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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

SAS CLAUDIN ESPACES VERTS 

Monsieur CLAUDIN Jérôme 

9 Rue Lieutenant DUPUIS 

21200 BEAUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/848754974 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet 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.7232-16 à R.7232-22, 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 4 avril 2019 par Monsieur CLAUDIN Jérôme, dans le cadre de la SAS  

CLAUDIN ESPACES VERTS représentée par Mr CLAUDIN Jérôme, dont le siège social est situé 9 Rue 

Lieutenant DUPUIS  – 21200 BEAUNE et enregistrée sous le n° SAP/848754974, pour l’activité suivante à 

l’exclusion de toute autre : 

- Petits travaux de jardinage ;  

 

Cette activité est exercée en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant l’activité exercée devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercée à titre exclusif, cette activité ouvre 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. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 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 11 avril 2019 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

ACTIVSPEEDSERVICE 

Madame AYUSO Lydia 

51 Rue Bernard Courtois 

21370 PLOMBIERES LES DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/849098272 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet 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.7232-16 à R.7232-22, 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 11 avril 2019 par Mme AYUSO Lydia dans le cadre de la microentreprise, 

ACTIVSPEEDSERVICE, représentée par Mme AYUSO Lydia dont le siège social est situé 51 Rue Bernard 

Courtois – 21370 PLOMBIERES LES DIJON et enregistrée sous le n° SAP/849098272, pour l’activité 

suivante à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ;  

 

Cette activité est exercée en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant l’activité  exercée devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercée à titre exclusif, cette activité ouvre 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. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 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 avril 2019 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

La Directrice de l’Unité Départementale, 

 

SIGNE 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

SARL 1.2.3 SERVICES A DOM 

Mr JACOB Jean-Luc 

14 A Rue Félix Tisserand 

21 700 NUITS-SAINT-GEORGES  

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION MODIFICATIVE 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/513696583 

 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet 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 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, 

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, 

Constate 

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration initiale d’activité de 

services à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale de Côte d’Or - DIRECCTE Bourgogne-

Franche-Comte - le  14 avril 2014 par la représentante de la SARL 1.2.3 SERVICES A DOM sise 14 A Rue 

Félix Tisserand – 21700 NUITS-SAINT-GEORGES, SIREN, 513 696 583. 

Qu’à la suite de l’arrêté du 12 avril 2019 portant décision de refus de renouvellement d’agrément 

(assistance et accompagnement enfants de moins de trois ans ou personnes handicapées de moins de 18 

ans), une nouvelle déclaration modificative s’applique pour les activités suivantes, en mode prestataire, 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 à domicile au-dessus de trois ans ; 

- Accompagnement des enfants de plus de trois 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 globale de services incluant une activité effectuée à domicile ; 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ; 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ; 

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

offre globale de services incluant une activité effectuée à domicile ; 

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

services incluant une activité effectuée à domicile ; 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

- 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 dans les actes de la vie quotidienne aux personnes qui ont besoin d’une aide temporaire à leur 

domicile (hors PA/PH) ;  

- Accompagnement dans leurs déplacements aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire à la 

condition que la prestation soit comprise dans une offre globale de services incluant une activité effectuée 

à domicile (hors PA/PH). 

 

 

Sur les départements de la Côte d’Or et de la Saône et Loire pour les activités exercées auprès des 

bénéficiaires de l’APA ou de la PCH ou des personnes atteintes de pathologies chroniques relevant de 

l’autorisation du Conseil Départemental, en mode prestataire :  

 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques incluant l’activité de garde malade à l’exclusion d’actes de soins 

relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L 

1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines 

catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ; 

- Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes 

de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 

administratives à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 

ensemble d’activités réalisées à domicile ; 

- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, 

dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 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. 

