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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 28 avril 2017 par M. Thomas BUFFARD, 

Président de la SAS LC2D, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que la SAS LC2D remplit les conditions requises pour bénéficier de l’agrément 

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’entreprise LC2D dont le siège social se situe 12 avenue Gustave Eiffel – 21000 DIJON, référencée par le 

n° de SIRET 81285846200029, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale pour 2 ans, à compter du 

11 mai 2017 et jusqu’au 10 mai 2019 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail en vigueur à la date de 

la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 11 mai 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 4 avril 2017 par M. Thomas BUFFARD, 

gérant de la SCIC GO’UP - GENERATEUR BOURGUIGNON D’ENTREPRISES SOCIALES (GBES), 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que la SCIC GO’UP - GENERATEUR BOURGUIGNON D’ENTREPRISES 

SOCIALES (GBES) remplit les conditions requises pour bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’entreprise SCIC GO’UP - GENERATEUR BOURGUIGNON D’ENTREPRISES SOCIALES (GBES), dont 

le siège social se situe 12 avenue Gustave Eiffel – 21000 DIJON, référencée par le n° de SIRET 80381315300019, se voit 

accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale pour 2 ans, à compter du 11 mai 2017 et jusqu’au 10 mai 2019 

selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 11 mai 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande de renouvellement d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 3 mai 2017 par M. Noël 

MAZEN, Président de l’association RADIO CULTURES DIJON, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association RADIO CULTURES DIJON remplit les conditions requises pour 

bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association RADIO CULTURES DIJON dont le siège social se situe 19 rue de la Préfecture - 21000 DIJON, 

référencée par le n° de SIRET 50031670800022, se voit accorder le renouvellement d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale pour 5 ans, à compter du 15 mai 2017 et jusqu’au 14 mai 2022 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code 

du travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 15 mai 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

La Directrice de l’Unité Départementale, 

 

 

 

Anne BAILBÉ 
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur SABATER Alain 

5 B rue Majnoni d’Intignano 

Résidence Le Suzon 

21121 FONTAINE LES DIJON 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/829397272 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 6 février 2017 par M. SABATER Alain, en qualité d’entrepreneur individuel 

représentant l’organisme SABATER Alain dont le siège social est situé 5 B rue Majnoni d’Intignano – 

21121 FONTAINE LES DIJON et enregistrée sous le n° SAP/829397272, pour les activités suivantes à 

l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains ». 

- Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile. 

- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour 

les personnes dépendantes. 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire. 

- Assistance administrative à domicile. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 15 mai 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

La Directrice de l’Unité Départementale, 

 

 

 

 

Anne BAILBÉ 
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 

21-2017-05-16-004

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistré sous le n° SAP/829434646 -

REUSSITE SCOLAIRE
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur LAURENT Ludovic 

REUSSITE SCOLAIRE 

9 rue du Temple 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/829434646 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 15 mai 2017 par M. LAURENT Ludovic, en qualité d’entrepreneur 

individuel représentant l’organisme REUSSITE SCOLAIRE dont le siège social est situé 9 rue du Temple – 

21000 DIJON et enregistrée sous le n° SAP/829434646, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute 

autre : 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 16 mai 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

La Directrice de l’Unité Départementale, 

 

 

 

 

 

Anne BAILBÉ 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-11-001

ARRETE PREFECTORAL N° 241 réglementant la

circulation à l’occasion des épreuves chronométrées du  «

16ème Rallye National Dijon-Côte-d'Or», « 12ème Rallye

Dijon-Côte d'Or, Véhicules Historiques de Compétition »

et «7ème Rallye Dijon-Côte d'Or, Véhicules Historiques de

Régularité Sportive » les vendredi 12, samedi 13 et

dimanche 14 mai 2017
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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 des crises

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29. 44. 75
Fax : 03.80. 29.42.15.
Courriel : christine.ribiere @cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  241 réglementant  la  circulation  à  l’occasion  des  épreuves
chronométrées  du   «  16ème  Rallye  National  Dijon-Côte-d'Or»,  « 12ème  Rallye  Dijon-Côte
d'Or, Véhicules  Historiques  de  Compétition »  et  «7ème  Rallye  Dijon-Côte  d'Or, Véhicules
Historiques de Régularité Sportive » les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 

VU le code de la route et notamment le 1er alinéa de son article R 411-5 ;

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

VU l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière - huitième partie, signalisation
temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

VU la  demande  déposée  le  23  février  2017,  amendée  le  18  avril  2017,  par  le  président  de
l'association  ASA Dijon  Côte  d'Or  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  les  vendredi  12,
samedi  13 et  dimanche 14 mai  2017 le  16ème Rallye National  Dijon-Côte-d'Or,  12ème Rallye
Dijon-Côte d'Or « Véhicules Historiques de Compétition » Coef 3, 7ème Rallye Dijon-Côte d'Or
« Véhicules Historiques de Régularité Sportive » ;

VU les avis du directeur départemental de la cohésion sociale de la Côte-d'Or en date du 11 avril
2017, du directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or en date du 18
avril 2017 et du  commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne et du groupement de la
Côte-d'Or en date du 21 avril 2017.

VU les avis des maires de ANTHEUIL en date du 16 novembre 2016, de BOUILLAND en date du
20  décembre  2016,  de  DETAIN ET BRUANT en  date  de  janvier  2017,  de  SAINT JEAN DE
BOEUF  en  date  du  19  janvier  2017,  de  LA BUSSIERE  en  date  du  14  novembre  2016,  de
GRENANT en date du 17 novembre 2016, de COMMARIN en date du 9 novembre 2016.

VU la visite terrain effectuée le 25 avril 2017 par les membres de la commission départementale de 
la sécurité routière et l’avis favorable de la commission départementale de la sécurité routière 

1
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« section spécialisée pour les épreuves sportives » du jeudi 27 avril 2017 au déroulement de cette 
épreuve à moteur ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour des raisons de sécurité publique, de réglementer la circulation
lors  des  épreuves  chronométrées  du  « 16ème Rallye  National  Dijon-Côte-d'Or»,« 12ème Rallye
Dijon-Côte  d'Or, Véhicules  Historiques  de  Compétition »  et  « 7ème  Rallye  Dijon-Côte
d'Or, Véhicules Historiques de Régularité Sportive » les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mai
2017 sur le territoire des communes de Antheuil, Fussey, Bouilland, Commarin, Detain et Bruant,
Grenant  les  Sombernon,  La  Bussière  sur  Ouche,  St  Jean  de  Boeuf,  Arcey,  Urcy,  Gergueil  et
Quemigny Poisot.

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

A R R E T E

Article 1  er :  Le samedi 13 mai 2017 de 11h  au plus tôt à 22 heures 30 au plus tard et le dimanche
14 mai 2017, de 7 heures 30 au plus tôt à 22 heures 30 au plus tard, la circulation générale y compris
celle des piétons ainsi que le stationnement, tant sur la chaussée que sur les accotements, seront
interdits sur les sections de routes suivantes : 

Epreuve 1 chronométrée se déroulant le samedi 13 mai et le dimanche 14 mai 2017 :

- RD 8 du carrefour avec la RD 18 (commune de FUSSEY) au carrefour avec la RD 25 (commune
de DETAIN ET BRUANT)

- RD 25 du carrefour avec la RD 8 (commune de DETAIN ET BRUANT) au carrefour avec la RD
18 (commune de BOUILLAND)

- RD 18 du carrefour avec la RD 25 (commune de DETAIN ET BRUANT) au carrefour avec la VC
n° 6 (commune de BOUILLAND)

- VC n° 6 du carrefour avec la RD 18 (commune de BOUILLAND) au carrefour avec la RD 2
(commune de BOUILLAND)

- RD 2 du carrefour avec la VC n° 6 (commune de BOUILLAND) au carrefour avec la RD 18
(commune d’ANTHEUIL)

- RD 18 du carrefour avec la  RD 2 (commune de BOUILLAND) au carrefour avec la RD 115
(commune de BOUILLAND) 
 
- RD 115 du carrefour avec la RD 18 (commune de BOUILLAND) au carrefour avec la VC n° 5
(commune d’ANTHEUIL)

- VC N° 5 puis n° 2 du carrefour avec la RD 115 (commune  d’ANTHEUIL) au carrefour avec la
RD 33B (commune de SAINT JEAN DE BŒUF)

- RD 33B du carrefour avec la VC n° 2 (commune de SAINT JEAN DE BŒUF) au carrefour avec la
RD 33 (commune de LA BUSSIERE SUR OUCHE).

2
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Epreuve 2 chronométrée se déroulant le samedi 13 mai et le dimanche 14 mai 2017 :

- VC 209 dite de l’Oizerolle du carrefour avec la RD 33B au carrefour avec la RD 114 (commune de
GRENANT LES SOMBERNON)

- RD 114 entre le carrefour avec la RD 114 M et le carrefour avec la VC 209

- RD 114H La Montagne à la rue de l’Église (commune de GRENANT LES SOMBERNON) puis
RD 114M au carrefour avec la RD 114.

Epreuve 3 chronométrée se déroulant le samedi 13 mai et le dimanche 14 mai 2017 :

- RD 35 du carrefour avec la RD 35F au PR 7+733 Voie Communale de Poisot

- RD 104 du PR  34+300 (commune d’ARCEY) jusqu’ au PR 29+000 (commune de GERGEUIL)
au carrefour avec la RD 35F  

- RD 35F au PR 4+000 (commune de GERGEUIL) jusqu’au hameau de POISOT PR 2+000

- RD 35F du hameau de POISOT  jusqu’au carrefour avec la RD35 au PR 7+333

Article 2 : Des déviations seront mises en place par les voies suivantes et s’appliqueront dans les 2
sens :

Epreuve chronométrée n°1     :

Accès à DETAIN ET BRUANT

- RD 33 du carrefour RD 33B (commune de LA BUSSIERE-SUR-OUCHE) jusqu’au carrefour avec
la RD 905 (commune de SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE)

puis RD 905 jusqu’au carrefour avec la RD 35 (commune de SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE)
puis RD 35 jusqu’au carrefour avec la RD 104 (commune d’ARCEY)
puis RD 104 jusqu’au carrefour avec la RD 8 (commune de DETAIN ET BRUANT)
puis RD 8 jusqu’à DETAIN ET BRUANT

Accès à BOUILLAND et PONT D’OUCHE

-  RD 25F du carrefour  avec  la  RD 25 (commune d’ARCENANT) au  carrefour  avec  la  RD 8
(commune de FUSSEY)

puis RD 8 jusqu’au carrefour avec la RD 18 (commune de FUSSEY)
puis RD 18 jusqu’au carrefour avec la RD 2A (commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE)
puis RD 2A jusqu’au carrefour avec la RD 2 (commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE)
puis RD 2 jusqu’au carrefour avec la RD 104 (commune de BOUILLAND)
puis RD 104 jusqu’au carrefour avec la RD 104A (commune de AUBAINE)
puis RD 104A jusqu’au carrefour avec la RD 18 (commune de THOREY-SUR-OUCHE)
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Accès à SAINT-JEAN-DE-BOEUF

