage – réserve incendie, qui est compatible
avec l’article 3 du SAGE de l’Armançon,

• une notice descriptive de la structure du bassin, de son entretien, de son fonctionnement
et de sa surveillance en toutes circonstances, y compris lors des crues de l’Oze,

• les plans et coupes d’exécution cotés du bassin et des organes de vidange,
• une note décrivant le type de dispositif de collecte et de traitement des eaux de

ruissellements des parkings. Cette note comprend un plan coté présentant la position de
ce dispositif de collecte sur le site, ses dimensions et le type de dispositif assurant le
traitement des eaux. Cette note décrit aussi le fonctionnement et l’entretien du dispositif de
collecte et de ses organes annexes.

3.6 – Gestion des rejets d’eaux souillées en phase travaux

Lors des travaux de réalisation des fondations, des pilotis et des planchers des bâtiments, le
lavage des matériels servant au bétonnage sont effectués sur une plateforme étanche avec
récupérations des eaux souillées. Les eaux de lavage collectées sont évacuées par citerne vers
un centre de retraitement adapté.

La présence de la nappe patrimoniale de VENAREY-LES-LAUMES sous les emprises du projet
nécessite de limiter l’infiltration d’eaux souillées (produits chimiques contenus dans les lixiviats des
bétons) dans le terrain naturel.

Le déclarant précise le lieu (nom, adresse & nature du site) où les eaux souillées sont transférées
pour retraitement, avant le début des travaux.

3.7 – Plans de recollement

À l’issue des travaux, le déclarant transmet, au Bureau Police de l’Eau de la DDT de Côte-d’Or, le
dossier de recollement des ouvrages exécutés. Ce dossier de recollement comprend notamment
les plans détaillés des ouvrages exécutés présentant leurs caractéristiques géométriques ainsi
que les cotes.

Le déclarant transmet le dossier de recollement des ouvrages exécutés, dans un délai maximum
de 6 mois après la fin des travaux.
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3.8 – Contrôle administratif

À l’issue des travaux, les aménagements réalisés font l’objet d’un contrôle administratif de
conformité.

3.9 – Précautions en phase travaux

• Risque inondation     :

Le déclarant s’assure que l’entreprise en charge des travaux a mis en place un suivi continu de
l’évolution des débits de l’Oze en amont de VENAREY-LES-LAUMES afin d’assurer la sécurité des
personnes présentes sur le chantier et d’évacuer les éléments et matériels susceptibles de
représenter un danger pour les personnes et pour l’environnement en cas de crue.

À ce titre, le déclarant transmet au Bureau Police de l’Eau les consignes écrites temporaires
décrivant les moyens mis en œuvre pour la surveillance des débits de l’Oze ainsi que les moyens
mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et de l’environnement en cas de crue, dans
un délai maximum de quinze jours avant le début des travaux.

• Prévention des pollutions accidentelles     :

o interdiction de stockage d’hydrocarbures sur le site pour le remplissage des
réservoirs des engins,

o présence de dispositif de rétention en cas de stockage de produit polluant,
o présence de kits anti-pollution sur le chantier.

• Stockage de matériaux de déblais et de remblais     :

Lors de la phase chantier, durant la période comprise entre le mois d’octobre et le mois d’avril de
l’année suivante, le stockage des matériaux de déblais et de remblais dans la zone inondable de
l’Oze, est réalisé sur la parcelle concernée par les travaux le plus loin possible du cours d’eau. Les
stockages temporaires de matériaux meubles sont préférentiellement réalisés sur la partie Sud du
chantier.

Pour le reste du temps, le stockage de matériaux de déblais et de remblais restent temporaires et
doivent avoir été entièrement évacués à la fin du chantier.

Il convient de ne pas exhausser, à titre définitif, la cote du terrain naturel en dehors des bâtiments
et de leurs rampes d’accès.

Article 4     : Modifications des prescriptions

Lorsque le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques
applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut
décision de rejet.
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Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 5     : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent
arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté,
avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Article 6     : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7     : Autres réglementations

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

Article 8     : Publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de la commune VENAREY-LES-LAUMES pour 
affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet des services de l’État en 
Côte-d'Or durant une durée d’au moins 6 mois.

Article 9     : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d'Assas – BP
61 616 – 21 016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de deux (2) mois à compter de la
date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre mois (4) à
compter de la publication ou de l'affichage de la décision.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du
code de justice administrative.

Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant
la réponse.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr
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Article 10     : Exécution

La Société Est Métropole,
Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,
Le maire de la commune VENAREY-LES-LAUMES,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera mis à
disposition du public sur le site de la préfecture et dont copie sera adressée à la mairie de
VENAREY-LES-LAUMES.

Fait à DIJON, le 25 mars 2019
Le directeur départemental des territoires

signé : Jean-Luc IEMMOLO
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

L'administrateur des finances publiques,
directeur par intérim de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche

Comté et du département de la Côte-d’Or

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la
Direction générale des finances publiques ;

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

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté du 1er février 2019 chargeant M. Alain MAUCHAMP, administrateur
des  finances  publiques,  de  l'intérim  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, à compter du 1er mars 2019.

DECIDE

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  du  pôle  gestion  publique,  à  l'exclusion  de  toutes  les  opérations  relatives  au
domaine  et  la  gestion  des  patrimoines  privés,  et  les  actes  dont  seuls  les  comptables  sont
chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, avec faculté
pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature :

Mme Anne  PATRU,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la
division conseil aux décideurs publics ;

Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
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responsable de la division de la gestion domaniale.

Mme Valérie  HENRY,  administratrice des finances publiques adjointe,  responsable de la
division de l'évaluation domaniale et des patrimoines privés.

Article 2   : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  de  leur  division  ou  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir
séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative,
est donnée comme indiqué ci-dessous : 

I. Pour la division conseil  aux décideurs publics 

M.  Jean-Charles  MOREL,  inspecteur  principal  des  finances  publiques,  adjoint  au
responsable  de  la  division  conseil  aux  décideurs  publics  reçoit  délégation  spéciale  de
signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de sa division en cas
d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU.

1. Secteur expertise financière

1-1 Mission d'expertises 

M.  Stéphane  DESSERTENNE,  Mmes  Élodie  FRICOT  et  Mme  Stéphanie
LEMAIRE,  inspecteurs  des  finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer
toutes demandes de contribution, transmissions de documents de travail, tous accusés
de réception relatifs aux travaux d'expertises (MEEF, analyses financières et analyses
juridiques) à l'exception des envois de rapports et des cahiers des charges d'expertises.

1-2 Mission aides publiques et tutelle des chambres consulaires

Mme  Anne-Marie  CHEVALIER  et  Mme  Marie-Claude  GALIMARD,
inspectrices des finances publiques, reçoivent délégation pour effectuer la validation
des avis  économiques  et  financiers  de la  DRFIP dans  l'application  de gestion des
fonds  européens  PRESAGE,  et  pour  signer  tous  courriers  de  demande  de
compléments  d'informations,  de  transmission  de  documents  de travail  relatifs  aux
dossiers de demandes d'aides publiques soumis à l'avis de la DRFIP.

Mme  Anne-Marie  CHEVALIER  et  Mme  Marie-Claude  GALIMARD,
inspectrices  des finances publiques, reçoivent délégation pour signer les accusés de
réception,  les transmissions de documents,  demandes d’informations et attestations
relatifs au contrôle des actes budgétaires et financiers des chambres de commerces et
d’industrie, des chambres d'agriculture, et de la chambre des métiers et de l’artisanat
de région.