 

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 avril 2019 

 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

La Directrice de l’Unité Départementale, 

 

SIGNE 

 

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

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

 

 

DECISION PORTANT RETRAIT D’AGRÉMENT 

d'un organisme de services à la personne (SAP) 

 

 

N° SAP/442625349 

 

 

Vu la loi n°2010-853 du 23 Juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et 

aux services (article 31), 

 

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

(article 47),  

 

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 de l’action sociale et des familles (CASF) notamment ses articles L 133-2, L 313-13 à L 

313-18 relatifs au contrôle administratif et aux mesures de police administrative et l’annexe 3-0 relative 

au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à domicile,   

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1 à L 7232-9, L 7233-1 à L 7233-9, R. 7232-1 à 

R. 7232-22, D. 7231-1 et D.7233-1 à D 7233-12, 

 

Vu l'arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément prévu à l'article 

R.  7232-7 du code du travail, 

 

Vu l’arrêté du 1
er

 janvier 2016 portant nomination de Monsieur Jean RIBEIL, en qualité de Directeur 

Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la 

Région Bourgogne-Franche-Comté,  

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 396/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean RIBEIL, 

Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 

Région Bourgogne – Franche-Comté, 

 

Vu l’arrêté du 16 novembre 2015 portant nomination de Mme Anne BAILBÉ, responsable de l’Unité 

Départementale de Côte d’Or,  

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 06/2019-01 du 18 février 2019 portant subdélégation de signature de Mr Jean 

RIBEIL à Mme Anne BAILBE, responsable de l’Unité départementale de Côte d’Or et à Françoise 

JACROT, responsable du pôle 3
E
,      

 

Vu l’arrêté de renouvellement d’agrément SAP/442625349 accordé le 7 juin 2016 à la SARL 

ENTOURAG’AGE 21, SIREN, 502 225 956, représentée par Mme BRULARD Nathalie, gérante,  
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Vu l’arrêté du Conseil Départemental n° 62/2019 du 19 février 2019 portant cessation d’activités 

d’ENTOURAG’AGE 21 auprès des personnes âgées et handicapées, 

 

Vu les visites effectuées conjointement les 19 février et 19 mars 2019 par le pôle 3 E (SAP) et le pôle T 

(inspection du travail) de l’unité départementale de Côte d’Or - DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté,  

 

Vu le courrier du 26 février 2019 constatant d’une part une « consultation difficile » des documents mis 

à notre disposition et fixant d’autre part, une deuxième date de contrôle au 19 mars 2019,  

 

Vu le courrier de la DIRECCTE du 20 mars 2019, en lettre recommandée avec avis de réception, 

informant ENTOURAG’21, qu’elle ne semblait plus remplir les conditions de l’agrément et qu’il est 

envisagé son retrait d’agrément (art R 7232-13 C.Trav), 

 

Vu qu’ENTOURAG’21 n’a jamais donné de suites aux visites ci-dessus ainsi qu’aux différents 

courriers des pôles 3 E et T,  

 

Vu le contrat de prestation et de domiciliation du 1
er

 janvier 2017 entre GESSIGA CENTER et la 

SARLU ENTOUR’AGE 21, 

 

Vu le courrier du 18 mars 2019 entre GESSIGA CENTER et la SARLU ENTOUR’AGE 21 mettant fin 

au contrat de prestation et de domiciliation entre les deux organismes au 31/03/2019, 

 

Vu le courrier du 2 avril 2019 de GESSICA CENTER, reçu le 3 avril à la DIRECCTE, confirmant la 

décision de résiliation du contrat de prestation et de domiciliation,  

 

Vu que le courrier du 20 mars 2019 a également été envoyé au domicile de Mme BRULARD Nathalie, 

  

Vu que la DIRECCTE a eu connaissance du retour de ce courrier le 15 avril 2019, 

 

Vu la procédure de liquidation judiciaire en cours à l’encontre de la SARLU ENTOUR’AGE 21, 

 

…………. 

 

 

Considérant que l’article L 7232-1 du Code du Travail prévoit que toute personne morale ou entreprise 

individuelle qui exerce la garde d’enfants de moins de 3 ans ou de personnes handicapées de moins de 

18 ans, en mode prestataire ou en mandataire, est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente 

suivant des critères de qualité ; 

 

Considérant que l’article R 7232-6 du Code du Travail précise que le Préfet accorde l’agrément lorsque 

les conditions suivantes sont remplies : 

- La personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose des moyens humains, matériels et 

financiers permettant de satisfaire l’objet pour lequel l’agrément est sollicité ; 

- Le demandeur de l’agrément s’engage à respecter un cahier des charges qui précise les conditions 

de fonctionnement , d’organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les 

conditions de délivrance et d’évaluation des prestations, permettant de répondre à des exigences de 

qualité….. ; 

 

Considérant que l’article R 7232-12 du Code du Travail prévoit que l’agrément est retiré lorsque la 

personne morale ou l’entrepreneur individuel cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à R 7232-9 et notamment celles du cahier des charges ; 