- RD 33 du carrefour avec la RD 33B jusqu’au carrefour avec la RD 8 (commune de BARBIREY-
SUR-OUCHE)

puis RD 8 jusqu'à SAINT-JEAN-DE-BŒUF

Epreuve chronométrée n° 2– Déviation RD 114 (GRENANT LES SOMBERNON)

- RD108 du carrefour avec la RD 114 (commune de REMILLY-EN-MONTAGNE)
au carrefour avec la RD  9G (commune d’AGEY)

puis RD 33 du carrefour avec la RD 9G (commune de GISSEY-SUR-OUCHE) au carrefour avec la
RD114 (commune de BARBIREY-SUR-OUCHE)

puis RD 114 du carrefour avec la RD 33 (commune de BARBIREY-SUR-OUCHE) au carrefour
avec la VC 10 (commune de GRENANT-LES-SOMBERNON)

Accès à GERGUEIL

- RD 905 (commune de SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE)  jusqu’au carrefour avec la VC dit Rte de
la rente Noire (commune de FLEUREY-SUR-0UCHE)

- VC dit Rte de la Rente Noire jusqu’au carrefour avec la RD 35 (Ferme de Montculot)

- RD 35 (commune d’URCY) jusqu’au carrefour avec la RD 104B

-  RD  104B  du  carrefour  avec  la  RD  35  jusqu’au  carrefour  avec  la  RD  104  (commune  de
TERNANT)

- RD 104 jusqu’au carrefour avec la RD 35F (commune de GERGUEIL)

Article 3 : La signalisation de position et des déviations sera à la charge des organisateurs (mise en
place,  maintenance  et  dépose)  sous  le  contrôle  des  autorités  de  police  compétentes  (Conseil
départemental ou maires des communes).

Article 4 : Les services de secours pourront en cas de nécessité emprunter les sections des voies
interdites figurant à l’article 1er dans le sens de circulation de la course.

Les  organisateurs  devront  alors  prendre  toute  disposition,  notamment  l’arrêt  de  la  course,  pour
faciliter la progression en toute sécurité des véhicules en question.

Article 5 : En cas de besoin et préalablement à la réouverture des voies à la circulation publique, un
nettoyage de la chaussée devra être réalisé par l’organisateur.
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Article 6 : Les services de gendarmerie pourront, en fonction des circonstances, alléger ou renforcer
les mesures prévues et prendre toutes initiatives pour faciliter l’écoulement de la circulation.

Article 7 :
La directrice de cabinet de la  préfète de Côte-d'Or, le commandant du groupement de gendarmerie
de la Côte-d’Or, le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au président du conseil
départemental,  aux  maires  de   FUSSEY,  DETAIN-ET-BRUANT,  BOUILLAND,  ANTHEUIL,
SAINT-JEAN-DE-BOEUF,  LA  BUSSIERE  SUR  OUCHE,  GRENANT  LES  SOMBERNON,
ARCEY,  GERGUEIL,  QUEMIGNY-POISOT,  SAINT-VICTOR  S/OUCHE,  BARBIREY
S/OUCHE ,  GISSEY S/OUCHE,  SAINTE-MARIE  S/OUCHE,  ARCENANT,  ECHEVRONNE,
PERNAND-VERGELES,  SAVIGNY  LES  BEAUNE,  AUBAINE,  AGEY,  SEMEZANGES,
TERNANT,  REMILLY EN MONTAGNE chargés  d’en  informer  leurs  administrés  par  voie  de
publication, notamment d’affichage.

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

Copie  pour  information  sera  transmise  aux  conseillers  départementaux  d’ARNAY  LE  DUC,
LADOIX-SERRIGNY,  LONGVIC,  NUITS-  SAINT-GEORGES,  TALANT,  au  général  de  corps
d’armée, gouverneur militaire de Metz, commandant la région militaire de défense Nord-Est et la
circonscription militaire de défense de Metz,  bureau mouvements et  Transports,  au président de
l’association sportive automobile Dijon Côte-d’Or, à Madame la sous-préfète de l'arrondissement de
BEAUNE.

Fait à Dijon, le 11 mai 2017
Pour la préfète et par délégation,

La directrice de Cabinet, 

SIGNÉ

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-16-002

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 252 DU 16 MAI 2017 

autorisant le « CHAMPIONNAT SUISSE MOTO

VALENTINOS » les vendredi 19, samedi 20 et dimanche

21 mai 2017 sur le circuit de Dijon-Prenois.
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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 Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 252 DU 16 MAI 2017  autorisant le « CHAMPIONNAT 
SUISSE MOTO VALENTINOS » les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 sur le 
circuit de Dijon-Prenois.

VU  le code général des collectivités  territoriales,  notamment ses articles  L. 2212-1 et  suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 et R. 411-30,
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5,
R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU l'arrêté n° INTS 170 46 34 A du 20 mars 2017, du Ministre de l'Intérieur portant homologation
du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU  la  demande présentée  le  01 mars  2017 par  Valentinos  Motorsports  AG aux  fins  d'obtenir
l'autorisation d'organiser les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai 2017   la manifestation
« CHAMPIONNAT  SUISSE  MOTO  VALENTINOS » au  circuit  automobile  de  DIJON-
PRENOIS sis sur le territoire de la commune de Prenois – 21370 ;

VU l’accord de la FFM reçue par mail en date du 09 mars 2017 (EMN 10/222) pour l’organisation
de l’épreuve « Championnat Suisse Moto Valentinos » au circuit Dijon-Prenois ; 

VU l'attestation de police d'assurance n° SV-001887 délivrée le 02 mars 2017  et relative au contrat
souscrit  par  le  «  VALENTINOS  MOTORSPORTS  AG  »  auprès  de  la  société  d'assurance
BERKLEY pour la manifestation automobile concernée ;

VU les avis émis par le directeur départemental de l'association prévention routière en date du 8
avril 2017, le comité départemental UFOLEP en date du 06 avril 2017, le commandant de la région
de gendarmerie de Bourgogne / Franche-Comté et du groupement de Côte-d'Or en date du 18 avril
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2017, le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or en date du 18
avril  2017,  le  directeur  des  agences  du  conseil  départemental   en date  du  13 avril  2017,  et  le
directeur départemental de la cohésion sociale en date du 12 avril 2017 ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 27 avril 2017 un avis favorable au déroulement de cette
épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article  1  er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « CHAMPIONNAT  SUISSE  MOTO
VALENTINOS » organisée par Valentinos Motorsports AG – Steinacker 9556 AFFELTRAGEN-
SUISSE est autorisée à se dérouler les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 au circuit
de  Dijon-Prenois,  conformément  aux  modalités  exposées  dans  la  demande  susvisée  et  à  la
prescription fixée en annexe.

Article 2 : Avant  la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin
de  connaître  la  couleur  de  la  carte  de  vigilance  météo  et  prendre  toute  mesure  adaptée.  Dans
l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article  3 :  Le directeur départemental  des  territoires,  le  directeur  départemental  de la  cohésion
sociale,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne  /  Franche-Comté  et  du
groupement de Côte-d'Or, le directeur des agences du conseil départemental sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de Prenois, au directeur
du circuit de Dijon-Prenois, au président de  Valentinos Motorsports AG et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 16 mai 2017    

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité 

et de l’éducation routière, 

SIGNÉ

Christian DELANGLE

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

21-2017-05-09-001

Arrêté préfectoral  n° 231 du 9 mai 2017   portant

application de la réglementation générale de la pêche en

eau douce et à la gestion des ressources piscicoles au lac de

GENLIS
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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

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  n°   231  du  9  mai  2017  portant  application  de  la
réglementation générale de la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles
au lac de GENLIS.

VU  le titre III du livre IV du code de l'environnement et notamment ses articles L.431-5,
R.431-1 à R.431-6 ;

VU la demande conjointe de Monsieur le président de la fédération de Côte-d’Or de pêche et
de protection du milieu aquatique et de Monsieur le maire de la commune de Genlis en date
du 5 mai 2017 ;

VU les  arrêtés  n°  86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et n° 2017-110 du 24 février
2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or  ;

CONSIDERANT que  le  propriétaire  de  plan  d’eau  dit  « eaux  closes »  peut  demander
l’application  de  la  réglementation  générale  de  la  pêche  et  de  la  gestion  des  ressources
piscicoles pour une durée minimale de 5 années consécutives ;

CONSIDERANT que la population piscicole du plan d’eau est principalement constituée de
gardons, carpes, perches et brochets ;

CONSIDERANT ces espèces se reproduisent dans le plan d’eau et que l’application générale
de la pêche en eau douce est favorable à leur protection et leur développement ;

CONSIDERANT  que  les  éléments  apportés  permettent  de  statuer  favorablement  à  la
demande ;

1
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SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1er     : 

Les dispositions du titre III du livre IV du code de l’environnement relatif à la pêche en eau
douce et à la gestion des ressources piscicoles sont applicables au plan d’eau dit «le Lac de
GENLIS» situé sur la commune de GENLIS, parcelle cadastrale AD1a.

Article 2     :

Le plan d’eau est réputé classé en deuxième catégorie piscicole.

Article 3     :

Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
du département pour une durée de  9 années. Son renouvellement devra être demandé au
moins 6 mois avant son expiration.

Article 4     :

Le présent arrêté est notifié au propriétaire. Il est publié au recueil des actes administratifs
du département et doit être affiché pendant une durée minimale de 1 mois à la mairie de la
commune de GENLIS.

Article 5     :

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or est chargé de l’application
du présent arrêté, dont copie sera adressée au délégué régional de l’agence française pour la
biodiversité, à la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection des milieux aquatiques et
au ministre chargé de la pêche en eau douce.