1-3 Mission entreprises et valorisation économique 

Mme Sophie FOURNIER, inspectrice des finances publiques reçoit délégation pour
signer les courriers d’envoi des formulaires de saisines, de demande de transmission
d'informations,  de relances  des  défaillants,  de  transmission  de  tous  documents  de
travail  et  les  attestations  de  situation  des  débiteurs,  relatifs  à  l'activité  de  la
commission  départementale  des  chefs  de  services  financier  (CCSF)  et  du  comité
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départemental d'examen des difficultés de financement des entreprises (CODEFI).

2. Secteur qualité des comptes locaux, Hélios et soutien au réseau

Mme  Fabienne  QUETTIER,  inspectrice  divisionnaire  des  finances  publiques,  M.
Jean-Daniel HUTTER, inspecteur des finances publiques, reçoivent délégation spéciale
de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de ce secteur
en cas d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU et de M. Jean-Charles MOREL.

2-1 Service production et qualité des comptes locaux   

Mme Bernadette MAZUE, contrôleuse principale  des finances publiques,  Mmes
Ludivine  LARBI  et  Valérie  PONCIN,  contrôleuses  des  finances  publiques
reçoivent  les  mêmes  délégations  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme
QUETTIER ou M. HUTTER.

2-2 Cellule de soutien au réseau (CSR) 

Mme Valérie VAUCLIN, contrôleuse des finances publiques, M. Luc LERICHE,
agent  des  finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de
réception, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs à la CSR.

3. Secteur Modernisation de la Recette et de la Dépense- Fiscalité directe locale

Mme Dominique  DURAND,  inspectrice  divisionnaire  hors  classe,  reçoit  délégation
spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de son
secteur en cas d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU et de M. MOREL.

3-1 Service de la fiscalité directe locale 

Mme  Christine  MARCHANDIAU  et  M.  Mathieu  LADAM,  inspecteurs  des
finances  publiques, reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,
transmissions de documents,  attestations et déclarations relatifs au service fiscalité
directe locale.

Mme Gaëlle LAHEURTE, contrôleuse principale  des finances publiques et Mme
Christelle  NICOLAS, contrôleuse  des  finances  publiques,  reçoivent  la  même
délégation en cas d’empêchement ou d’absence de Mme MARCHANDIAU et de M.
LADAM. 

3-2 Service modernisation de la dépense et de la recette 

Mme  Florence  CHAMBOLLE, inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit
délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,
attestations et déclarations relatifs au service MDR.

Mme Aline HARDT, contrôleuse des finances publiques, reçoit la même délégation
en cas d’empêchement ou d’absence de Mme CHAMBOLLE.
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4. Commission de surendettement

Mme Anne PATRU,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  Mme Sophie
FOURNIER, inspectrice des finances publiques, reçoivent mandat de représentation du
Directeur  devant  la  Commission  départementale  d'examen  des  situations  de
surendettement des particuliers.

II - Pour la division dépenses de l’Etat 

M. Jean-Paul BREGEOT, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable
par intérim de la division des dépenses de l’État, reçoit délégation spéciale de signature, à
compter du 1er avril 2019, pour les pièces ou documents relatifs aux attributions de sa
division.

En outre il reçoit délégation spéciale de signature, à compter du 1er avril 2019, pour les
actes dont seuls les comptables publics sont chargés en application de l’article 18 du
décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, en cas d’absence ou d’empêchement de ma part.

1. Service SFACT dépense justice 

Mme Maud BARBEROT, inspectrice des finances publiques, reçoit  pour le service
facturier dépense justice, délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions
de documents, attestations, déclarations, les observations aux ordonnateurs, aux services
prescripteurs  et  au  Centre  de  Service  Partagé  et  les  suspensions  de  paiement,  sauf
lorsque l’observation ou la suspension concerne une question de principe.

M. Azzedine BOULBADAOUI et M. Mehdi MESSOUSSA , contrôleurs des finances
publiques,  reçoivent  les  mêmes  délégations  en cas  d’empêchement  ou  d’absence  de
Mme Maud BARBEROT.

2. Service SFACT intérieur et éducation nationale 

M. Thierry  LEFEUVRE,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  pour  le  service
facturier  intérieur  et  éducation  nationale,  délégation  pour  signer les  chèques  sur  le
Trésor et les ordres de paiement, les documents relatifs au remboursement partiel de la
Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) de la Taxe
Intérieure de Consommation  sur  le  Gaz Naturel  (TIGN), tous  accusés  de réception,
transmissions  de  documents,  attestations,  déclarations,  les  observations  aux  services
prescripteurs  et  au  Centre  de  Service  Partagé  et  les  suspensions  de  paiement,  sauf
lorsque l’observation ou la suspension concerne une question de principe.

Mme  Marie-Dominique  GAUCHEROT,  Mme  Géraldine  HERVE,  contrôleuses
principales des finances publiques et  Mme Stéphanie FIX, contrôleuse des finances
publiques, en cas d'empêchement ou d'absence de M. LEFEUVRE reçoivent les mêmes
délégations pour le service facturier intérieur et éducation nationale.

3. Service liaison rémunération 

M. Laurent  SOUHAIT, inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et

4

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-03-22-004 - Délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique 47



déclarations relatifs au service Liaison Rémunérations.

M. Laurent SOUHAIT reçoit délégation pour signer les chèques sur le trésor relevant
de l’activité du service et octroyer des délais de paiement pour la récupération des indus
rémunération dans la limite de 24 mois.

M.  Frédéric  DOURU, contrôleur  principal  des  finances  publiques  et  Mme Sylvie
MOINGEON  contrôleuse des finances publiques, en cas d’empêchement ou d’absence
de M. Laurent SOUHAIT reçoivent les mêmes délégations.

4. Autorité de certification 

Mme Marthe  BOIVIN,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer tous accusés de réception, transmissions et documents relatifs au secteur dont elle
a la charge.

Mme Martine TOUSSAINT, contrôleuse principale des finances publiques, reçoit les
mêmes délégations en cas d’empêchement ou d’absence de Mme BOIVIN.

III - Pour la division comptabilité, produits divers et services financiers

M.  Jean-Paul  BREGEOT,  inspecteur  divisionnaire  des  finances  publiques,
responsable de la division des opérations et comptes de l’État, reçoit délégation pour
signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de sa division.

Il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables publics
sont chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, en
cas d’absence ou d’empêchement de ma part.

Il reçoit, en matière de produits divers, délégation pour octroyer et signer les délais de
paiement dans la limite de 1 an et inférieur à 10 000 €, pour accorder les remises de
majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à 1 000 €.

Il  est  habilité  pour  la  validation  et  la  signature  électronique  des  virements  de  gros
montant,  des  virements  urgents  et  des  virements  à  l’étranger  dans  l’application
BDFDirect2.

Enfin il reçoit délégation pour la transaction de 2ème niveau de validation générale et
comptable des décaissements manuels et des virements bancaires initiés par les services
de la direction régionale des finances publiques (DRFiP) dans l'application VIR.

1. Service comptabilité de l’Etat et services financiers

M. Fabrice MONTAGNE, inspecteur des finances publiques, reçoit délégation pour
signer :

- les bordereaux de remises de chèques à l’encaissement à la Banque de France, les
bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire et plus généralement
tous  documents  relatifs  aux  opérations  auprès  de  cet  établissement  et  auprès  de  la
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Banque Postale, les ordres de paiement et les autorisations de paiement dans d’autres
départements et à l’étranger,

- tous documents relatifs à la comptabilité de la Gestion des Patrimoines Privés (GPP)
et  aux  valeurs  inactives,  tous  documents,  accusés  de  réception,  attestations  et
déclarations relatifs à la tenue des comptes de la clientèle Dépôts de Fonds (DFT) et
aux opérations guichet de l'activité de préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC),

- tous documents relatifs à l’activité de France Domaine et relevant de la compétence
du service Comptabilité,

- tous documents, accusés de réception, attestations et déclarations relatifs au service
Comptabilité, à l’exception de la signature des états de développement des soldes,

- tous documents de centralisation comptable des opérations des postes comptables du
réseau.