 

Considérant que le demandeur de l’agrément s’engage à respecter un cahier des charges……qui précise 

les conditions de fonctionnement, d’organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que 

les conditions de délivrance et d’évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de 

qualité mentionnées à l’article L7232-1 du Code du Travail (art R 7232-6 2° du Code du Travail) ;   
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Considérant qu’il appartient au gestionnaire de mettre en œuvre les références qualitatives  

mentionnées par les prescriptions du cahier des charges à travers les modalités d’organisation, 

d’encadrement et de coordination de façon à assurer une prestation de qualité, de la maintenir dans le 

temps et d’en justifier l’effectivité (CC point 2) ;  

 

Considérant que les visites des 19 février et 19 mars 2019 ont été effectuées afin de vérifier le respect 

des dispositions applicables aux organismes de services à la personne (OSP) possédant l’agrément ; 

 

Considérant que Mme BRULARD Nathalie, responsable de la SARLU ENTOUR’AGE 21, était 

absente à ces deux visites et qu’elle ne s’est jamais manifestée par la suite malgré le courrier du 26 

février 2019 ; 

 

Considérant qu’un courrier en date du 20 mars 2019 lui a été envoyé pour l’informer du retrait possible 

de l’agrément ; 

 

Considérant qu’à la suite de la résiliation du contrat de prestation et de domiciliation entre GESSIGA 

CENTER et la SARLU ENTOUR’AGE 21, le courrier du 20 mars 2019 a été envoyé au domicile de 

Mme BRULARD Nathalie, gérante de la SARLU ENTOUR’AGE 21, en lettre recommandée avec avis 

de réception ; 

 

Considérant qu’elle n’a, une fois de plus, pas donné de suites, alors que le courrier lui a été présenté le 

27 mars 2019 ; 

 

Considérant qu’elle a eu connaissance du délai de 15 jours pour faire valoir ses observations alors 

qu’elle était informée de la probabilité du retrait de son agrément ;  

 

Considérant que par ailleurs, la cessation d’activités d’ENTOURAG’AGE 21, par le Conseil 

départemental à compter du 18 mars 2019, auprès des personnes âgées et handicapées, résulte 

notamment du non-respect du cahier des charges national définissant les conditions techniques 

minimales d’organisation et de fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à domicile 

(SAAD) ainsi que de dysfonctionnements, des manquements et des négligences dans la prise en charge 

des personnes âgées et des personnes handicapées accueillies compromettant ainsi leur santé, leur 

sécurité et leur bien-être physique et moral ;    

 

Considérant que d’autre part, la SARLU ENTOUR’AGE 21 a fait l’objet de plusieurs procédures 

judiciaires (plan de continuation, redressement…) dont la dernière est une procédure de liquidation ;  

 

Considérant qu’eu égard à l’ensemble des observations ci-dessus, il est légitime de considérer que la 

SARLU ENTOUR’AGE 21 ne respecte plus les obligations qui lui sont attribuées en tant 

qu’organisme de services à la personne dans le cadre de l’agrément ; 
 

Considérant, qu’elle ne respecte plus l’article R 7232-6 1° du Code du Travail qui précise que la 

personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein d’un réseau dont il fait 

partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l’objet pour lequel 

l’agrément est sollicité ;     

 

Considérant que le gestionnaire ne met plus en œuvre les références qualitatives notamment celles 

mentionnées par les prescriptions du cahier des charges à travers les modalités d’organisation, 

d’encadrement et de coordination de façon à assurer une prestation de qualité, de la maintenir dans 

le temps et d’en justifier l’effectivité (CC point 2) ;  

 

 

Le Préfet de la région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Responsable de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 :  
 

L'agrément prévu à l’article L 7232-1 du Code du Travail, renouvelé à la SARLU ENTOURAGE 21, 

SIREN, 502 225 956,  le 7 juin 2016, lui est retiré à compter du 16 avril 2019. 

 

 

Article 2 :  
 

La personne morale ou l’entrepreneur individuel dont l’agrément a été retiré, informe sans délai 

l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle (art R 7232-14 Code 

Trav) ; 

 

Article 3 :   

 

Le retrait de l’agrément n'ouvre plus droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale pour les activités qui relèvent de 

l’agrément ; 

 

Article 4 :  

 

La décision de retrait d’agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 

la Côte d’Or (art R 7232-15 Code Trav) ; 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 16 avril 2019 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

La Responsable de l’Unité Départementale, 

 

SIGNE 

 

Anne BAILBE 

 

 

 

 

 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, cette décision est susceptible des voies de 

recours suivantes :  

- Recours gracieux auprès de la DIRECCTE Bourgogne – Franche Comté – Unité Départementale de 

Côte d’Or –21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 21011 DIJON cedex. 