                                                                          Fait à Dijon, le 9 mai 2017

La préfète,
    pour le directeur départemental des territoires,

   le responsable du bureau préservation de la 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

Signé : Philippe BIJARD
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-10-003

Arrêté préfectoral du 10 mai 2017 portant application du

régime forestier à des terrains sis sur le territoire

communal de Flée.
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

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

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

ARRETE PREFECTORAL DU 10 MAI 2017
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2017 donnant délégationde signature à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 24 février 2017 portant délégation de signatureaux agents de la Direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération en date du 2 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la
commune de FLEE sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés situés sur
son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 11 avril 2017 ;

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

A R R E T E
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Article 1  er     : Désignation des terrains

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
33,8888 hectares appartenant à la commune de FLEE et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

FLEE

B 202 4,1206 4,1206
A 114 0,7550 0,7550
A 116 0,0870 0,0870
A 93 0,3125 0,3125
A 94 0,1200 0,1200
A 95 5,6040 5,6040
B 10 0,3680 0,3680
B 128 0,1700 0,1700
B 218 3,7150 3,7150
B 238 8,2883 8,2883
B 7 0,0375 0,0375

ZB 17 0,5490 0,5490
ZB 18 0,1320 0,1320
ZB 32 2,0620 2,0620
ZC 58 0,5392 0,5392
ZC 61 5,6295 5,6295
ZE 1 0,0420 0,0420

ZA 30p 7,0380 0,4820
A 111p 0,7010 0,6506
A 115p 0,2500 0,2196
TOTAL 33,8888

Article 2     : Date d'effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnésà l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de FLEE.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

2
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Article 3     :   Notification de l'arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

· Monsieur le maire de la commune de FLEE ;
· Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Article 4     :   Exécution de l'arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office
national des forêts et le directeur départemental des territoires sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour la préfète et par délégation,
Pour Directeur départemental des territoires,

Le responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Laurent TISNE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-16-001

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  251 DU 16 MAI 2017

autorisant le «Championnat régional de Motocross toutes

catégories » le dimanche 21 mai 2017 sur le circuit de

moto cross d'IS SUR TILLE
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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 Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  251 DU 16 MAI 2017 autorisant le «Championnat régional de 
Motocross toutes catégories » le dimanche 21 mai 2017 sur le circuit de moto cross d'IS SUR 
TILLE

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, P. 411-29 et
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU le décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté préfectoral n°2014318-0002 du 14 novembre 2014 portant homologation d'un terrain
de moto cross à IS SUR TILLE ;

VU le visa d'organisation n° 361 délivré par la fédération française de motocyclisme le 06 avril
2017 ;

VU l’arrêté temporaire n° 17-T-00186 portant réglementation de la circulation sur la RD901,
commune d’Is sur Tille ;

VU la demande déposée le 18 mars 2017 par l'association « Moto Club Issois » aux fins d'obtenir
l'autorisation d'organiser le dimanche 21 mai 2017 une compétition de  moto cross dénommée
« Championnat régional toutes catégories » sur le circuit de moto cross d'IS SUR TILLE ;

VU l'attestation de police d'assurance n° 508 744 / 258 délivrée le 06 avril 2017 par la société de
courtage d'assurance et de réassurance GRAS SAVOYE en faveur de l'association « Moto club
issois » pour la compétition de moto cross organisée le dimanche 21 mai 2017 ;
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VU les avis du  directeur départemental de l'association prévention routière en date du 08 avril
2017, du directeur des agences du conseil départemental en date du 19 avril 2017, du directeur
départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours  en  date  du   18  avril  2017,  du  directeur
départemental  de  la  cohésion  sociale  en  date  du  12  avril  2017,  du  délégué  départemental
UFOLEP en date du 5 avril 2017 et du commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne /
Franche Comté et du groupement Côte-d'Or en date du 20 avril  2017.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 27 avril 2017 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article 1  er : La manifestation sportive dénommée « Championnat régional de Motocross toutes
catégories » organisée par l'association « Moto club issois » – Mairie - 20 place du général Leclerc
– 21120 IS SUR TILLE, est autorisée à se dérouler  le dimanche 21 mai 2017 sur le circuit de
moto cross d'IS SUR TILLE, conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et
à la prescription fixée en annexe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit  par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse  d’une carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 3 : Le directeur départemental des territoires,  le directeur départemental de la cohésion
sociale,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne  /  Franche-Comté  et  du
groupement de Côte-d'Or, le directeur des agences du conseil départemental sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire d'IS SUR TILLE et
au président de l'association « Moto Club Issois » et publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 16 MAI 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière,
SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-04-28-002

ARRETE PREFECTORAL N° 164 abrogeant l’arrêté

préfectoral n° 462 du 29 octobre 2012 d’autorisation à

exploiter sous le n° E.1202104930, délivrée à Madame

Véronique GOIN en qualité de représentante de

l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

dénommé « SARL SYSTEME JEUNE  2 - auto-école Jean

Jaurès », situé 7, avenue Jean Jaurès 21000 Dijon 
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 164 abrogeant l’arrêté préfectoral n° 462 du 29 octobre 2012 d’autorisation à
exploiter  sous  le  n°  E.1202104930,  délivrée  à  Madame  Véronique  GOIN  en  qualité  de  représentante  de
l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
dénommé « SARL SYSTEME JEUNE  2 - auto-école Jean Jaurès », situé 7, avenue Jean Jaurès 21000 Dijon ;

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignements, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

CONSIDERANT la demande présentée par Mme Véronique GOIN  en date du 1er avril 2017 faisant part de
sa cessation d'activité au 1er avril 2017;

SUR proposition de Monsieur le  directeur départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;
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ARRETE

ARTICLE 1er  -L'arrêté préfectoral  n° 462 du 29 octobre 2012 autorisant Madme Véronique GOIN, en
qualité de représentante à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules  à moteur  et  de  la  sécurité  routière,  sous  le  n°E.1202104930,  dénommé « SARL SYSTEME
JEUNE  2 - auto-école Jean Jaurès » - situé 7 avenue Jean Jaurès – 21000 DIJON, est abrogé.

ARTICLE 2 –  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et  le directeur départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  et  dont  copie  sera  adressée  à  Madame
Véronique GOIN, M. le  directeur départemental des Territoires de la Côte-d’Or, M. le maire de DIJON,
Madame la préfète de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 28 avril 2017

Pour la préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La déléguée à l’éducation routière,

SIGNE

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-05-005

ARRETE PREFECTORAL N° 232 abrogeant l’arrêté

préfectoral n° 207 du 14 avril 2003 d’autorisation à

exploiter sous le n° E 0302104050, délivré à M. Patrick

CHATAUX en qualité de représentant de l’établissement

d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé

« ECOLE DE CONDUITE 2000 », situé 129 avenue Eiffel

– 21000 DIJON
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 232  abrogeant  l’arrêté préfectoral n° 207 du 14 avril 2003 d’autorisation à
exploiter sous le n° E 0302104050, délivré à M. Patrick CHATAUX en qualité de représentant de l’établissement
d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  dénommé
« ECOLE DE CONDUITE 2000 », situé 129 avenue Eiffel – 21000 DIJON ;

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignements, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

CONSIDERANT la demande présentée par M. Patrick CHATAUX en date du 01 juin 2013 faisant part de
sa cessation d'activité au 25 juin 2013;

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

ARTICLE 1er  -L'arrêté préfectoral n° 207 du 14 avril 2003 autorisant M. Patrick CHATAUX, en qualité
de représentant à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, sous le n°E.0302104050 , dénommé « ECOLE DE CONDUITE 2000 » -
situé 129 avenue Eiffel – 21000 DIJON ; est abrogé.

ARTICLE 2 –  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et  le directeur départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie sera adressée à  M. CHATAUX
Patrick , M. le  directeur départemental des Territoires de la Côte-d’Or, M. le maire de DIJON,  Madame la
préfète de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 05 mai 2017

Pour la préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

La déléguée à l’éducation routière,

SIGNE

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-05-004

ARRETE PREFECTORAL N° 233 abrogeant l’arrêté

préfectoral n° 163 du 07 avril 2003 d’autorisation à

exploiter sous le n° E.030210255, délivré à M. Bernard

JOUVERT en qualité de représentant de l’établissement

d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé

« auto-école FEU VERT », situé 639 route de Gray –

21850 SAINT APOLLINAIRE 
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 233 abrogeant l’arrêté préfectoral n° 163 du 07 avril 2003 d’autorisation à
exploiter sous le n° E.030210255, délivré à M. Bernard JOUVERT en qualité de représentant de l’établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « auto-
école FEU VERT », situé 639 route de Gray – 21850 SAINT APOLLINAIRE ;

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignements, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

CONSIDERANT la demande présentée par M. Bernard JOUVERT en date du 26 avril 2017 faisant part de
sa cessation d'activité au 1er avril 2017;

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

ARTICLE 1er  - L'arrêté préfectoral n° 163 du 07 avril 2003 autorisant  M. Bernard JOUVERT , en qualité
de représentant à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, sous le n°E.030210255, dénommé « auto-école FEU VERT » - situé 639
route de Gray – 21850 SAINT APOLINAIRE ; est abrogé.

ARTICLE 2 –  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur Départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie sera adressée à  M. JOUVERT
Bernard, M. le  directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, M. le maire de Saint Apollinaire,
Madame la préfète de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 05 mai 2017

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

La déléguée à l’éducation routière ,

SIGNE

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-10-002

ARRETE PREFECTORAL N° 237 du 10 mai 2017

autorisant une manifestation nautique (Sélectif national de

canoë-kayak sur 500 et 1 000 mètres) les samedi 13 et

dimanche 14 mai 2017 et fixant des mesures temporaires

de police de la navigation intérieure sur le territoire des

communes de DIJON et de PLOMBIERES LES DIJON.
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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 Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 237 du 10 mai 2017
autorisant une manifestation nautique (Sélectif national de canoë-kayak sur 500 et 1 000 mètres) les
samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 et fixant des mesures temporaires de police de la navigation
intérieure sur le territoire des communes de DIJON et de PLOMBIERES LES DIJON.

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant Règlement Général de Police de la navigation intérieure
(RGPni) ;

VU  le  décret  n°  2012-1556  du  28  décembre  2012  déterminant  la  liste  des  mesures  temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de
la voie d'eau ;

VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure ;

VU  l'arrêté  du maire de DIJON en date du 13 juin 2008 portant règlement général des espaces verts, des
parcs urbains et péri-urbains de la zone de loisirs du Lac Chanoine Kir ;

VU  l'arrêté conjoint du maire de DIJON et de PLOMBIÈRES LES DIJON en date du 21 mars 2017
portant restriction de circulation, de stationnement, de la navigation, de la pêche et en particulier l’article 3
et publié le 20 avril 2017 ;

VU l’avis favorable du maire de PLOMBIÈRES-LES-DIJON en date du 24 avril 2017 ;

VU l’avis favorable du maire de DIJON en date du 05 mai 2017 ;

VU la demande en date du 24 août 2016, amandée le 6 avril 2017, de M.VIEILLE Mathieu, entraîneur de
l’ ASPTT DIJON CK relative aux mesures de police de la navigation nécessaires au déroulement de la
rencontre de canoë kayak  ;

VU   l'attestation  d'assurance  délivrée  le  6  décembre  2016  -  contrat  n°  S019128.021C,  par  la  GMF
garantissant la responsabilité civile de l’association titulaire du contrat  pour la manifestation ;
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CONSIDERANT que la préfète de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière
de police de la navigation intérieure ,

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Article 1: 
La manifestation nautique de l’ASPTT DIJON canoë kayak, représentée par Monsieur Mathieu VIEILLE
dénommée « Sélectif national de canoë-kayak sur 500 et 1 000 mètres » , sur le lac KIR , est autorisée à se
dérouler les samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 de 08h00 à 18h00 en dérogation à l’article 18-2  de
l'arrêté  municipal de la commune de DIJON en date du  2008 portant règlement général des espaces verts,
des parcs urbains et péri-urbains de la zone de loisirs du Lac Chanoine Kir et  conformément à l’arrêté
municipal conjoint des communes de DIJON et PLOMBIÈRES -LES-DIJON.  