M. Fabrice MONTAGNE est habilité :

- pour la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des
virements urgents et des virements vers l’étranger dans l'application BDFDirect2,

-  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des
décaissements  manuels  et  des  virements  bancaires  initiés  par  les  services  de  la
DRFiP dans l’application VIR.

Mmes Anne DAULIN et Michèle ESTRELLA, contrôleuses principales des finances
publiques,  en cas  d’empêchement  ou d’absence de  M. MONTAGNE, reçoivent  les
mêmes délégations en ce qui concerne le secteur comptabilité. Elles reçoivent également
délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de
l'activité de préposé de la CDC.

En outre, elles sont habilitées :

- pour la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des
virements urgents et des virements vers l’étranger dans l’application BDFDirect2,

-  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des
décaissements  manuels  et  des  virements  bancaires  initiés  par  les  services  de  la
DRFiP dans l’application VIR.

Mme Sophie  ROSSIGNOL,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement ou d’absence de M. MONTAGNE, reçoit les mêmes délégations pour
ce  qui  concerne  la  tenue  des  comptes  de  la  clientèle  DFT.  Elle  reçoit,  en  outre,
délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de
l’activité de préposé de la CDC.

Mme  Marie-Claude  PETEY  reçoit  délégation  pour  signer  les  attestations  et
déclarations relatives aux opérations guichet de l’activité de préposé de la CDC.

En cas  d’absence  ou  d'empêchement  de  MM. BREGEOT et  MONTAGNE et  de
Mmes Michèle ESTRELLA et  Anne DAULIN, et  uniquement  dans  ce cas,  Mme
Sophie ROSSIGNOL, contrôleuse principale des finances publiques, est habilitée pour
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la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des virements
urgents et des virements vers l’étranger dans l'application BDFDirect2.

Mmes Anne DAULIN et Michèle ESTRELLA  reçoivent également délégation pour
signer les bordereaux de remises de chèques à l’encaissement à la Banque de France, les
bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire et plus généralement
tous  documents  relatifs  aux  opérations  auprès  de  cet  établissement  et  auprès  de  la
Banque Postale.

Mmes  Isabelle  CANNET,  Anne  DAULIN,  Stéphanie  DEMANGEOT,  Magali
FOULON, Marie-Claude PETEY,  Françoise PONSARD, Sophie ROSSIGNOL et
M.  Christian  SOLLIEC, reçoivent  délégation  pour  signer  les  quittances  et  les
déclarations de recettes délivrées à la caisse.

2. Service produits divers-  Comptabilité auxiliaire du recouvrement

Mme Corinne CORNET, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation : 

- pour signer tous documents, accusés de réception, attestations et déclarations relatifs
au service,

- pour octroyer et signer les délais de paiement dans la limite de 1 an et inférieur à 
5 000 euros,

- pour  signer  tous  états  de  poursuites  relatifs  à  l’activité  du  service  ainsi  que  les
mainlevées y afférents,

- pour signer les déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives et
agir en justice,

- pour accorder les remises de majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à
500 €.

Mmes Odile ZUTTION, contrôleuse principale des finances publiques  et Christine
PERRIN contrôleuse des finances publiques, en cas d’empêchement ou d’absence de
Mme CORNET, reçoivent les mêmes délégations, sauf en matière d'octroi de délais de
paiement et de remise de majorations.

3. Chargé de relation clientèle CDC

M.  Olivier  MICHEL,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer :

- tous les documents et courriers émis dans le cadre de sa mission de chargé de clientèle
exécutée pour la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), notamment en matière de
gestion des prêts.

- tous documents composant les dossiers administratifs des clients CDC (conventions,
formulaires, ordres d’exécution), tous accusés de réception, attestations et déclarations
relatifs au service CDC.

Il reçoit également délégation de signature dans le cadre de ses visites à la clientèle
DFT.
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Article 3 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 22 mars 2019

Alain MAUCHAMP
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-03-21-001

Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement

secondaire des actes relevant du pouvoir adjudicateur
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire des actes
relevant du pouvoir adjudicateur

La directrice du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  au  pouvoir  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié
par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°210-687 du 24 juin 2010 ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés
de la direction générale des finances publiques ;

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

VU le décret du 27 avril  2018, nommant M. Bernard SCHMELTZ préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU l’arrêté n° 2012-0076 du 27 mars 2012, portant nomination et affectation de
Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques à la direction régionale des
finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral N° 397/SG du 22 mai 2018, donnant délégation de signature
en matière  d’ordonnancement  secondaire  à  Mme Dominique  DIMEY, administratrice  des
finances publiques ;

VU l’arrêté préfectoral N° 121/SG du 4 mars 2019, donnant délégation de signature
en matière d’ordonnancement secondaire des actes relevant du pouvoir adjudicateur à Mme
Dominique DIMEY ; 
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D E C I D E  :

 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique DIMEY, les délégations qui lui
sont conférées par arrêté du préfet de la Bourgogne-Franche-Comté et du département de la
Côte d’Or en date du 4 mars 2019, seront exercées par : 

M. Guillaume MERTZWEILLER, administrateur des finances publiques adjoint, 

M. Philippe VILLIER, inspecteur divisionnaire hors classe,

Mme Françoise BRELOT-COTTARD, inspectrice divisionnaire hors classe,

Mme Marie-Claire GOUJON, inspectrice divisionnaire hors classe,

Mme Christine GAMEL, inspectrice divisionnaire.

Fait à Dijon, le 21 mars 2019

L'administratrice des Finances publiques

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

Pôle aménagement du territoire

Affaire suivie par Mme Nathalie VARNEY
Tél. : 03.80.44.65.03
email : nathalie.varney@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°169 du 21 mars 2019 portant modification de la liste des membres de la 
commission des élus de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux

VU l'article L2334-32 du code général des collectivités territoriales, instituant la dotation 
d'équipement des territoires ruraux ;

VU l'article L2334-37 du code général des collectivités territoriales instituant auprès du 
préfet une commission d'élus pour la dotation d'équipement des territoires ruraux, modifié par l’article 
141 de la loi de finances initiale pour 2017 ;

VU les articles R2334-32 à R2334-35 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral  du 20 février  2018 désignant  les maires et présidents d’EPCI
membres de la commission d’élus pour la dotation d’équipement des territoires ruraux ;

VU le  texte  n°121  du  journal  officiel  du  11  janvier  2018  NOR :  INPX1800063X
désignant les députés pour le département de la Côte d’Or ;

VU le  texte  n°118  du  journal  officiel  du  19  décembre  2017  NOR :  INPX1702535X
désignant les sénateurs pour le département de la Côte d’Or ;

VU la nomination par le Sénat de Mme Anne-Catherine LOISIER, en date du 1er février
2018 ;

VU la démission de M. BELLINI, maire de Chaux ;

VU la démission de M. STREIBIG, président de la Communauté de communes Ouche et
Montagne ;

A R R E T E

Article 1er   : L’article 1er de l’arrêté du 20 février 2018 est modifié comme suit :

Collège des maires :

Monsieur Jacques CHOSSAT de MONTBURON, maire de Pagny-le-Château
Monsieur Christian JANNET, maire de Courban,
Monsieur François NOWOTNY, maire de Neuilly-Crimolois,

…/...