- Recours hiérarchique adressé au Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique – Direction 

Générale des Entreprises – Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss – Télédoc 315 - 

75703 Paris cedex 13. 

- Recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON. Le 

recours contentieux peut être déposé par l’application Télérecours citoyens accessible par le lien internet 

suivant : www.telerecours.fr   
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ARRETE PREFECTORAL en date du 11 AVRIL 2019

portant modification des statuts de l'association foncière

d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de

PRUSLY SUR OURCE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 AVRIL 2019 portant modification des statuts de l'association
foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de PRUSLY SUR OURCE

VU l’ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004 relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment son article 60 ;

VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 et notamment ses articles 13, 19, 20, 40 et 102 ;

VU le  décret  n°2017-933 du 10 mai  2017 portant  diverses  mesures  de simplification et  de  modernisation
relatives aux collectivités territoriales ;

VU l'arrêté préfectoral du 18 février 2013 portant constitution de l'association foncière d'aménagement foncier
agricole et forestier (AFAFAF) de PRUSLY SUR OURCE ;

VU le procès verbal de l’assemblée des propriétaires en date du 19 mars 2019 approuvant la modification de
l’article  9  des  statuts  de  l’association  foncière  d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier  (AFAFAF)  de
PRUSLY SUR OURCE ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  124/SG  du  4  mars  2019  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

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

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Les  dispositions  statutaires  applicables  à  l’association  foncière  de  remembrement  d'aménagement  foncier
agricole et forestier (AFAFAF) de PRUSLY SUR OURCE, et approuvées par la délibération du 19 mars 2019
de l’assemblée générale des propriétaires, sont modifiées comme suit : 

ARTICLE 9 – Composition du bureau de l’association foncière

La  composition  du  bureau  de  l’association  foncière  est  fixée  par  arrêté  préfectoral  après
désignation des membres, moitié par le conseil municipal, moitié par la chambre d’agriculture.
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Le bureau comprend des membres à voix délibérative et des membres à voix consultative
répartis comme suit :
a) – membres à voix délibérative :
le maire de la commune ou un membre du conseil municipal désigné par le maire dans laquelle l’AF
(ou l’AFI) a son siège,
les maires des communes ou des membres du conseil municipal (1 représentant par collectivité) dans
le cas d’une AFI,
3 propriétaires, désignés par la chambre d’agriculture parmi les membres de l’AF ou de l’AFI,
3 propriétaires, désignés par délibération du (ou des) conseil (s) municipal (aux) parmi les membres
de l’AF ou de l’AFI,
Le nombre de membres pourra évoluer en augmentation ou en diminution en fonction des spécificités
de l’association foncière.

b) membres à voix consultative :
un représentant du directeur départemental des territoires 
le(s) maire(s) de la (ou des ) commune(s) voisine(s) sur laquelle le périmètre de remembrement a fait
l’objet d’extension
l’organisme qui apporte une subvention d’équipement au moins égale à 15 % du montant total des
travaux, participe, à sa demande, aux réunions du bureau pendant toute la durée de l’opération,
toute personne dont il est nécessaire de recueillir l’avis.

Le  bureau  est  nommé  pour  six  ans.  Tous  les  membres  du  bureau  sont  rééligibles.  
Seuls participent au vote du bureau, les membres à voix délibérative.

Tout membre à voix délibérative peut se présenter à la fonction de président, vice-président
ou secrétaire.

Les membres à voix consultative peuvent demander que leurs remarques, recommandations,
etc. soient inscrites au registre des délibérations et au compte rendu de réunion.

En cas d’élections municipales, le nouveau maire devient alors membre de droit. Si le maire
sortant était président, vice-président ou secrétaire, il est procédé à une nouvelle élection au sein du
bureau, dès l’élection du nouveau maire.

Les modalités d’élection des membres du bureau de l’association foncière sont les suivantes  :
la majorité absolue des voix des membres présents et représentés est nécessaire pour être élu au
premier tour. La majorité relative est suffisante au second tour de scrutin.