Article 2  : 
Des restrictions de navigation et de pêche seront instaurées les samedi 13 et dimanche 14 mai de 8h00 à
18h00 conformément à l’article 17 et 18-4 de l'arrêté  municipal de la commune de Dijon en date du 13
juin 2008 portant règlement général des espaces verts, des parcs urbains et péri-urbains de la zone de
loisirs du Lac Chanoine Kir et conformément à l’arrêté municipal conjoint des communes de DIJON et
PLOMBIÈRES -LES-DIJON.

Article 3  : 
Les personnels d'encadrement sont responsables du déroulement des différents sports et activités nautiques
pratiqués.
Ils  sont  tenus  de  disposer  des  moyens  nautiques  et  de  communication,  permettant  la  sécurité  des
utilisateurs du plan d'eau ainsi que de déclencher en cas de besoin et sans délai l'intervention des services
de secours.

Article 4: 
Avant  la  manifestation,  les  organisateurs  devront  interroger  Météo  France  (soit  par  le  répondeur
téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin de connaître la
couleur de la  carte de vigilance météo et  prendre toute mesure adaptée.  Dans l’hypothèse d’une carte
orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui  s’imposent  (voire  d’annuler  la
manifestation).

Article 5: La présente autorisation est accordée, sous réserve que l'organisateur assure la réparation des
dommages,  dégradations,  modifications  de  toutes  sortes  de  la  voie  publique  ou  de  ses  dépendances,
imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.

Article 6: Le directeur départemental des territoires, le maire de DIJON, le maire de PLOMBIERES-LES-
DIJON , le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche-Comté et du groupement de
Côte-d'Or,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le  directeur  départemental  des  services
d’incendie et de secours, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont une ampliation sera
adressée à chacun.

Fait à Dijon, le 10 mai 2017

Pour la préfète et par délégation,

Le responsable du bureau sécurité routière et
de la gestion de crise,

SIGNE

Philippe MUNIER
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-11-004

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 242  du 11 mai 2017 

autorisant les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mai

2017 le « 16ème Rallye National Dijon-Côte-d'Or » ,

« 12ème Rallye Dijon- Côte-d’Or, Véhicules Historiques

de Compétition » et le « 7ème Rallye dijon-Côte-d’Or »

sur les communes de Antheuil, Fussey, Bouilland,

Commarin, Detain et Bruant, Grenant les Sombernon, La

Bussière sur Ouche, St Jean de Boeuf, Gergueil et

Quemigny Poisot.
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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 Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 242  du 11 mai 2017  autorisant les vendredi 12, samedi 13 et
dimanche 14 mai 2017 le « 16ème Rallye National Dijon-Côte-d'Or » , « 12ème Rallye Dijon- Côte-d’Or, 
Véhicules Historiques de Compétition » et le « 7ème Rallye dijon-Côte-d’Or » sur les communes de 
Antheuil, Fussey, Bouilland, Commarin, Detain et Bruant, Grenant les Sombernon, La Bussière sur Ouche, St
Jean de Boeuf, Gergueil et Quemigny Poisot.

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18, R.
411-29, R. 411-30, R. 411-31, R. 411-32 et R. 421-8 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU le décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et
manifestations sportives et notamment son article 3 ;

VU l'arrêté  du  30  décembre  2016  portant  interdiction  des  concentrations  ou  manifestations
sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l'année 2017 ;

VU les règles techniques et de sécurité des rallyes édictées par la FFSA ;

VU l'arrêté préfectoral n° 241  en date du 11mai 2017 réglementant la circulation à l'occasion des
épreuves chronométrées du « 16ème Rallye National Dijon-Côte-d'Or » ;

VU le permis d'organisation n° 177 délivré le lundi 20 février 2017 par la fédération française du
sport automobile  ;

VU la demande déposée le 23 février 2017 par le président de l'association ASA Dijon Côte d'Or
aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser  les  vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mai
2017 le  « 16ème  Rallye  National  Dijon-Côte-d'Or » sur  les  communes  de  Antheuil,  Fussey,
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Bouilland, Commarin, Detain et Bruant, Grenant les Sombernon, La Bussière sur Ouche, St Jean
de Boeuf,  Gergueil et Quemigny Poisot ;

VU l'attestation de police d'assurance – sociétaire n° 1102000217  délivrée le 09 mars 2017 par
les  assurances  LESTIENNE à  de  l'association  ASA  Dijon  Côte  d'Or  pour  l'organisation  du
« 16ème Rallye National Dijon-Côte-d'Or » les  vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mai
2017 ; 

VU les  avis  du directeur  départemental  de la  cohésion  sociale  en date  du 11 avril  2017,  du
directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours  en  date  du  18  avril  2017,  du
président du conseil  départemental de la Côte-d’Or en date du 26 avril 2017, du président du
comité départemental de l'UFOLEP en date du 12 avril 2017 et du commandant de la région de
gendarmerie de Bourgogne/Franche-Comté et du groupement de Côte-d'Or en date du 21 avril
2017.

VU les avis des maires de QUEMIGNY-POISOT en date du 12 janvier 2017, d’ARCEY en date
du 9 février 2016, de ANTHEUIL en date du 16 novembre 2016, de BOUILLAND en date du 20
décembre  2016,  de  DETAIN  ET  BRUANT,  de  GERGUEIL  en  date  du  04  mai  2017,  de
GRENANT en date du 04 mai 2017, de LA BUSSIERE en date du 4 mai 2017, de SAINT JEAN
DE BOEUF en date du 27 avril 2017, de COMMARIN en date du 15 novembre 2016.

VU l’avis réputé favorable du maire de FUSSEY.

VU le compte-rendu de la visite terrain effectuée le mardi 25 avril 2017 par les membres de la
commission départementale de la sécurité routière.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 27 avril 2017 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article  1  er :  La manifestation  sportive  dénommée  « 16ème Rallye  National  Dijon-Côte-d'Or»
organisée par l'ASA Côte d'Or – 2 rue des corroyeurs – 21000 DIJON, est autorisée à se dérouler
les  vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mai 2017  conformément aux modalités exposées
dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexes. 

Article 2 : Conformément à l'itinéraire annexé au présent arrêté, les conditions de passage des
épreuves chronométrées de cette manifestation sont fixées par arrêté préfectoral n° 241 en  date
du 11 mai 2017 pris après avis du président du conseil départemental et des maires concernés, sur
les voies de toute nature empruntées en et hors agglomération.
Selon la nature des voies, le présent arrêté ou l'arrêté prévu au premier alinéa traitent, à raison des
particularités  locales,  des  garanties  spécifiques  exigées  des  organisateurs  pour  la  sécurité  du
public et des concurrents, notamment pour les épreuves spéciales sur parcours routiers fermés à la
circulation publique.
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Les participants et les organisateurs sont tenus de respecter les dispositions du code de la route
sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Article 3 :  Pour le déroulement de cette manifestation sportive il  est dérogé aux interdictions
d'accès du réseau routier national et des routes classées à grande circulation aux manifestations
sportives prévues à l'article R331-18 du code du sport fixées par les articles 1 et 2 de l'arrêté du
20 décembre 2010 susvisé, par application de l'article 3 de ce même arrêté.

Article  4 :  Les  zones  autorisées  pour  le  public  seront  délimitées  par  de  la  rubalise  verte  et
signalées  par  des  panneaux  rigides.  Les  zones  interdites  au  public  seront  signalées  par  des
panneaux « public interdit » et matérialisées par de la rubalise route placée en zigzague.

Article  5:  La présente  autorisation  est  accordée,  sous  réserve  que  l'organisateur  prenne à  sa
charge les frais du service d'ordre, mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure
la réparation des dommages, dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou
de ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.

Article 6 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit  par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse  d’une carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 7 : Le directeur départemental des territoires,  le directeur départemental de la cohésion
sociale,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du
groupement de Côte-d'Or, le directeur des agences du conseil départemental sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux maires des communes
concernées,  au président de l'ASA Côte-d'Or et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 11 mai 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière, 
 

SIGNÉ

Christian DELANGLE 

3
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-11-005

ARRETE PREFECTORAL N° 244 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant

M. Matthieu DEJAUNE, à exploiter un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°

E070210452.0 dénommé « auto-école DE LA

COLOMBIERE» - situé 96 route de Dijon – 21600

LONGVIC.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  244  autorisant  le  renouvellement  quinquennal  de  l’agrément  autorisant
M. Matthieu DEJAUNE, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E070210452.0 dénommé « auto-école DE LA COLOMBIERE» -
situé 96 route de Dijon – 21600 LONGVIC.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour des personnes
handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

VU l'arrêté  préfectoral  du  28  septembre  2007  autorisant  M.  Matthieu  DEJAUNE,  à  exploiter  un
établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière, sous le n°  E070210452.0 dénommé «auto-école DE LA COLOMBIERE » - situé 96 route de
Dijon – 21600 LONGVIC.
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CONSIDERANT la demande présentée par M. Matthieu DEJAUNE en date du 14 mars 2017, en vue du
renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 2     : Le secrétaire  général de la  préfecture de la Côte-d'Or et  le  directeur départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à  M. Matthieu DEJAUNE,  le  commandant de  la  région de  gendarmerie   de Bourgogne et  le
groupement de Côte-d'Or, M. le maire de Longvic, madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon,  le 11 mai 2017

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

La déléguée à l’éducation routière,

SIGNE

Anne MENU

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-11-007

ARRETE PREFECTORAL N° 246 considérant la

demande présentée par Madame Nathalie LE LEANNEC,

en date 28 mars 2017, en vue d'être autorisée à dispenser la

formation  «B96/B».
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 246 considérant la demande présentée par Madame Nathalie 
LE LEANNEC, en date 28 mars 2017, en vue d'être autorisée à dispenser la formation  «B96/B».