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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Monsieur Daniel CHETTA, maire de Longeault-Pluvault,
Monsieur Bruno BETHENOD, maire d'Arceau,
Monsieur Michel LENOIR, maire de Saint-Julien,
Monsieur Michel POILLOT, maire de Vandenesse-en-Auxois
Monsieur Pierre GOBBO maire de Lacanche

Collège des présidents d'EPCI :

Monsieur Patrick MOLINOZ Président de la Communauté de communes du Pays
d'Alésia et de la Seine

Madame Catherine LOUIS Présidente  de  la  Communauté  de  communes  
Forêts, Seine et Suzon

Monsieur Jean-Luc SOLLER Président de la Communauté de communes Rives  
de Saône,

Monsieur Alain BECARD Président  de  la  Communauté  de  communes  du  
Montbardois

Monsieur Ludovic ROCHETTE Président de la Communauté de communes Norge  
et Tille

Monsieur Didier LENOIR Président  de  la  Communauté  de  communes  
Mirebellois et Fontenois

Monsieur Yves COURTOT Président  de  la  Communauté  de  communes  de  
Pouilly en Auxois Bligny sur Ouche

Monsieur Alain SUGUENOT Président  de  la  Communauté  d'agglomération  
Beaune Côte et Sud

Monsieur Luc BAUDRY Président  de  la  Communauté  de  communes  des  
Vallées de la Tille et de l’Ignon

Collège des parlementaires     :

Monsieur Alain HOUPERT Sénateur de la Côte-d'Or
Madame Anne-Catherine LOISIER Sénatrice de la Côte-d’Or
Madame Yolaine DE COURSON Députée de la Côte-d'Or
Monsieur Rémi DELATTE Député de la Côte-d'Or

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté du 28 février 2018 restent inchangés.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée aux intéressés, aux sous-préfets de l'arrondissement de Beaune et de
l'arrondissement de Montbard.

Fait à Dijon, le 21 mars 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

SIGNÉ

Christophe MAROT
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE 
Affaire suivie par Chantal ARMANI
Téléphone. : 03.80.44.66.37
Télécopie : 03.80.44.66.42
Courriel : chantal.armani@cote-dor.gouv.fr

                                            

Arrêté n°181 du 26 mars 2019 portant interdiction de manifester
le samedi 30 mars 2019

à différents endroits du centre-ville de DIJON

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

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;

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

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

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

Vu l’urgence ;

Considérant  les  dégâts  causés  aux bâtiments  publics,  mobilier  urbain  et  aux  biens  personnels
depuis le 17 novembre 2018 par les manifestants du mouvement des « gilets jaunes » dans le centre-
ville de Dijon ;

Considérant les violences volontaires constatées lors de ces manifestations ;

Considérant les appels à manifester relayés par les réseaux sociaux pour le samedi 30 mars 2019 ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;
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Arrête

Article 1 : Toute manifestation organisée le samedi 30 mars 2019 est interdite à Dijon de 8H00
à 22H00 : 

- rue de la Préfecture
- rue Mère Javouhey
- rue de Suzon
- ruelle du Suzon
- rue James Demontry
- place de la Banque
- petite rue du Suzon
- rue de Soissons
- rue du Champ de Mars
- rue d’Assas

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

Article 3     : Le directeur de cabinet, et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs. 

                                           Fait à Dijon : le 26 mars 2019,
 

                                                                    Le Préfet 

                      
                                                         signé : Bernard SCHMELTZ
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Arrêté préfectoral n° 170 relatif au transfert du bureau de
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE 
LA LEGALITE

BUREAU REGLEMENTATION GENERALE,  
ELECTIONS et MISSIONS de PROXIMITE

Affaire suivie par Mme GIRAUD
Tél. : 03.80.44.65.40
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel :  diestine. giraud@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°    170  du 20 mars 2019
Relatif au transfert de certains bureaux de vote

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 702 du 23 août 2018 relatif à la division annuelle des communes en
plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la  demande  de  changement  de  lieu  de  bureau  de  vote  présentée  par  le  maire  de  la
commune de LABERGEMENT-LES-AUXONNE;

     Considérant que ce transfert est lié au déménagement de la mairie dans de nouveaux locaux ;

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

A R R E T E

Article  1er –  Le  transfert  du  lieu  de  vote  de  la  commune  de  LABERGEMENT-LES-
AUXONNE est autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote est transféré de la salle des fêtes Rue du Bois
vers les nouveaux locaux de la Mairie situés 2 Rue de Rosière.

Article 2 – Le maire de la commune de LABERGEMENT-LES-AUXONNE prendra toutes
mesures utiles  de nature à faire connaître aux électeurs l'adresse du bureau de vote où se
dérouleront les prochaines élections nationales et ou locales (avis dans la presse – bulletin
municipal – avis à chaque électeur).

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or et le Maire de la commune de
LABERGEMENT-LES-AUXONNE sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d'Or et sera affiché aux emplacements officiels de la commune.

.
Fait à Dijon, le 20 Mars 2019

LE PREFET,
Pour le Préfet par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé

Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

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

Pôle coordination générale et courrier

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  188 /SG du 27 mars 2019
donnant délégation de signature à Mme Nathalie AUBERTIN,
directrice de la citoyenneté et de la légalité (DCL)

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

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

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

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

VU le décret du 27 avril 2018 nommant Mme Bernard Schmeltz, préfet de la région
Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;

VU l'arrêté  ministériel  du  27  juillet  2011  portant  nomination  de  Mme  Nathalie
AUBERTIN,  conseiller  d’administration  de  l'intérieur  et  de  l'outre-mer,  directrice  de  la
citoyenneté, à compter du 1er octobre 2011 ;

VU l'arrêté ministériel du 05 juillet 2016 portant renouvellement de détachement de
Mme  Nathalie  AUBERTIN  dans  un  emploi  fonctionnel  de  conseiller  d’administration  de
l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant organisation des services de la
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 28/SG du 16 janvier 2019 donnant délégation de signature
à Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté, chargée des fonctions de directrice de
la citoyenneté et de la légalité (DCL) ;

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

Article 1  er     : L’arrêté préfectoral n° 28/SG du 16 janvier 2019 donnant délégation de signature à
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté, chargée des fonctions de directrice de la
citoyenneté et de la légalité (DCL) ainsi que toutes dispositions antérieures contraires au présent
arrêté sont abrogés à compter du présent arrêté.

PÔLE CITOYENNETÉ

Article 2 :  Délégation de signature est  donnée à  Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la
citoyenneté et de la légalité, en ce qui concerne :

BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE et des ÉLECTIONS –  MISSIONS
DE PROXIMITÉ

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par les binationaux dans le
cadre du service national ;

• la délivrance des cartes d’adjoints aux maires
• les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors du délai légal ;
• la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;
• les habilitations d'entreprises de pompes funèbres ;
• les arrêtés portant classement des offices de tourisme et communes touristiques ;
• les cartes professionnelles de guide-conférencier ;
• la  délivrance  et  le  refus  de  délivrance des  cartes  de  conducteur  de  taxi,  de  véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
• les décisions de sanction disciplinaire à l’encontre des conducteurs de taxi, de véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de voiture de transport avec chauffeur ;
• commission  locale  des  transports  publics  particuliers  de  personnes,  commission  de

conciliation  des  baux  commerciaux,  commission  départementale  de  la  sécurité  routière-
formation fourrières : convocations, diffusion des procès-verbaux, notification des extraits
des procès-verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement
de ces commissions.