A l’expiration de ce mandat, le préfet saisit le président de la chambre d’agriculture et le(s)
conseiller(s) municipal(aux) en vue du renouvellement des membres du bureau.

Après désignations de la chambre d’agriculture et du conseil municipal, le préfet prend un
arrêté fixant la composition du bureau, la liste nominative des propriétaires membres étant jointe à
titre indicatif audit arrêté.

Démission d’un membre du bureau

Un membre du bureau est considéré démissionnaire dans les conditions suivantes :
- par démission expresse adressée au président de l’AF ou au vice-président s’il s’agit
du président,
- lorsqu’il cesse de satisfaire aux conditions d’éligibilité,
- lorsqu’il perd la qualité de propriétaire,
- lorsqu’il est empêché définitivement d’exercer ses fonctions,
- sur décision du président, quand le membre du bureau aura manqué trois réunions consécutives sans
motif reconnu légitime.

Le président, après avoir constaté la démission, saisit le préfet en vue de demander soit à la
chambre d’agriculture, soit à la commune concernée qu’elle procède à la désignation d’un membre
remplaçant. Le membre remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant.
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Démission du président, du vice-président ou du secrétaire

a) démission du président

Si le président démissionne uniquement de son poste de président, le vice-président assure
l’intérim.  Le  vice-président  dès  qu’il  a  connaissance  de  la  démission  du  président,  convoque  le
bureau et fait procéder à l’élection d’un nouveau président.

Si le président est démissionnaire et quitte le bureau, le vice-président assure l’intérim.

Dès qu’il a connaissance de la démission du président de ses fonctions de président et de
membre du bureau, le préfet demande :
- soit  à  la chambre d’agriculture, soit  au maire de la commune de pourvoir au remplacement du
membre défaillant,
- au vice-président de réunir le bureau qui procède à l’élection du nouveau président.

La démission du président n’a pas d’effet sur le mandat du vice-président ou du secrétaire.

b) démission du vice-président ou du secrétaire

Il est procédé dans les mêmes conditions que dans le cas de la démission du président.

Dans le cas de la démission uniquement de la fonction, la personne démissionnaire assure la
charge jusqu’à son remplacement.

Les autres dispositions statutaires restent sans changement.

Article 2 :
Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de  l'association  foncière
d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de PRUSLY SUR OURCE et le maire de PRUSLY
SUR OURCE, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à
chacun des membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire
desquelles  s’étend le  périmètre  de  l’association  dans  un délai  de  quinze  jours  à  compter  de sa  date  de
publication et une copie sera adressée par la direction départementale des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de PRUSLY SUR OURCE,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 11 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision
lui fait  grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la
décision  considérée.Il  peut  également  saisir  d’un  recours  gracieux  l’auteur  de  la  décision.  Cette  démarche  prolonge  le  délai  de  recours
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-04-11-005

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 AVRIL 2019

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de TRECLUN
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 AVRIL 2019 portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de TRECLUN

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 7 novembre 1953 portant constitution de l'association foncière
de TRECLUN ;

VU l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de TRECLUN ; 

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° 124/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

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

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

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

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BOILLAUD Florian - Monsieur MARCHAND Gérard
- Monsieur CAMP Pascal - Monsieur MARECHAL Patrick
- Monsieur GREMERET Pascal - Monsieur MOINE Gérard
- Monsieur LENEUF Dominique - Monsieuir SORDEL Michel

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

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

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de TRECLUN et le maire de la commune de TRECLUN sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra tifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et affiché
dans la commune de TRECLUN.

Fait à DIJON, le 11 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 avril 2019 modifiant l'arrêté préfectoral du 27 novembre
2018 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de MAGNY LES AUBIGNY

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 26 février 1981 portant constitution de l'association foncière de MAGNY LES
AUBIGNY ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2018 portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de MAGNY LES AUBIGNY ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune du MAGNY LES AUBIGNY en date  
du 22 mars 2019 désignant un membre bureau de l'association foncière de MAGNY LES AUBIGNY ;

VU l'arrêté préfectoral n° 124/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

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

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E
Article 1er     :  

Monsieur  RAYNARD  Lionel  est  nommé  membre  du  bureau  de  l’association  foncière  de
MAGNY LES AUBIGNY en remplacement de Madame FEBVRET Brigitte, démissionnaire.