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour des personnes handicapées ; 

VU l'arrêté ministériel  n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif  à l'exploitation des
établissements d'enseignement,  à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;

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

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  384  du  14  septembre  2012,  autorisant  Madame  Nathalie
LE LEANNEC  représentant  légal  à  exploiter  un  établissement  d’enseignement,  à  titre
onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  sous  le
n° E120210485.0 dénommé « AUTO-ECOLE SAINT JEAN DES VIGNES» - situé 34-36
rue de Lorraine – 21200 BEAUNE

CONSIDERANT la  demande  présentée  par  Madame  Nathalie  LE  LEANNEC,  en  date
28 mars 2017, en vue d'être autorisée à dispenser la formation  «B96/BE-;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

1
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ARRETE

Article 1er : L'article 3 de l'arrêté n°  33 du 21 janvier 2015 est modifié comme suit :

« l'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies à dispenser les 
formations aux catégories de permis suivantes :

- B/B1/AAC/SUPERVISEE
- AM/A1/A2/A
- B96 /BE

Article 2   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental
des Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie
sera adressée à Madame Nathalie LE LEANNEC, M. le directeur départemental de la sécurité
publique , M. le maire de DIJON, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 11 mai 2017

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

La déléguée à l’éducation routière,

SIGNE

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-11-006

ARRETE PREFECTORAL N° 247 autorisant la création à

exploiter  un établissement d'enseignement, à titre onéreux,

de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière sous le N° E1702100020, dénommé « AUTO

ECOLE LIGNE DE CONDUITE JEAN JAURES »,

situé,104 avenue Jean Jaurès – DIJON – 21000 ;
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  247  autorisant  la  création à  exploiter   un  établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sous
le N° E1702100020, dénommé « AUTO ECOLE LIGNE DE CONDUITE JEAN JAURES »,
situé,104 avenue Jean Jaurès – DIJON – 21000 ;

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour des personnes handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel  n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif  à l'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;

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

CONSIDERANT la demande présentée par M. Jean-Benoît ROIDOR, en date du 07 avril
2017, en vue d'être autorisé à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  dénommé  « AUTO ECOLE
LIGNE DE CONDUITE JEAN JAURES »,  situé 104 avenue Jean Jaurès– DIJON - 21000;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;
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SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1  er     :  M. Jean-Benoît ROIDOR, est autorisé à exploiter, sous le N° E1702100020, un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, dénommé « AUTO ECOLE LIGNE DE CONDUITE JEAN JAURES »,
situé 104 avenue Jean Jaurès– DIJON – 21000 ;

Article 2     :  Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de
son agrément, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

Article  3   :  L'établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies  à
dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

–B/B1/AAC/CS

Article 4     :  Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à titre
personnel  par  son  titulaire,  sous  réserve  de  l'application  des  prescriptions  de  l'arrêté
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 5     : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par
un autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux
mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6   : Pour toute transformation du local d'activité, tout abandon ou toute extension d'une
formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7     : Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admis  simultanément  dans
l'établissement, y compris l'enseignant, est fixé à  18 personnes .

Article  8     : L'agrément  peut  être  à  tout  moment  suspendu  ou  retiré  selon  les  conditions
requises par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
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Article 9     :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental
des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie sera
adressée à M. Jean-Benoît ROIDOR, M. le directeur de la sécurité publique ,  M. le maire de
DIJON,  Madame la préfète de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon,  le 11 mai 2017

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

La déléguée à l’éducation routière,

SIGNE

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-16-003

Arrêté préfectoral n° 250 du 16 mai 2017 portant

application de la réglementation générale de la pêche en

eau douce et à la gestion des ressources piscicoles des

plans d'eau du Parc des Etangs d'Or sur les communes de

MERCEUIL et TAILLY
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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

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  n°  250  du  16  mai  2017  portant  application  de  la
réglementation générale de la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles
des plans d’eau du Parc des Étangs d’Or sur les communes de MERCEUIL et TAILLY

VU  le titre III du livre IV du code de l'environnement et  notamment ses articles L.431-5,
R.431-1 à R.431-6 ;

VU la demande de la communauté d’agglomération BEAUNE CÔTE ET SUD en date du 30
mars 2017 ;

VU les  arrêtés  n°  86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et n° 2017-110 du 24 février
2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or  ;

CONSIDERANT que  le  propriétaire  de  plans  d’eau  dit  « eaux  closes » peut  demander
l’application  de  la  réglementation  générale  de  la  pêche  et  de  la  gestion  des  ressources
piscicoles pour une durée minimale de 5 années consécutives ;

CONSIDERANT que la population piscicole des plans d’eau est principalement constituée
d’espèces cyprinicoles caractéristiques des eaux de deuxième catégorie ;

CONSIDERANT ces espèces se reproduisent dans le plan d’eau et que l’application générale
de la pêche en eau douce est favorable à leur protection et leur développement ;

CONSIDERANT  que  les  éléments  apportés  permettent  de  statuer  favorablement  à  la
demande ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Article 1er     : 

Les dispositions du titre III du livre IV du code de l’environnement relatif à la pêche en eau
douce et à la gestion des ressources piscicoles sont applicables aux plans d’eau du Parc des
Étangs d’Or situés sur les communes de MERCEUIL et TAILLY ainsi désignés : 

Plans d’eau G0, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G12, G13, G14, G15, G16 et Morteuil.

Article 2     :

Les plan d’eau sont réputés classés en deuxième catégorie piscicole.

Article 3     :

Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
du département pour une durée de 10 années. Son renouvellement devra être demandé au
moins 6 mois avant son expiration.

Article 4     :

Le présent arrêté est notifié au propriétaire. Il est publié au recueil des actes administratifs
du département et doit être affiché pendant une durée minimale de 1 mois à la mairie des
communes de MERCEUIL et TAILLY.

Article 5     :

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or est chargé de l’application
du présent arrêté, dont copie sera adressée au délégué régional de l’agence française pour la
biodiversité, à la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection des milieux aquatiques et
au ministre chargé de la pêche en eau douce.

                                                                          Fait à Dijon, le 16 mai 2017

La préfète, et par délégation
    pour le directeur départemental des territoires,

   le responsable du bureau préservation de la 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

 signé : Philippe BIJARD
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-09-002

Arrêté préfectoral n°234 portant DIG et récépissé de

déclaration des travaux de restauration de la continuité

écologique de la Cent Fonts, au droit du moulin aux

Moines à Saulon-la-Chapelle, à réaliser par le syndicat du

bassin versant de la Vouge
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Direction départementale des territoires

Service de l’Eau et des Risques

Affaire suivie par Christophe CHARTON
Tél. : 03.80.29.44.32 
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : christophe.charton@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 234 du 9 mai 2017
portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux relatifs à
la restauration de la continuité biologique de la Cent Fonts, au droit du Moulin aux
Moines à SAULON-LA-CHAPELLE

VU le code de l'environnement ;

VU la loi  du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la  propriété privée par l'exécution des
travaux publics ;

VU la Directive Cadre Européenne sur l'Eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée approuvé le 3
décembre 2015 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Vouge révisé approuvé par
arrêté préfectoral du 3 mars 2014 ;

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L211-7 et L213-10 du code de
l’environnement et de l’article L151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;

VU les arrêtés préfectoraux du 10 octobre 1962 et du 25 septembre 1963 approuvant la liste des cours d'eau
soumis à la servitude de libre passage,  pris en application du décret n° 59-96 du 7 janvier  1959 (bassin
« Saône » en Côte-d’Or) ;

VU l’arrêté n° 13-252 du 19 juillet 2013 définissant les cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés
en liste 2 au titre de l'article L214-17 du code de l'environnement

VU l'arrêté  préfectoral  n°  86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à  
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 2017-110 du 24 février 2017 donnant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
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VU le dossier de déclaration avec déclaration d’intérêt général au titre des articles L.211-7 et L.214-3 du code
de l'environnement reçu le 15 février 2017, présenté par le syndicat du bassin versant de la Vouge, enregistré
sous le  numéro n°21-2017-00020 et  relatif  à  la  réalisation  des « travaux de restauration de la  continuité
biologique de la Cent Fonts », au droit du Moulin aux Moines à SAULON-LA-CHAPELLE ;

VU l'avis favorable de l'Agence Française pour la Biodiversité du 21 avril 2017 ;

VU l'avis favorable de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Vouge en date du 7 avril 2017;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 3 mai 2017 ;

CONSIDERANT que l'ouvrage de répartition du Moulin aux Moines a été désigné comme ouvrage prioritaire
au titre de la continuité écologique (ouvrage ROE 22422) ;

CONSIDERANT que « La Cent Fonts de sa source jusqu'à SAULON-LA-CHAPELLE » est classée en liste 2
au titre de l'arrêté n° 13-252 du 19 juillet 2013 ;

CONSIDERANT que les travaux permettent de restaurer la continuité biologique et d’assurer le débit réservé
au droit de l'ouvrage de répartition du Moulin aux Moines situé sur la rivière « Cent Fonts » ;

CONSIDERANT que les interventions ainsi envisagées présentent bien un caractère d'intérêt général tant du
point de vue de l'environnement que du point de vue de la protection des biens et des personnes;

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

A R R E T E

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : habilitation du syndicat du bassin versant de la Vouge

Le syndicat du bassin versant de la Vouge est maître d'ouvrage des travaux de restauration de la continuité
biologique de la Cent Fonts au droit du Moulin aux Moines à SAULON-LA-CHAPELLE.

Les travaux seront exécutés conformément au dossier de déclaration dont il est pris acte et sont déclarés
d'intérêt général en application de l'article L211-7 du code de l’environnement.

Le présent arrêté préfectoral vaut également récépissé de déclaration au titre des rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0.
définies en annexe de l'article R214-1 du code de l'environnement.

Article 2 : rubriques de la nomenclature

Les  installations,  ouvrages,  travaux  et  aménagements  constitutifs  à  cette  opération  rentrent  dans  la
nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement.
Les rubriques concernées de l’article R214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :
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Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0-2°
Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d'eau ou conduisant à
la  dérivation  d'un  cours  d'eau  sur  une  longueur
inférieure à 100 ml.

Déclaration
(L< 100 ml) Arrêté du

28/11/2007

3.1.5.0-2°

Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit
mineur d'un cours d'eau étant de nature à détruire les
frayères,  les  zones  de  croissance  ou  les  zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et

des batraciens - destruction de moins de 200 m² de
frayères

Déclaration
(S< 200 m²) Arrêté du

30/09/2014

Article 3 : durée de validité de l'opération

Cette opération devra être achevée, conformément au planning envisagé, dans un délai de 3 ans à compter
de la notification du présent arrêté. Passé ce délai, la déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

Article 4 : prescriptions complémentaires

En application de l'article R214-40 du code de l'environnement, 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 doit
être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

En  application  de  l’article  R214-45  du  code  de  l’environnement,  le  changement  de  bénéficiaire  doit  être
déclaré au préfet par le nouveau bénéficiaire dans un délai de trois mois, de même, en cas de cessation
d'activité définitive ou pour une période supérieure à deux ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au
préfet dans un délai de trente jours.