• tous actes relatifs à la délivrance et à l’instruction des demandes de passeports temporaires,
de missions et de services,

• le retrait des titres d’identité, de voyage et d’immatriculation délivrés indûment,
• les décisions relatives aux mesures d’opposition à sortie de territoire,
• les conventions d’habilitations et d’agrément et les décisions de suspension et de retrait des

habilitations et agréments des professionnels de l’automobile,
• les attestations relatives aux immatriculations,

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-03-27-001 - Arrêté préfectoral n°188/SG du 27 mars 2019 donnant délégation de signature à Mme Nathalie AUBERTIN,
directrice de la citoyenneté et de la légalité 114



- 3 /13 -

• la déclaration d’affectation ou de cessation d’affectation de véhicules au transport public de
personnes,

• la délivrance du numéro d’immatriculation des véhicules d’exploitants agricoles,
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité de

certificat d’immatriculation,

PLATE-FORME DE LA NATURALISATION :

• les décisions de classement sans suite en matière de naturalisation
• les actes relevant de la plate-forme régionale de la naturalisation.

SERVICE RÉGIONAL D'IMMIGRATION ET D’INTÉGRATION :

• Toutes  décisions  relatives  aux diverses  procédures  d'autorisation  de  séjour  en  France,  y
compris les refus de séjour, les refus de séjour suite à procédure prioritaire et les refus de
séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ
volontaire ;

• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés et apatrides) dans le cadre des demandes d’asile présentées par des étrangers placés
en centre de rétention administrative ;

• les demandes d'escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre
de rétention administrative ;

• la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants   :
– cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, cartes de séjour pluriannuelles, cartes de

résident, cartes de séjour de ressortissant d'un État membre de la communauté européenne
ou de l'espace économique européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte de
séjour « retraité » ;

– récépissés de demande de titre de séjour et récépissés délivrés dans le cadre des demandes
d'asile ;

– attestations de demandes d'asile ;
– autorisations provisoires de séjour ;
– titres d'identité et de voyage (ressortissants d'un pays non reconnu par la France) ;
– titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfugiés et ressortissants d'un pays

non reconnu par la France) ;
– documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
– titres d'identité républicains ;
– documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France ;
– cartes professionnelles des étrangers ;
– les courriers de refus d’échange de permis étrangers,
– visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
– les lettres d'information dans le cadre d'une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que

les  convocations  DUBLIN  et  les  laissez-passer  dans  le  cadre  d'une  procédure  de
réadmission DUBLIN.

• les décisions relatives à la recevabilité des demandes de visa long séjour pour les conjoints
de français ;
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• les décisions relatives à la mise en œuvre du recouvrement de la contribution forfaitaire
instituée à l'article L 626-1 du CESEDA à l'encontre des employeurs d'étrangers en situation
irrégulière ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes de première et seconde prolongation de la
rétention administrative ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes d'autorisation à requérir les services de
police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils  visitent le domicile de l'étranger afin de
s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière sur le fondement de l'article L561-2
II du CESEDA ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes d'autorisation à requérir les services de
police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils  visitent le domicile de l'étranger afin de
s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires sur le fondement
de l’article L513-5 du CESEDA 

• les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés de défendre le préfet de Côte d'Or
lors de l’examen, par le juge des libertés et  de la détention,  des demandes premières et
seconde prolongation de la rétention administrative ;

• les arrêtés de mandatement des condamnations pécuniaires dues par l'État dans le cadre du
contentieux des étrangers ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure orale ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure écrite.

En cas d'absence de tout membre du corps préfectoral :

– les  arrêtés  de  reconduite  à  la  frontière,  les  arrêtés  de  remise  d'office,  les  arrêtés
d’assignation à  résidence,  les  Obligations  de Quitter  le  Territoire  Français  sans  délai  de
départ volontaire et les arrêtés portant maintien en rétention administrative ;
– les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des étrangers faisant l'objet
d’une mesure d’éloignement du territoire français.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie AUBERTIN, la délégation qui lui
est conférée par l'article 2 ci-dessus sera exercée par M. Sébastien GAUTHEY attaché principal
responsable du service régional de l’immigration et de l’intégration 

En cas d’absence concomitante de Mme Nathalie AUBERTIN et de M. Sébastien GAUTHEY, la
délégation  est  conférée  à  Mme  Brigitte  CAMP,  attachée,  responsable  de  la  plateforme
naturalisations.

En cas d’absence concomitante de Mme Nathalie AUBERTIN, de M. Sébastien GAUTHEY, de
Mme Brigitte CAMP, la délégation est conférée à Mme Céline MANELLI, attachée, adjointe au
chef du service régional de l’immigration et de l’intégration, Mme Fabienne CENINI, attachée, chef
du bureau de la réglementation générale et des élections.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à chacun en ce qui concerne leurs attributions à :
➢ Mme  Fabienne  CENINI,  attachée,  chef  du  bureau  de  la  réglementation  générale  et  des
élections,
➢ Mme Brigitte CAMP, attachée, responsable de la plate-forme de la naturalisation,
➢ M.  Sébastien  GAUTHEY,  attaché  principal,  chef  du  service  régional  d’immigration  et
d’intégration pour :
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• les  correspondances,  demandes  d’enquêtes,  de  renseignements  et  d’avis  ainsi  que  toute
décision énumérée ci-après :

BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE et des ÉLECTIONS – MISSIONS
de PROXIMITÉ :

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par les binationaux dans le
cadre du service national ;

• les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors délai légal ;
• la délivrance des récépissés de revendeurs d’objets mobiliers ;
• la délivrance des récépissés de déclaration des foires et salons ;
• la délivrance des cartes professionnelles de guide-conférencier ;
• la  délivrance  et  le  refus  de  délivrance  des  cartes  de  conducteur  de  taxi,  de  véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
• commission  locale  des  transports  publics  particuliers  de  personnes,  commission  de

conciliation  des  baux  commerciaux,  commission  départementale  de  la  sécurité  routière-
formation fourrières : convocations, diffusion des procès verbaux, notification des extraits
des procès verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement
de ces commissions ;

• toutes  correspondances  courantes  concernant  les  domaines  cités  ci-dessus,  y  compris  la
conciliation des baux commerciaux et le domaine du tourisme,

• tous actes relatifs à la délivrance et à l’instruction des demandes de passeports temporaires,
de mission et de service,

• le retrait des titres d’identité, de voyageet d’immatriculation délivrés indûment,
• les décisions relatives aux mesures d’opposition à sortie de territoire,
• les conventions d’habilitation et d’agrément et les décisions de suspension et de retrait des

habilitations et agréments des professionnels de l’automobile,
• les attestations relatives aux immatriculations,
• la déclaration d’affectation ou de cessation d’affectation de véhicules au transport public de

personnes,
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité de

certificat d’immatriculation

En l'absence de la directrice :

• les habilitations d’entreprises funéraires ;
• les arrêtés portant classement des offices de tourisme et communes touristiques ;
• les décisions de sanctions disciplinaires à l’encontre des conducteurs de taxi, de véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de voiture de transport avec chauffeur ;
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PLATE-FORME NATURALISATION :

• les décisions de classement sans suite en matière de naturalisation
• les actes relevant de la plate-forme régionale de la naturalisation.

SERVICE REGIONAL D'IMMIGRATION ET D'INTEGRATION :

• Toutes décisions relatives aux diverses procédures d’autorisation de séjour et de refus de
séjour  en France à l'exception de celles  entraînant  une obligation de quitter  le  territoire
français ;

• la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants :
– cartes de séjour :  cartes de séjour  temporaire,  cartes  de séjour pluriannuelles,cartes  de

résident, cartes de séjour de ressortissant d'un État membre de la communauté européenne
ou de l’Espace Économique Européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte de
séjour « retraité » ;

– récépissés  de  demande  de  titre  de  séjour  et  récépissés  délivrés  dans  le  cadre  d'une
demande d’asile ;

– attestations de demandes d’asile ;
– autorisations provisoires de séjour ;
– titres d’identité et de voyage (ressortissants d’un pays non reconnu par la France) ;
– titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfugiés et ressortissants d'un pays

non reconnu par la France) ;
– documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
– titres d'identité républicains ;
– documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France ;
– cartes professionnelles des étrangers ;
– les courriers de refus d’échange de permis étrangers ;
– visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
– les lettres d’information dans le cadre d’une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que

les  convocations DUBLIN, les  lettres  d’information des demandeurs  d'asile  maintenus
provisoirement au séjour ainsi  que les laissez-passer dans le cadre d’une procédure de
réadmission DUBLIN.