Article 2     :  

La liste des membres du bureau de l’association foncière de MAGNY LES AUBIGNY notifiée
par arrêté préfectoral en date du 19 janvier 2015 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de MAGNY LES AUBIGNY et le maire de la commune de MAGNY LES AUBIGNY
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de
l’association foncière et affiché dans la commune de MAGNY LES AUBIGNY.

Fait à DIJON, le 8 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir
le  tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 AVRIL 2019 portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de FONTAINES EN DUESMOIS

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 11 février 1965 portant constitution de l'association foncière de
FONTAINES EN DUESMOIS ;

VU l'arrêté préfectoral du 4 février 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de FONTAINES EN DUESMOIS ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  15  mars  2019  désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 28 mars 2019 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 124/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

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

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

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

* le maire de la commune de FONTAINES EN DUESMOIS ou un conseiller municipal désigné par
lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur DELLA CASA Patrick - Monsieur GODOT Alain
- Monsieur DELLA CASA Philippe - Monsieur GODOT Bertrand
- Monsieur DELOGE Frédéric - Monsieur HAUBRY Didier
- Monsieur FOURNIER Jean-Louis - Madame JAGER Marie-Christine
- Monsieur FROIDUROT Alexandre - Monsieur VIENNOT Guy
- Monsieur GELIQUOT Sylvain - Monsieur VIENNOT Jean-Pierre

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

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

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière  de  FONTAINES EN DUESMOIS et  le  maire  de  la  commune de  FONTAINES EN
DUESMOIS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administra tifs de la préfecture, notifié à chacun des
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de FONTAINES EN DUESMOIS.

Fait à DIJON, le 8 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 AVRIL 2019 portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de GRISELLES

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 16 août 1965 portant constitution de l'association foncière de
GRISELLES ;

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

VU la délibération du conseil  municipal  en date du 18 février 2019 désignant  la moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 1er avril 2019 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 124/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

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

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

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

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BASSET Daniel - Monsieur CHERVAUX Samuel
- Monsieur BASSET Guy - Monsieur COLLIN Hubert
- Madame BASSET Huguette - Monsieur KEIRSEBILCK Daniel
- Monsieur BONNAMY Michel - Monsieur TERRILLON Eric
- Monsieur CHERVAUX Olivier - Monsieur TERRILLON Louis-Marcel

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

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

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de GRISELLES et le maire de la commune de GRISELLES sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administra tifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et
affiché dans la commune de GRISELLES.

Fait à DIJON, le 8 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en  date  du  8  avril  2019  portant  renouvellement  du  bureau  et
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de LAIGNES

VU l’ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment son article 60 ;

VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 et notamment ses articles 13,19,20,40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires ruraux ;

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

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

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

VU la  circulaire  du  ministère  de  l’intérieur  du  11  juillet  2007  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires ;

VU l'arrêté préfectoral du 23 août 1955 portant constitution de l'association foncière de LAIGNES ;

VU l'arrêté préfectoral du 19 février 2010 dernier en date, portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de LAIGNES ;

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

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 27 mars 2019 nommant l'autre moitié des
membres ;
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VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date du 29 avril 2011 portant adoption des
statuts proposés par le bureau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du décret
susvisés ; 

VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi que la liste des terrains qui y sont inclus,
pièces annexées aux statuts ;

VU le dépôt du dossier des statuts en date du 6 décembre 2011 par le président de l'association foncière à la
sous-préfecture de Montbard ;

VU l'arrêté préfectoral n° 124/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

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

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :

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

- le maire de la commune de LAIGNES ou un conseiller municipal désigné par lui ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BLANDIN Philippe - Monsieur PHILIPS Didier
- Monsieur DUTARTRE Patrick - Monsieur PHILIPS Michel
- Monsieur FOSSEPREZ Philippe - Monsieur PRINCEN Jean-Marie
- Monsieur LIGER Sylvain - Monsieur SALOMON Denis

- un représentant du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or avec voix consultative ;

Article 2 :

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

Article 3 :

Sont également approuvés les statuts de l'association foncière de LAIGNES tels qu'adoptés par son assemblée
générale  des  propriétaires  le  29  avril  2011  afin  de  les  mettre  en  conformité  avec  les  dispositions  de
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains et
des propriétaires.
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Article 4 :

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association foncière de LAIGNES
et le maire de LAIGNES, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le
président  à  chacun  des  membres  du  bureau  de  l’association  foncière,  il  sera  affiché  dans  chacune  des
communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à
compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la direction départementale des territoires à :