Le  service  de  police  de  l'eau  devra  être  averti  de  la  date  de  début  des  travaux  ainsi  que  de  la  date
d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent
être conformes au dossier déposé.

L'inobservation  des  dispositions  figurant  dans  le  dossier  déposé  ainsi  que  celles  contenues  dans  les
prescriptions générales annexées au présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à
l'article R216-12 du code de l'environnement.
Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police
de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations à tout moment, dans le cadre d'une
recherche d'infraction.

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

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

Article 5 : droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 6 : financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 35 000 € HT
Le montant des aides apportées par les différents partenaires financiers du syndicat ne dépassera pas 80 %
du montant TTC.

Les charges financières, hors subvention, seront supportées directement par le syndicat sans contribution
directe des propriétaires riverains.

Chapitre II : description des travaux faisant l'objet de la présente
Déclaration d'Intérêt Général.

Article 7 : emplacement des travaux

Les travaux se situent sur la commune de SAULON-LA-CHAPELLE,  au lieu-dit  « Les prés de Saulon-la-
Rue »,  et concernent les parcelles ZV101 et AD34 appartenant respectivement à :
ZV101 : Communauté de Communes de GEVREY-CHAMBERTIN et NUITS-SAINT-GEORGES
AD34 : Monsieur et Madame SIRI Robert (propriétaires du Moulin aux Moines)

Annexe 1     : Localisation du complexe hydraulique 
Annexe 2     : Localisation des travaux - Extrait cadastral

Les travaux seront réalisés en période de basses eaux; ils sont programmés entre été et automne 2017 pour
une durée d'1,5 mois environ.

Article 8 : nature des travaux

L'objectif principal des actions du syndicat est le maintien d'une situation équilibrée entre la préservation des
intérêts environnementaux et la fonctionnalité des cours d'eau vis-à-vis des usages y compris la protection des
biens et des personnes.

L'objectif de ces travaux est donc de rétablir la continuité écologique de la Cent Fonts au droit du Moulin aux
Moines.

Bien que le complexe hydraulique du Moulin aux Moines demeure en parfait état de marche, le propriétaire n’a
plus recours depuis plusieurs décennies à la force hydraulique. 

Les travaux à réaliser sont décrits précisément dans le dossier ; le plan des aménagements est annexé au
présent arrêté.

Annexe 3     : Vue en plan des aménagements
Annexe 4     : travaux réalisés sur les ouvrages

Article 9 : accès aux parcelles  - servitude de libre passage – occupation temporaire de terrain

En ce  qui concerne les travaux le long de la Cent Fonts au droit des travaux, conformément à la loi du  
29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics,
l'occupation temporaire des terrains concernés par le présent projet est autorisée.
Les parcelles et les propriétaires riverains concernés par ces travaux sont rappelés à l'article 7 du présent
arrêté.

L'emprise nécessaire à la réalisation des travaux ne peut excéder une  largeur de 6 mètres déterminée en
suivant autant que possible la rive du cours d'eau.

4
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Seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas échéant, les
engins mécaniques nécessaires à leur réalisation seront autorisés à pénétrer sur les parcelles privées, closes
ou non closes à l'exception des locaux d'habitation et des propriétés attenantes aux habitations et closes par
des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.

Chacun des agents concernés sera en possession d'une copie certifiée conforme du dit arrêté qu'il  devra
présenter à toute réquisition.

Les interventions prévues ne pourront avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire de la parcelle
concernée par les travaux.

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 10 : reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers

Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du syndicat, le service chargé de la police des eaux et
le service départemental de l'agence française pour la biodiversité seront informés et associés à une première
réunion. Une reconnaissance des sites pourra avoir lieu en présence des propriétaires. Un protocole fixant les
mesures pratiques ainsi que le phasage des travaux en vue de la protection des milieux aquatiques sera
établi.
Une commission des travaux sera mise en place pour assurer un suivi régulier du chantier.
Un registre ad hoc sera ouvert par le syndicat pour consigner toutes les opérations de suivi.

Article 11 : pêches électriques de sauvegarde

Une pêche électrique de sauvegarde sera effectuée avant toute intervention, sur le linéaire du cours d’eau
impacté par les travaux.
Cette  pêche  sera  réalisée  aux  frais  du  syndicat  qui  devra  avertir  le  service  départemental  de  l’agence
française pour la biodiversité au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Article 12 : pollution des eaux

Sauf  impossibilité  technique  et  en  accord  avec  le  service  chargé  de  la  police  de  l’eau,  les  travaux
s’effectueront hors d’eau afin d’éviter  toute perturbation du milieu aquatique et tout risque de pollution du
cours d’eau.

En  cas  d’écoulement  ou  déversement  accidentel  d’hydrocarbures  ou  tout  autre  produit,  ceux-ci  seront
récupérés  à  l’aide  de  dispositifs  appropriés.  La  direction  départementale  des  territoires  et  le  service
départemental de l’’agence française pour la biodiversité seront immédiatement informés de toute pollution.

Article 13 : protection de la faune et de ses habitats

Tout passage dans la rivière, même ponctuel, devra obtenir l’accord préalable du service chargé de la police
de l’eau et du service départemental de l’agence française pour la biodiversité.
Certains travaux pouvant occasionner la destruction de frayères, ceux-ci devront être réalisés en dehors des
périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.

Article 14 : remise en état des lieux après travaux

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier devront être neutralisés et si possible
les berges revitalisées.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

A la fin des travaux, une visite des lieux sera organisée à l’initiative du syndicat, pour vérifier la conformité des
travaux avec les présentes prescriptions.

5
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Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 15 : voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif  de Dijon – 22, rue d'Assas -BP 61616 - 21016 DIJON
Cedex, par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette
décision.

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

Article 16 : exécution et publication

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, la présidente de la Commission Locale de l’Eau du
S.A.G.E. de la Vouge, le chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité, le maire de
la commune de SAULON-LA-CHAPELLE sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution  du
présent arrêté qui sera notifié au président du syndicat du bassin versant de la Vouge et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et affiché à la mairie de SAULON-LA-CHAPELLE.

Fait à DIJON, le 9 mai 2017

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le chef du Bureau Police de l’Eau,

signé Guillaume BROCQUET

Annexe 1 : Localisation du complexe hydraulique
Annexe 2 : Localisation des travaux - Extrait cadastral
Annexe 3 : Vue en plan des aménagements
Annexe 4 : travaux réalisés sur les ouvrages 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-05-15-001

Arrêté préfectoral donnant délégation de signature à M.

Thierry VATIN directeur régional de l'environnement, de

l'aménagement et du logement de la région Bourgogne -

Franche-Comté, concernant la compétence départementale

en Côte d'Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Fabienne MERGEY
Tél. : 03.80.44.68.15
Courriel : fabienne.mergey  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 249/SG du 15 mai 2017
donnant délégation de signature à M Thierry VATIN, directeur régional de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté, concernant la 
compétence départementale en Côte-d’Or.

VU le règlement n° 338/97 du conseil  européen du 9 décembre 1996 relatif  à la protection des
espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié par le règlement n°
1497/2003 de la commission européenne du 18 août 2003 ;

VU le règlement n° 1808/2001 de la commission européenne du 30 août 2001, portant modalités
d'application du règlement CE n° 338/97 du 9 décembre 1996 ;

VU le  règlement  n°  349/2003  de  la  commission  européenne  du  25  février  2003  suspendant
l'introduction  dans  la  Communauté  de  spécimens  de  certaines  espèces  de  faune  et  de  flore
sauvages ;

VU  l'accord européen (ADR) du 29 mai 2009 relatif au transport international des marchandises
dangereuses ;

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

VU le code de l'environnement ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de la route et notamment ses articles R323-1 à R 323-26 ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code des transports ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;
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VU le code pénal ;

VU la  loi  n°  77-1423  du  27  décembre  1997  autorisant  l'approbation  de  la  convention  sur  le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;

VU l’ordonnance n° 2017-20 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale

VU le  décret  n°  78-959 du 30 août  1978  modifié  portant  publication  de  la  convention  sur  le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

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

VU le décret n°2004-292 du 26 mars 2004 relatif au conseil scientifique régional du patrimoine et
modifiant le code de l'environnement ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,  et notamment ses articles 18, 43
et 44 I ;

VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

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

VU le  décret  n°  401  du  16  avril  2014  relatif  aux  attributions  du  ministre  de  l'écologie,  du
développement durable et de l'énergie ;

VU le décret n° 414 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l'égalité des territoires et
du logement ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorité environnementale ;

VU le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorité environnementale ;

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

VU l'arrêté interministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le
commerce international  des espèces de faune et  de flore sauvages menacées  d'extinction  et  des
règlements  (CE)  n°  338/97  du  conseil  européen  et  (CE)  n°  1808/2001  de  la  commission
européenne ;
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VU l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demandes et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L411-2 du code de l'environnement  portant  protection des espèces de
faune et de flore sauvage ;

VU la circulaire ministérielle du 2 octobre 2007 relative à l'accès à la propriété privée dans le cadre
des inventaires du patrimoine naturel de l'article L. 411-5 du code de l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 1er janvier 2016 portant nomination de M. Thierry VATIN en qualité de
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Bourgogne-
Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral n° 94/SG du 14 janvier 2016 donnant délégation de signature à M. Thierry
VATIN,  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de  la  région
Bourgogne, concernant la compétence départementale ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°17-60  du  6  mars  2017,  portant  organisation  de  la  direction  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

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

A R R E T E

Article  1er : L'arrêté  préfectoral  n°  94/SG  du  14  janvier  2016,  donnant  délégation  de
signature à M. Thierry VATIN, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement  de  la  région Bourgogne,  et  toutes  dispositions  antérieures  contraires  au  présent
arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée pour le département de la Côte d'Or, à M Thierry
VATIN, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région
Bourgogne-Franche-Comté,  pour toutes  les décisions  et  tous  les  documents  relevant  de ses
attributions dans les domaines d'activité énumérés ci-dessous  :

I. Police de l'environnement :

• mines et sécurité dans les carrières,
• dépôts permanents d'explosifs et utilisation dès réception,
• recherche et exploitation d'hydrocarbures,
• eaux minérales,
• stockage  souterrain  d'hydrocarbures  liquides  ou  liquéfiés,  de  gaz  et  de  produits

chimiques,
• production,  transport  et  distribution  du  gaz  ainsi  que  production  et  transport  de

l'électricité,
• canalisations  de  transport  et  de  distribution  de  fluides  sous  pression  (gaz  naturel,

hydrocarbures  liquides  ou  liquéfiés,  produits  chimiques,  vapeur  d'eau,  eau
surchauffée),  y  compris  l'habilitation  des  agents  de  la  DREAL pour  effectuer  les
contrôles et constatations relatifs à la surveillance et à la sécurité de ces canalisations, 

• équipements sous pression,
• utilisation de l'énergie, y compris l'habilitation des agents de la DREAL pour effectuer

les contrôles et constatations s'y rapportant,
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• surveillance  et  contrôle  des  transferts  transfrontaliers  de  déchets,  y  compris  les
autorisations d'importation et d'exportation,

• contrôle des émissions de gaz à effet de serre,
• délivrance des certificats d'économie d'énergie.