• les refus de prolongation de visa ;
• les convocations aux entretiens dans le cadre du contrôle des cartess de séjour pluriannuelles
• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés et apatrides) dans le cadre des demandes d’asile présentées par des étrangers placés
en centre de rétention administrative ;

• les demandes d’escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre
de rétention administrative ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure orale ;

• les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés de défendre le préfet de Côte d'Or
lors de l’examen, par le juge des libertés et  de la détention,  des demandes premières et
seconde  prolongation  de  la  rétention  administrative  en  l'absence  de  Mme  Nathalie
AUBERTIN, directrice de la citoyenneté.
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Article 5 : Délégation de signature est donnée à :

1 – Bureau de la Réglementation Générale et des Élections – Missions de proximité

 Mme Diestine GIRAUD, secrétaire administratif de classe normale, adjointe au chef
de bureau pour :

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par les binationaux dans le
cadre du service national ;

• les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors délai légal ;
• la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;
• la délivrance des récépissés de déclaration des foires et salons ;
• la délivrance des cartes professionnelles de guide-conférencier ;
• la  délivrance  et  le  refus  de  délivrance  des  cartes  de  conducteur  de  taxi,  de  véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de véhicules de transport avec chauffeur ;
• commission  locale  des  transports  publics  particuliers  de  personnes,  commission  de

conciliation des baux commerciaux, commission départementale de la sécurité routière –
formation fourrières : convocations, diffusion des procès verbaux, notifications des extraits
des procès verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement
de ces commissions ;

• toutes  correspondances  courantes  concernant  les  domaines  cités  ci-dessus  y  compris,  la
législation funéraire, les fourrières et le domaine du tourisme.

• tous actes relatifs à la délivrance et à l’instruction des demandes de passeports temporaires,
de missions et de services,

• le retrait des titres d’identité, de voyage et d’immatriculation délivrés indûment,
• les décisions relatives aux mesures d’opposition à sortie de territoire,
• les conventions d’habilitation et d’agrément et les décisions de suspension et de retrait des

habilitations et agréments des professionnels de l’automobile,
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de petite remise, des ambulances,

des véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public de personnes,
• les attestations relatives aux immatriculations,
• la déclaration d’affectation ou de cessation d’affectation de véhicules au transport public de

personnes,
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité de

certificat d’immatriculation

➢ Mme Annick RENOT, adjoint administratif principal de seconde classe, pour :

• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de  décision,  lettre-types,  courriers  de
transmission, bordereaux d'envoi dans les domaines des élections, du tourisme, du funéraire,
des baux commerciaux et des foires et salons ;

• la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;
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➢ M. Eric FINOT, secrétaire administratif de classe normale, pour :

• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de  décision,  lettre-types,  courriers  de
transmission,  bordereaux  d'envoi  dans  les  domaines  des  élections,  et  de  l'exécution  du
budget des élections ;

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature aux
élections politiques et professionnelles.

• la délivrance des récépissés de déclaration de mandataires financiers.

➢ Mme Agnès FONTENILLE, adjoint administratif principal de première classe, pour :

• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de  décision,  lettre-types,  courriers  de
transmission, bordereaux d'envoi dans les domaines du funéraire, des élections, des taxis,
véhicules motorisés à deux ou trois roues, véhicules de transport avec chauffeur ; 

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des récépissés de déclaration de mandataires financiers ;
• la délivrance des cartes professionnelles de conducteur de taxi, de véhicules motorisés à

deux ou trois roues et des véhicules de transport avec chauffeur.

 Mme Emmanuelle SUJOBERT, adjoint administratif principal de 2ème classe pour :

• les bordereaux d’envoi et les correspondances courantes concernant la réglementation des
certificats d’immatriculation ;

• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité du
certificat d’immatriculation ;

• les attestations relatives aux immatriculations ;
• les demandes d’avis et d’enquêtes ;
• les correspondances liées aux droits  de communications des informations concernant les

certificats d’immatriculations ;
• les déclarations d’affectation et de cessation d’affectation de véhicules au transport de public

de personnes.

2 – Plate-forme de la naturalisation

➢ Madame  Patricia  DELAYE,  secrétaire  administrative  de classe  exceptionnelle,
adjointe au responsable de la plate-forme de la naturalisation, pour :

• les affaires relevant de la plate-forme régionale de la naturalisation.

➢ Mmes Anne-Lise CAYRON et Anne-Laure GAUDINET, secrétaires administratifs de
classe normale et Mmes Delphine CHERDON, Stéphanie DECOMBARD, Céline
DUCOUDRAY,  Sophie  LEFEBVRE,  Sylvie  PRETET  et  Sandrine  RICHARD,
adjoints administratifs pour :

• les convocations des postulants et des déclarants, 
• les attestations de dépôt et les accusés de réception,
• les demandes d’enquête,
• les saisines des TGI, 
• les récépissés, 
• les compte-rendus des entretiens d’assimilation de la nationalité française, 
• les retours de dossiers incomplets 
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• les correspondances courantes n’emportant pas de décision.

3 – Service régional d'immigration et d'intégration :

• Mme Céline MANELLI, attachée, adjointe au chef du service régional d’immigration et
d’intégration  pour  l’ensemble des  actes  et  documents  énumérés  à  l’article  4  ci-dessus  –
rubrique « Service régional d’immigration et d’intégration ».

Pôle Séjour :

➢ Mme  Catherine  VALENTIN,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,
responsable du Pôle Séjour et, Mme Clémence PERNIN, adjointe à la responsable du
pôle séjour pour :

• les bordereaux d’envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n'emportant pas décision ;
• les titres de voyage et sauf-conduits pour les étrangers ;
• les visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
• les récépissés de demandes de titre de séjour, les autorisations provisoires de séjour 
• la délivrance des documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France et

des titres d'identité républicains ;
• les demandes de casier judiciaire ;
• la délivrance de documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de 

voyages scolaires ;
• les refus de prolongation de visa ;
• les demandes de casiers judiciaires ;
• les premières demandes et les renouvellements : des cartes de séjour temporaires, des cartes

de séjour pluriannuelles, des cartes de résident, des cartes de séjour de ressortissant d’un État
membre de la communauté européenne ou l’espace économique européen, des certificats de
résidence des Algériens

• les attestations sur l’honneur de communauté de vie (déclaration par mariage),

• les demandes d’enquêtes ;

Sections séjours instruction et accueil

➢ Mme Jocelyne MIGNARDOT, secrétaire administratif de classe supérieure, chef de
la section instruction pour :

• les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n'emportant pas décision ;
• les récépissés de 1ère demande et de renouvellement de titre de séjour ;
• les autorisations provisoires de séjour
• les demandes de casier judiciaire ;
• les renouvellements de cartes de résident ;la délivrance des documents de circulation pour

les mineurs étrangers établis en France et des titres d'identité républicains.
• les  demandes  de duplicatas,  de  changements  d’adresse et  de modifications  de cartes  de

séjour temporaires, des cartes de résident, des cartes de séjour de ressortissant d’un État
membre de la communauté européenne ou l’espace économique européen, des certificats de
résidence des Algériens, des cartes de séjour « retraité » ;

• la délivrance de documents de voyage collectif  pour étrangers mineurs dans le cadre de
voyages scolaires ;
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➢ Mme Hélène MEUNIER :
➢ les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
➢ les correspondances courantes et les lettres-types n’emportant pas décision ;
➢ les récépissés de 1ère demande de titre de séjour « Admission Exceptionnelle au Séjour » et

le  renouvellement  des  récépissés  de  1ère  demande  de  titre  de  séjour « Admission
Exceptionnelle au Séjour »;

➢ les demandes de casier judiciaire.