La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de LAIGNES,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 8 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites 

et énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le tribunal
administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté
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Délégation de signature du comptable responsable de la

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

                                            

Arrêté n°  245 du 18 avril 2019 portant interdiction de manifester
du samedi 20 avril 2019 8 h 00 au mardi 23 avril 2019 à 8 h 00

à différents endroits du centre-ville de DIJON

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

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

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

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

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

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

Vu l’urgence ;

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

Considérant les violences volontaires constatées lors de ces manifestations ;

Considérant  la  fréquence des  rassemblements  non déclarés  devant  la  préfecture,  notamment les
dimanches 20 janvier, 17 février et 31 mars 2019 ;
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Considérant les attaques aux cocktails molotov dont ont fait l’objet dans la nuit du 30 au 31 mars
2019 les bâtiments du Conseil Départemental ainsi que ceux de la Préfecture et les dégradations
commises sur ces derniers le 06 avril 2019 ;

Considérant les appels à manifester relayés par les réseaux sociaux pour le samedi 20 avril 2019 ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

Arrête

Article 1 : Toute manifestation organisée du samedi 20 avril 2019 à 08 h 00 au mardi 23 avril
2019  à 08 h 00 est interdite à Dijon :              
 

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

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

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

                                           Fait à Dijon : le 18 avril 2019,
 

                                                                    Le Préfet,
                                                                      pour le préfet et par délégation,

                                                           le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 

                      
                                    signé            Frédéric SAMPSON
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Unité Départementale de la Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L N° 232 DU 10/04/2019

PORTANT SUPPRESSION D’UNE INSTALLATION DE TRI, TRANSIT, REGROUPEMENT
DE MÉTAUX OU DÉCHETS NON DANGEREUX DE MÉTAUX

----

M. Claude CHARTOIRE

----

Communes de CORMOT-VAUCHIGNON et NOLAY (21340)

----

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

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

VISAS ET CONSIDÉRANTS

Vu le Code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-7, L.181-3, L.  511-1, L.512-7 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°271  du  29  mars  2018,  portant  mise  en  demeure  de  régulariser  la  situation
administrative des  installations  exploitées  par  M.  Claude  CHARTOIRE  sur  les  communes  des  CORMOT-
VAUCHIGNON (1 route de Nolay (parcelles cadastrées C9 et C10) et chemin des champs (parcelle cadastrée C14))
et NOLAY (chemin rural n°15 dit chemin de la coperie (parcelle cadastrée ZK86))

Vu le  rapport  de  l’inspecteur  de  l’environnement  transmis  à  l’exploitant  par  courrier  du  11  mars  2019
conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du Code de l’environnement ;

Vu le courrier préfectoral du 19 mars 2019, informant l’exploitant de la décision ordonnant la suppression des
installations ainsi que la remise en état des lieux, susceptible d’être prise à son encontre en application de l’article L.
171-7 du code de l’environnement ;

Vu l’absence de réponse de l’exploitant au terme du délai déterminé dans le courrier du 19 mars 2019 susvisé ;

Accueil général du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – téléphone 03 80 44 64 00 – télécopie 03 80 44 65 72 – http://www.bourgogne.gouv.fr
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CONSIDÉRANT que Claude CHARTOIRE a été mis en demeure, par arrêté préfectoral du 29 mars 2018 susvisé,
de régulariser la situation administrative des installations classées qu’il exploite au 1 route de Nolay et chemin des
champs à CORMOT-VAUCHIGNON et chemin rural n°15 dit chemin de la coperie à NOLAY ;

CONSIDÉRANT que lors de la visite du 21 février 2019, l’inspecteur de l’environnement (spécialité installations
classées) a constaté que M. Claude CHARTOIRE n’a pas éliminé l’ensemble des métaux ou déchets non dangereux
de métaux ;  qu’il continue  à en faire  transiter sur une surface  d’environ  6250 m 2 (surface  cumulée  des quatre
parcelles  contrôlées)  sur  son  site  sis  1  route  de Nolay  et  chemin des  champs  à  CORMOT-VAUCHIGNON et
chemin rural n°15 dit chemin de la coperie à NOLAY ;