• documents  liés  à  la  demande d’autorisation  environnementale  relevant  du  chapitre
unique, titre VIII du livre I du code de l’environnement suivant :

• la prolongation du délai d’établissement du certificat de projet prévu à l’article R
181-5,

• la transmission du formulaire « cas par cas » à l’autorité environnementale prévue
par l’article R 181-8,

• la transmission du certificat d’urbanisme au maire prévu à  l’article R 181-10,

• la consultation pour cadrage préalable prévue aux articles R181-9 et R 122-4,

• la  demande  de  compléments,  avec  précision  sur  la  suspension  du  délai
d’instruction prévue à l’article R 181-16,

• la saisine de l’autorité environnementale prévue à l’article R 181-19,

• les saisines et consultations prévues aux articles R 181-25, R181-26, R 181-28et R
181-29

• les  consultations  suites  à modifications  non substantielles  prévues à  l’article  R
181-46-II.

II. Transports :

• réception à titre isolé de véhicules au titre du code de la route ;
• contrôle technique périodique des véhicules légers et lourds ;

– gestion  des  agréments  des  contrôleurs  et  des  installations  de  contrôle(délivrance,
suspension, retrait) ;

– dérogations à la limitation d'activité selon les dispositions de l'article R 323-15 II du
code de la route ;

– décisions  de  prescription  de  contrôles  techniques  supplémentaires  selon  les
dispositions  de 14 de l'arrêté  du 27 juillet  2004 relatif  au contrôle technique des
véhicules lourds.

• autorisation ou retrait d'autorisation de mise en circulation de véhicule de dépannage.

III. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :

a – Dispositions communes au c  ontrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques  

• nécessité  de  compléments  à  une  étude  de  dangers  sous  un  certain  délai  (article
R.214-117 du code de l'environnement).

b –   Contrôle des ouvrages autorisés

• autorisation  ou  refus  d'autorisation  à  ne  pas  disposer  de  dispositif  d'auscultation
(article R.214-124 alinéa 1 du code de l'environnement)

• décision  d'imposer  un  dispositif  d'auscultation  à  un  barrage  de  classe  D  (article
R.214-124 alinéa 2 du code de l'environnement)
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• approbation des modalités de mise en œuvre des examens techniques complets (ETC)
(articles  R.214-129 alinéa  I,  R.214-139 alinéa  I et  R.214-142 alinéa  I du  code de
l'environnement)

• demande  d'un  rapport  suite  à  la  survenance  d'un  événement  intéressant  la  sûreté
hydraulique (EISH) (article  R.214-125 du code de l'environnement)

• décision  de  demande  de  pièces  complémentaires  au  dossier  de  l'ouvrage  sous  un
certain délai (article 3 de l'arrêté du 29 février 2008 modifié)

• décision  de  demande  d'éléments  complémentaires  à  un  examen  technique  complet
(ETC) ou d'un nouvel ETC (article 7 alinéa II de l'arrêté du 29 février 2008 modifié).

c – Contrôle des o  uvrages concédés

• demande  d'un  rapport  suite  à  la  survenance  d'un  événement  intéressant  la  sûreté
hydraulique (EISH) (article 6 de l'arrêté du 21 mai 2010).

IV. Protection de l'environnement :

a - Protection des espèces de faune et de flore sauvages

• permis  et  certificats  relevant  de  l'application  du  règlement  (CE)  n°  338/97  du
9 décembre 1996 modifié,

• autorisation pour le transport en vue de relâcher dans la nature de spécimens d'espèces
animales protégées,

• dérogation  pour  la  capture  ou  l'enlèvement,  la  destruction,  la  perturbation
intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées autres que grenouille rousse
et cormorans,

• dérogation pour la destruction, l'altération ou la dégradation de sites de reproduction
ou d'aires de repos d'animaux, d'espèces animales protégées sauf pour les cormorans, 

• dérogation  pour  la  coupe,  l'arrachage,  la  cueillette,  l'enlèvement  de  spécimens
d'espèces végétales protégées,

• dérogation pour l'utilisation, la mise en vente ou l'achat de spécimens d'animaux ou de
végétaux d'espèces protégées sauf pour la grenouille rousse,

b – Sites Natura 2000

• arrêté relatif à la composition du comité de pilotage des sites Natura 2000, pour les
sites non dotés de DOCOB et pour le site FR2600992 (article R.414-8 du code de
l'environnement)

• arrêté d'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 (article R.414-8-3
du code de l'environnement).

c – Inventaires, études et travaux

Autorisations de pénétrer ou d'occuper temporairement un terrain dans les propriétés privées
situées sur le territoire du département de la Côte-d'Or.

Ces  autorisations  pourront  être  accordées  aux  personnels  de  la  direction  régionale  de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne,  ainsi  qu'à  ceux  des
entreprises  auxquelles  ledit  service  aura  délégué ses  droits  pour  intervenir  ou  mener  des
études. À cet effet, ils pourront y installer des bornes, des balises, des repères ou des signaux,
y exécuter ces ouvrages temporaires et autres travaux rendus indispensables pour la réalisation
de la mission pour laquelle ils auront été autorisés.
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Les formalités prescrites par la loi du 29 décembre 1892 et par la loi n° 43-374 du 6 juillet
1943 auxquelles sont soumises les autorisations de pénétrer ou d'occuper temporairement un
terrain dans les propriétés privées devront être intégralement reprises dans ces décisions. Ces
dernières  feront  l'objet  d'arrêtés  préfectoraux  qui  seront  publiés  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 3 :

I. La  présente  délégation  n'inclut  pas  les  actes  relatifs  à  l'administration  domaniale
(acquisitions,  cessions,  prises à bail  et  renouvellement)  ni  ceux relatifs  aux opérations  de
recrutement des personnels statutaires.

II. Sont en outre exceptées de la présente délégation :

• les décisions qui mettent en jeu le pouvoir de contrôle de l'État vis-à-vis des collectivités
locales,

• les  décisions  qui  font  intervenir  une  procédure  d'enquête  publique  instruite  par  les
services de la préfecture

• les courriers adressés aux parlementaires, au président du conseil régional, au président
du conseil général et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI).

Les  courriers  adressés  aux  maires  seront  transmis  sous  couvert  des  sous-préfets
territorialement compétents, sauf en ce qui concerne des échanges portant sur des dossiers
techniques courants.

Article  4 : Conformément  aux  dispositions  de  l'article  44  III du  décret  n°  2004-374  du
29 avril 2004 susvisé, M Thierry VATIN peut subdéléguer sa signature aux agents de l'État
placés sous son autorité pour signer les actes relatifs aux affaires énumérées au présent arrêté.
Cette subdélégation prendra la forme d'une décision notifiée aux agents et publiée au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or, dont copie me sera adressée, ainsi
qu'à Madame la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d'Or.

Article 5 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif  territorialement  compétent  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication ou de sa notification.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur régional de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  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 15 mai 2017

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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Direction des collectivités locales
Bureau de l'environnement, de l'urbanisme 
et des expropriations

dossier suivi par Nathalie Schreier
tél. : 03 80 44 65 25
mél : nathalie.schirrer@cote-dor.gouv.fr

La Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté

Préfète de la Côte-d'Or

Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Arrêté préfectoral n° 229 du 9 mai 2017

portant modification de la composition de la Commission de suivi de site (CSS) du Centre de stockage
de déchets non dangereux (CSDND) de Millery et Vic-de-Chassenay

VU le Code de l'environnement et notamment les articles L125-1-2, R125-5, R125-8, R125-8-1 à
R125-8-5 ;

VU le Code du travail et notamment l'article L2411-1 ;

VU le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 mars 2006 modifié autorisant la société ECOPOLES SERVICES à
exploiter  un centre  de stockage de déchets  non dangereux sur  les  communes  de Millery et  de  Vic-de-
Chassenay ;

VU l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2013 portant création de la Commission de suivi de site (CSS)
du Centre de stockage de déchets non dangereux (CSDND) de Millery et Vic-de-Chassenay

VU l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2015 portant mutation de l'autorisation d'exploiter au profit
de la société COVED ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  838  du  11  avril  2016  annulant  et  remplaçant  l'arrêté  préfectoral  
n° 618 du 15 mars 2016 portant modification de la composition de la Commission de suivi de site (CSS) du
Centre de stockage de déchets non dangereux (CSDND) de Millery et Vic-de-Chassenay ;

CONSIDERANT l'arrêté  préfectoral  du  9  décembre  2016  portant  création  d'un  nouvel
établissement public de cooperation intercommunale issu de la fusion des communautés de communes du
Sinémurien, de la Butte de Thil et du canton de Vitteaux ;

CONSIDERANT la  désignation  de  M.  Thomas  LEFORT  dans  le  collège  exploitant  comme
suppléant en remplacement de M. Phillipe de VILLENEUVE ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
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A R R Ê T E  :

Article 1

L'article 2 de l'arrêté préfectoral susvisé du 28 octobre 2013 est modifié comme suit :

Présidence et composition de la Commission de suivi de site :

Collège "administrations de l'Etat" - 4 représentants (sans changement)

- le Préfet ou son représentant, qui assure la présidence de la CSS,
- le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou son

représentant,
- le Directeur départemental de la protection des populations (DDPP) ou son représentant,

- le Directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) ou son représentant.

Collège "élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale
concernés" - 5 représentants

- le Maire de la commune de Millery ou son représentant,
- le Maire de la commune de Vic-de-Chassenay ou son représentant,
- le Maire de la commune de Genay ou son représentant,
- le Maire de la commune de Semur-en-Auxois ou son représentant,
- le  Président  de  la  Communauté  de  communes  des  Terres  d'Auxois  ou  son

représentant.