➢ Mme Marie-Christine DAUDET et Mme Muriel CORDIER :
➢ les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
➢ les correspondances courantes et les lettres-types n’emportant pas décision ;
➢ les  récépissés  de  1ère  demande  et  de  renouvellement  de  titre  de  séjour  ainsi  que  le

renouvellement des récépissés de 1ère demande de titres de séjour ;
➢ les récépissés de changement d’adresse, de modification et de duplicata de titre de séjour
➢ les demandes de casier judiciaire.

➢ Mme Emilie  MASSON, Mme Fatna  KHARBOUCH et  Mme Valérie  MOURON
pour : 

• les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n’emportant pas décision ;
• les récépissés de renouvellement de titre de séjour et le renouvellement des récépissés de

1ère demande de titres de séjour ;
• les récépissés de changement d’adresse, de modification et de duplicata de titre de séjour
• les demandes de casier judiciaire.

Pôle Asile, contentieux-éloignement

➢ M. Jean-Christophe THUILLIER, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef de
section asile, adjoint au chef de pôle asile, contentieux-éloignement pour :

•  les convocations DUBLIN ;
•  les laissez-passer dans le cadre d’une procédure de réadmission DUBLIN.
• les récépissés et attestations de demandes d’asile ;
• les bordereaux d’envoi,  télécopies,  correspondances courantes et  demandes d’avis  liés à

l’asile,  aux procédures  de réadmission et  à la  reconduite  à  la  frontière  des  demandeurs
d’asile ;

• les demandes de réadmission d’un étranger dans un autre État ;
• les fiches d’information transmises à l'OFPRA ;
• les lettres d’information du demandeur d’asile  ;
• les accusés de réception des requêtes devant les juridictions administratives ;
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• les correspondances courantes n’emportant pas de décision, les lettre-types, les bordereaux
d’envoi  et  télécopies  dans  les  domaines  de  l'éloignement,  des  réadmissions  et  du
contentieux ;

• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés et apatrides) dans le cadre des demandes d’asile présentées par des étrangers placés
en centre de rétention administrative ;

➢ Mme Corinne MERCUZOT-TURELLO, secrétaire administrative  pour :

• les convocations DUBLIN  ;
• les récépissés et les attestations de demandes d'asile 
• les  bordereaux d’envoi,  télécopies,  correspondances  courantes  et  demandes  d'avis  liés  à

l’asile,  aux procédures  de  réadmission  et  à  la  reconduite  à  la  frontière  des  demandeurs
d’asile ;

• les demandes de réadmission d’un étranger dans un autre État ;
• les fiches d’information transmises à l'OFPRA ;

les lettres d’information du demandeur d’asile  ;
•

➢ Mme Marlène ALDAYA, secrétaire administrative et Valérie PETRONE, secrétaire
administrative pour :

• les correspondances courantes n’emportant pas de décision, les lettre-types, les bordereaux
d’envoi  et  télécopies  dans  les  domaines  de  l’éloignement,  des  réadmissions  et  du
contentieux ;

▪ Mme  Aurore  JACQUET,  attachée,  et  Mme  Aurore  CHAMBORAND,  secrétaire
administrative,

• les accusés de réception des requêtes devant les juridictions administratives ;
les correspondances courantes n’emportant pas de décision, les lettre-types, les bordereaux
d’envoi  et  télécopies  dans  les  domaines  de  l’éloignement,  des  réadmissions  et  du
contentieux.
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PÔLE LÉGALITÉ

Article  6 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Nathalie  AUBERTIN,  directrice  de  la
citoyenneté,  chargée  des  fonctions  de  directrice  de  la  citoyenneté  et  de  la  légalité,  en  ce  qui
concerne :

- Les  correspondances  et  les  documents  administratifs relevant  des  attributions  et  
compétences de sa direction, à l'exception :

• des arrêtés et actes réglementaires ;
• des circulaires et instructions générales ;
• des lettres comportant décision de principe ou ayant une incidence politique ;
• tout  document  comportant  saisine  du  tribunal  administratif  ou  de  la  chambre

régionale des comptes ;
• des communiqués de presse.

- Les titres de perception et de recouvrement à rendre exécutoires ;

- Tous documents relatifs aux concours financiers de l’État aux collectivités locales, à
la  notification  des  taux  d’imposition  des  quatre  taxes  directes  locales  et  de  la  taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (états n°1253, n°1259 et n°1259 TEOM), ainsi que les
rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par les associations foncières de
remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;

Article 7 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie AUBERTIN, la délégation de
signature qui lui est conférée par l'article 6 ci-dessus sera exercée par M. Arnaud PENTECÔTE,
attaché principal, chef du bureau du Bureau des affaires locales et de l’intercommunalité.

Article 8 : Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

1– Bureau des affaires locales et intercommunalité :

- M. Arnaud PENTECÔTE, attaché principal, chef du bureau des affaires locales et
de l’intercommunalité, pour :

- Les correspondances et documents courants et bordereaux ;
- Les lettres de demande de pièces complémentaires au titre du contrôle de
légalité, à l’exception de :

• celles qui concernent les collectivités locales des arrondissements de Beaune et
Montbard ;

• celles qui concernent le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, le conseil
départemental  de  Côte  d’Or,  Dijon  Métropole,  la  ville  de  Dijon  et  toute
collectivité signalée par le secrétaire général ou la directrice de la citoyenneté et
de la légalité

- Mme Évelyne LALOGE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjointe
au chef du bureau des affaires locales et de l'intercommunalité, pour :

- Les correspondances courantes et bordereaux.
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2– Bureau des finances locales :

- Mme Claire BROUSSE, attachée, chef du bureau des finances locales, pour :

- Tous documents relatifs aux concours financiers de l'État aux collectivités
locales, à la notification des taux d’imposition des quatre taxes directes locales et de
la  taxe  d’enlèvement  des  ordures  ménagères  (états  n°1253,  n°1259  et  n°1259
TEOM), ainsi que les rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations
par les associations foncières de remembrement ou par les associations syndicales
autorisées ;

- Les actes donnant un caractère exécutoire aux règlements conjoints de la
décision budgétaire modificative des lycées de la région Bourgogne-Franche-Comté
et collèges de Côte d’Or ;

- Les correspondances courantes et bordereaux.

Article 9     :   Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 29 mars 2019.