Collège "exploitant" - 3 représentants
- titulaires

M. Thibaut DAOUST : responsable d'exploitation de l'ISDND de Vic-de-Chassenay
M. Dominique BERTHELIN : directeur des Exploitations Bourgogne Champagne
Ardenne
M. Julien FOURIER, responsable installations classées

- suppléants
M. Eric TEILHARD, Directeur de région,
M.  Thomas  LEFORT,  Responsable  d’exploitation  de  l’ISDND  de  Saint-
Florentin (89)

Collège "salariés" :  formalité impossible, aucun salarié protégé au titre de l'article L.2411-1 du code du
travail sur le site  (sans changement)

2/4

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-05-09-004 - Arrêté préfectoral n° 229 du 9 mai 2017
portant modification de la composition de la Commission de suivi de site (CSS) du Centre de stockage
de déchets non dangereux (CSDND) de Millery et Vic-de-Chassenay

95



Collège "riverains ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la
zone géographique pour laquelle la commission a été créée" - 5 représentants (sans changement)

- pour l'association pour la sauvegarde du patrimoine de l'Auxois 
titulaire : M. Richard RACINE 
suppléant : M. Christian SAUVAGEOT

- pour l'association Auxois écologie :
titulaire : M. Denis GUIDARD 
suppléant : M André RISETTI 

- pour l'association "agréée au titre de la protection de l'environnement" UFC-Que Choisir :
titulaire : M. Pierre LIBANORI 
suppléant : M. Pierre GUILLE

- pour les riverains : commune de Millery:
titulaire : M. Christian CHARLES 
suppléant : M. Marcel CHARLES 

- pour les riverains : commune de Vic-de-Chassenay
titulaire : M. Pierre GROEN
suppléant : M. Sébastien GROEN

Personnalités qualifiées – 3 représentants (sans changement)
- le représentant de la Direction départementale des services d'incendie et de secours (SDIS),
- le représentant du SIAEPA de Semur-en-Auxois,
- M. Thierry LORET, Conducteur d'engins CSDND Vic-de-Chassenay,
  ou M. Jean-Michel ROSE, Conducteur d'engins CSDND Vic-de-Chassenay.

Article 2 : 

En cas de vote, chacun des 5 collèges mentionnés à l'article 2 bénéficie du même poids dans la prise de
décision. Ainsi, en application de l'article R125-8-4 du Code de l'environnement, les modalités des votes
sont arrêtées comme suit :

• collège "administrations de l'Etat" : 15 voix par membre
• collège "élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération 

intercommunale concernés" : 12 voix par membre
• collège "exploitant" : 20 voix par membre
• collège "salariés" :   - voix par membre
• collège "riverains ou associations pour la protection de l'environnement" : 12 voix par membre

• personnalités qualifiées : 20 voix par personne

En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante en application du décret n° 2006-672 du 8 juin
2006 susvisé.

Le reste sans changement.
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Article 3 : Recours

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  le  Tribunal  administratif  de  Dijon  -  
22  rue  d'Assas  -  BP  61616  -  21016  DIJON cedex,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication.

Article 4 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture et le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, 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 dont une copie sera adressée, à titre de
notification, à chacun des membres de la Commission de suivi de site du CSDND de Vic-de-Chassenay et
Millery.

Fait à Dijon, le 9 mai 2017

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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Direction des collectivités locales
Bureau de l'environnement, de l'urbanisme 
et des expropriations

dossier suivi par Nathalie Schirrer
tél. : 03 80 44 65 25
mél : nathalie.schirrer@cote-dor.gouv.fr

La Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté

Préfète de la Côte-d'Or

Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Arrêté préfectoral n° 230 du 9 mai 2017

portant quatrième modification de la composition Commission de suivi de site (CSS) 
de l'installation de stockage de déchets dangereux et de déchets non dangereux de Drambon

VU le Code de l'environnement et notamment les articles L125-1-2, R125-5, R125-8, R125-8-1
à R125-8-5 ;

VU le Code du travail et notamment l'article L2411-1 ;

VU le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

VU les arrêtés préfectoraux des 12 août 2004 et 26 octobre 2005 autorisant la société SITA FD
à exploiter respectivement un centre d'enfouissement technique de déchets industriels spéciaux (classe
I) et un centre d'enfouissement technique de déchets ultimes et inertes (classe II et III) sur le territoire
de la commune de Drambon ;

VU l'arrêté préfectoral du 14 avril 2015 portant création de la CSS de l'installation de stockage
de déchets dangereux et de déchets non dangereux de Drambon ;

VU l'arrêté préfectoral du 12 août 2004, complété par les arrêtés préfectoraux complémentaires
des 26 et 29 janvier 2010, 18 mars 2014, 11 décembre 2014 et 27 juillet 2015, autorisant la société
SITA FD à exploiter une ISDD, une plate-forme de compostage, une unité de stabilisation de déchets
dangereux, une plate-forme de traitement biologique de terres, gravats, sols pollués et boues, et une
entrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de DRAMBON (21270) – Ecopôle des Grands
Moulins ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  1287  du  28  octobre  2016  portant  troisième  modification  de  la
composition Commission de suivi de site (CSS) de l'installation de stockage de déchets dangereux et
de déchets non dangereux de Drambon ;

CONSIDERANT l'arrêté  préfectoral  du  9  décembre  2016  portant  création  d'un  nouvel
établissement public de cooperation intercommunale issu de la fusion des communautés de communes
d'Auxonne Val de Saône et du canton de Pontailler sur Saône ;
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CONSIDERANT l'arrêté  préfectoral  du  21  décembre  2016  portant  création  d'un  nouvel
établissement public de cooperation intercommunale issu de la fusion des communautés de communes
du Val de Vingeanne et du Mirebellois ; 

CONSIDERANT la  désignation  de  Mme  Florence  BRUYAT-KORDA  dans  le  collège
exploitant comme titulaire en remplacement de M. François GRUX, et de ce dernier comme suppléant
en remplacement de M. Thierry MECHIN ;

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

A R R Ê T E  :

Article 1

L'arrêté préfectoral susvisé du 19 août 2016 est modifié comme suit :

Présidence et composition de la Commission de suivi de site :

• Collège " administrations de l'État " - 5 représentants  (sans changement)

- le Préfet ou son représentant, qui assure la présidence de la CSS 
- le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL),  ou
son représentant 
- le Directeur départemental de la protection des populations (DDPP), ou son représentant 
- le  Directeur  général  de  l'Agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne  (ARS),  ou  son
     représentant

- le représentant de la direction départementale des services d'incendie et de secours (SDIS)

• Collège  "élus  des  collectivités  territoriales  ou  d'établissements  publics  de  coopération
intercommunale concernés" - 5 représentants

- le Maire de Pontailler-sur-Saône ou son représentant 
- le Maire de Drambon ou son représentant 
- le Président du syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés
des cantons de Mirebeau-sur-Bèze et Pontailler-sur-Saône ou son représentant 
- le  Président  de  la  communauté  de  communes  Mirebellois  et  Fontenois  ou  son
     représentant 
- le Président   de la communauté de communes Auxonne Pontailler  Val-de-Saône ou son
     représentant
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• Collège "exploitant" - 2 représentants 

- titulaires :
- M. Benoît PONSONNAILLE, Responsable de Centre
- Mme Florence BRUYAT-KORDA, Directrice des Exploitations

- suppléants :
- M. Thomas GINFRAY, Adjoint au Responsable de Centre
- M. François GRUX, Directeur Général Délégué

• Collège "salariés" - 1 représentant (sans changement)
- titulaire :

- Mme Carole PREGERMAIN, membre du Comité d'entreprise

• Collège "riverains  ou associations  de protection de l'environnement  dont  l'objet  couvre tout  ou
partie  de  la  zone  géographique  pour  laquelle  la  commission  a  été  créée"  -  
5 représentants (sans changement)

- M. Jean-Claude DELANNE, riverain
- M.  Alain FAIVRE,  riverain
- M. Pierre GUILLE, Président de l'UFC Que Choisir de Côte-d'Or, 

ou son suppléant (à pourvoir) 
- M.  Laurent  HOUY-CHATEAU,  CAPREN  :  Comité  des  associations  et  des
  personnes pour la protection régionale de l'environnement, 
   ou sa suppléante : Mme Martine PETIT
- M. Jean-Philippe MAITRE, Fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection 
    du milieu aquatique, 
    ou son suppléant : M. Jean-Claude M. PACOU

• Personnalités qualifiées - 6 représentants (sans changement)

- M. le maire de Lamarche-sur-Saône ;
- M. le maire de Maxilly-sur-Saône ;
- M. le maire de Montmançon ;
- M. le maire de Saint-Léger-Triey ;
- M. le maire de Saint-Sauveur ;
- M. le maire de Vonges.
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Article 2

En cas de vote, chacun des 5 collèges mentionnés à l'article 1 bénéficie du même poids dans la prise
de décision. Ainsi, en application de l'article R125-8-4 du Code de l'environnement, les modalités des
votes sont arrêtées comme suit :

• collège "administrations de l'État" :   2 voix par membre
• collège "élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération 

intercommunale concernés" :   2 voix par membre
• collège "exploitants" :   5 voix par membre
• collège "salariés" : 10 voix par membre
• collège "riverains ou associations pour la protection de l'environnement" : 2 voix par membre

• personnalités qualifiées :   1 voix par personne

En  cas  d'égalité,  la  voix  du  président  est  prépondérante  en  application  du  décret  n°2006-672  
du 8 juin 2006 susvisé.

Le reste sans changement.

Article 3 : Recours

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  le  Tribunal  administratif  de  Dijon  -  
22 rue d'Assas  - BP 61616 - 21016 DIJON cedex,  dans  un délai  de  deux mois  à  compter  de sa
publication.

Article 4 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or et le Directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, 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 dont une
copie sera adressée à titre de notification à chacun des membres de la Commission de suivi de site de
l'installation de stockage de déchets dangereux et de déchets non dangereux de Drambon.

Fait à Dijon, le 9 mai 2017

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire général

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

21-2017-05-10-001

Arrêté préfectoral n° 235 relatif au transfert d'un bureau de

vote - Commune de Trugny
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par Mme CENINI 
Tél. : 03.80.44.65.41
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel :  fabienne.cenini@cote-dor.gouv.fr

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté
Préfète de la Côte d’Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°235 du 10 Mai 2017
Relatif au transfert d’un bureau de vote
Commune de  TRUGNY

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

VU l'arrêté  préfectoral  n°  1188  du  29  août  2016  relatif  à  la  division  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 TRUGNY;

Considérant que ce transfert est lié à l’indisponibilité de la salle de rencontres réservée pour
une manifestation familiale ;

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 TRUGNY est autorisé dans les
conditions suivantes :

le bureau de vote est transféré de la salle de rencontres 31 route de Trugny 21 250 TRUGNY
à la mairie, 16 route de Verdun 21 250 TRUGNY

Article 2 – Le maire de la commune de TRUGNY prendra toutes mesures utiles de nature à
faire connaître aux électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les élections  (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
TRUGNY 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 10 mai 2017

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé  Serge BIDEAU
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