Article 10     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la directrice de la citoyenneté
et de la légalité et les agents bénéficiaires de la délégation de signature, sont chargés, chacun
pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 27 mars 2019

Le préfet,

Signé

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-03-22-001

Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation

temporaire de propriétés privées situées sur le territoire de

la commune de TOUTRY, au bénéfice de la SNCF

RESEAU, en vue d'effectuer des travaux pour le projet

Haute Performance Grande Vitesse Sud Est
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Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme Le préfet de la région Bourgogne Franche-

Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

Arrêté n° 172 du 22 mars 2019  

portant autorisation d’occupation temporaire de propriétés privées situées sur le territoire de 
la commune de TOUTRY, au bénéfice de la SNCF Réseau, en vue d’effectuer des travaux pour
le projet Haute Performance Grande Vitesse Sud Est

VU le code de la justice administrative ;

VU le code pénal, notamment les articles 322-2, 433-1 et R610-5 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution de travaux publics, modifiée, notamment son article 3 ;

VU la  loi  n° 374 du 6 juillet  1943 relative à  l'exécution de travaux géodésiques  et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ;

VU  le  décret  n°  65-2O1  du  12  mars  1965  modifiant  l'article  7  de  la  loi  du
29 décembre 1892 ;

VU la directive européenne 2016/2370 du Parlement Européen du 14 décembre 2016
relative à l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer
et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire ;

VU la  demande  et  le  dossier  présentés  le  6  mars  2019  par  la  SNCF  RESEAU  –
Direction générale de la stratégie / programmation et maîtrise (6 avenue François Miterrand – 93574
La Plaine  Saint-Denis),  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'occuper  temporairement  des  propriétés
privées situées sur le territoire de la commune de TOUTRY, pour effectuer les travaux préparatoires
nécessaires à la réalisation des infrastructures du projet pilote Haute Performance Grande Vitesse
Sud-Est ;

VU les pièces du dossier comportant notamment l’état parcellaire et le plan parcellaire
des propriétés concernées ;
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CONSIDERANT que la réalisation du projet  Haute Performance Grande Vitesse Sud-
Est permet de répondre à la directice européenne 2016/2370 du 14 décembre 2016 susvisée en
préparant et modernisant la ligne à grande vitesse Paris-Lyon ;

CONSIDERANT que les terrains concernés par l’occupation temporaire ne sont pas des
propriétés attenantes à des habitations et closes par des murs ou autres clôtures ;

CONSIDERANT que la  demande d’occupation temporaire  susvisée présentée  par  la
SNCF RESEAU concerne l’exécution d’un projet de travaux public ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Les agents de la SNCF RESEAU, ainsi que les personnels des entreprises mandatés
par elle, sont autorisés à occuper temporairement les propriétés privées situées sur le territoire de la
commune de TOUTRY,  mentionnées sur le plan et l’état parcellaire annexés au présent arrêté, et
désignées sous les références cadastrales ZM 19, ZM 103 et ZM 105, pour effectuer les travaux
préparatoires  nécessaires  à  la  réalisation  des  infrastructures  du projet  pilote  Haute Performance
Grande Vitesse Sud-Est.

L'accès aux différents sites d'intervention du chantier s’effectuera par les chemins ruraux existants,
les  voies  communales,  les  routes  départementales, et  de  parcelles  à  parcelles  à  l'intérieur  de
l’emprise foncière.

Article  2 : Chaque personne autorisée sera munie d'une copie du présent  arrêté qui  devra être
présentée à toute réquisition.

Article 3 : L'occupation des propriétés concernées ne pourra commencer qu'après accomplissement
des formalités prescrites par la loi du 29 décembre 1892, notamment la notification du présent arrêté
aux propriétaires et la réalisation du constat d'état des lieux contradictoire prévu par la dite loi.

Article 4 : A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne
d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de la SNCF RESEAU au profit
de laquelle la présente autorisation est délivrée.

Article 5 : Les indemnités qui pourraient être dues aux propriétaires et exploitants pour réparer les
dommages causés aux immeubles par le personnel chargé des travaux précités seront à la charge de
la SNCF RESEAU. A défaut d'entente amiable, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif
de DIJON.

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans et sera périmée de plein
droit faute d'avoir été suivie d'exécution dans un délai de six mois.

Article  7 :  il  est  interdit  d’apporter  aux  travaux des  agents  visés  à  l’article  1er un  trouble  ou
empêchement quelconque. En cas de difficulté ou de résistance éventuelle, ce personnel pourra faire
appel aux agents de la force publique. Toute infraction constatée aux disposition du présent article
donnera lieu à application des dispositions des articles 322-2, 433-11 et R650-5 du code pénal ;
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Article 8 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie de TOUTRY au moins dix jours avant le début
des travaux et pendant toute la durée des opérations, et restera déposé avec ses documents annexés à
la mairie de TOUTRY dans les mêmes conditions de durée pour être communiqué aux intéressés sur
leur demande.

Article  9 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication.
Ce recours peut être déposé via l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr . 

Article  10 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or,  le  directeur  de  la  SNCF
RESEAU, le maire de TOUTRY, et le commandant du groupement de gendarmerie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT A DIJON, le 22 mars 2019

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-03-22-003

Arrêté préfectoral portant dérogation aux disposition de

l'article R2334-24 du code général des collectivités

territoriales pour l'octroi d'une subvention au titre de la

DETRCet arrêté utilise le droit de dérogation du préfet afin de permettre à la commune de

Rouvres-en-Plaine de prétendre à une subvention au titre de la DETR. Une erreur d'attribution de

la compétence incendie avait amené la commune à se mettre hors du cadre de l'article R2334-24

du CGCT.
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SECRETARIAT GENERAL
Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l'appui territorial 

Pôle juridique inter-services

Affaire suivie par Jean-Luc BOILLIN 
Tél. : 03.80.44.66.28
jean-luc.boillin@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°

Arrêté préfectoral portant dérogation aux dispositions de l’article R2334-24 du
code genéral des collectivites territoriales pour l’octroi d’une subvention au titre

de la DETR

VU l'article 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
modifié par l'article 30 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012 qui  crée  la  dotation  d'équipement  des  territoires  ruraux  (DETR);

VU l'article 111 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
qui définit les critères d'éligibilité des collectivités à la DETR ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2334-32
à L.2334-39 et R.2334-19 à R.2334-35 ;

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

VU le décret n° 2011-514 du 10 mai 2011 relatif aux dotations de l'Etat aux 
collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales des départements ;

VU l'article 15 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État
pour les projets d'investissement ;

VU le  décret  n°2017-1845  du  29  décembre  2017  relatif  à  l’expérimentation
territoriale d’un droit de dérogation reconnu au préfet ;

CONSIDERANT que la commune de  Rouvres-en-Plaine a décidé la construction
du lotissement communal « le Pasquier » qui devait comporter une réserve incendie
pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;

CONSIDERANT que la commune a estimé, par erreur, que la compétence relative à
la création de la réserve incendie avait été transférée à une structure intercommunale
et n’a pu demander, de ce fait, l’attribution d’une subvention au titre de la DETR;
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CONSIDERANT que la création de la réserve incendie fera l’objet d’un avenant au
lot VRD du marché public passé par la commune pour la création du lotissement et
que l’opération a déjà reçu un commencement d’exécution ;

CONSIDERANT que la création d’une réserve incendie par une commune peut être
subventionnée au titre de la DETR mais que les dispositions de l’article R2334-24 du
code  général  des  collectivités  territoriales  ne  permettent  pas  le  versement  d’une
subvention lorsque l’opération a connu un début d’exécution ;

CONSIDERANT l’intérêt général qui s’attache à la création d’une réserve incendie
dans le lotissement communal « le Pasquier » de Rouvres-en-Plaine ; 

CONSIDERANT que  la  dérogation  a  pour  effet  de  favoriser  l’accès  aux  aides
publiques de la commune de Rouvres-en-Plaine et est justifiée par des circonstances
locales;

CONSIDERANT que la dérogation est compatible avec les engagements européens
et ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;

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

A R R E T E

Article  1er :  Par  dérogation  aux  dispositions  de  l’article  R2334-24  du  code général  des
collectivités  territoriales,  la  création  par  la  commune  de  Rouvres-en-Plaine  d’une  réserve
incendie dans le cadre de la construction d’un lotissement communal pourra faire l’objet du
versement d’une subvention au titre de la DETR.

Article 2 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-
d’Or.

Fait à Dijon, le 22 mars 2019

Le préfet,

signé : Bernard SCHMELTZ
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Sous-préfecture de Montbard

21-2019-03-27-002

Arrêté préfectoral portant renouvellement de

l'homologation du circuit de moto-cross de LEUGLAY
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