CONSIDÉRANT que le décret n°2018-458 du 6 juin 2018 a modifié la nomenclature des installations classées et
en particulier la rubrique 2713 ; que désormais, l’installation de transit  de métaux ou déchets non dangereux de
métaux relève du régime de l’enregistrement prévu à l’article L.512-7 du Code de l’environnement, en lieu et place
du régime de l’autorisation, dès lors que la surface de transit de ces déchets est supérieure à 1 000 m² ;

CONSIDÉRANT que dans ces conditions,  la poursuite  d’exploitation d’une installation classée (installation de
transit  de  métaux  ou  déchets  non dangereux  de  métaux)  par  M.  Claude  CHARTOIRE,  soumise  au  régime  de
l’enregistrement au titre de la rubrique 2713 de la nomenclature des ICPE est caractérisée sur le site susvisé  ; qu’en
effet, un site est soumis à enregistrement (rubrique 2713) dès lors que la surface affectée au transit de ces déchets
dépasse 1 000 m2 ;

CONSIDÉRANT que M. Claude CHARTOIRE n’a pas déposé de demande d’enregistrement au titre de la rubrique
2713 de la nomenclature des ICPE, conforme aux dispositions des articles R.512-46-1 à R.512-46-7 du Code de
l’environnement ;

CONSIDÉRANT que M. Claude CHARTOIRE n’a pas déféré à la mise en demeure de régulariser sa situation dans
le délai imparti ;

CONSIDÉRANT que  la  poursuite  de  l’exploitation  d’une  installation  de  transit  de  métaux  ou  déchets  non
dangereux  de  métaux  porte  gravement  atteinte  aux  intérêts  protégés  par  l’article  L.511-1  du  Code  de
l’environnement, et notamment  les conditions d’entreposage des déchets qui entraînent,  en l'absence de mise en
œuvre  de  mesures  spécifiques  de  protection  (notamment  l’entreposage  sur  des  zones  étanches  et  munies  de
rétention), des risques avérés de pollution des sols, du sous-sol et des eaux souterraines et superficielles (notamment
le ruisseau « La Cosanne », qui coule en limite des parcelles C10 et C14) ;

CONSIDÉRANT que s'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, le préfet ordonne la
fermeture ou la suppression des installations, la cessation définitive des activités, et la remise des lieux dans un état
ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a  lieu  de  faire  application  des  dispositions  de  l’article  L.  171-7  du  code  de
l’environnement en ordonnant la suppression des installations visées par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du
29 mars 2018 susvisé et la remise en état des lieux ;

CONSIDÉRANT que M. Claude CHARTOIRE a été mis à même de présenter ses observations ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R Ê T E
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Article 1 – Suppression de l’installation

L’installation de transit de métaux ou déchets non dangereux de métaux exploitée par M. Claude CHARTOIRE et
située sur les communes des CORMOT-VAUCHIGNON (1 route de Nolay (parcelles cadastrées C9 et C10) et
chemin des champs (parcelle cadastrée C14)) et NOLAY (chemin rural n°15 dit chemin de la coperie (parcelle
cadastrée ZK86)), doit être supprimé dans un délai de   six   mois,   à compter de la date de notification du présent
arrêté.

Article 2 – Remise en état

Dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêté, le site doit être remis dans un état
tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. La remise
en état comporte les mesures qui assurent la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :

• l'évacuation des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ;
• des interdictions ou limitations d'accès au site ;
• la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
• la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

Article 3 – Sanctions

Dans le cas où la suppression ordonnée à l’article 1er du présent arrêté n’est pas respectée, et indépendamment des
poursuites  pénales  qui  peuvent  être  engagées,  il  peut  être  apposé  des  scellés  sur  les  installations  concernées
conformément à l’article L. 171-10 du Code de l’environnement.

Article 4 – Voies et délais de recours

Conformément à l’article L. 171-11 du Code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux
de pleine juridiction. Elle ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de DIJON, dans un délai de deux mois à
compter  de  sa  notification.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  d’un  recours  déposé  via  l’application
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.t      e      l      e      recours.fr      .

Article 5 – Information des tiers

En application de l’article R.171-1 du Code de l’environnement, le présent arrêté est publié sur le site internet de la
Préfecture de la Côte d’Or pendant une durée minimale de deux mois.

Article 6 – Exécution

M. le Secrétaire  Général  de la Préfecture de la Côte d’Or et  M. le Directeur  Régional  de l’Environnement,  de
l’Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région  Bourgogne-Franche-Comté sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté, qui est notifié par lettre recommandée avec accusé de
réception à M. Claude CHARTOIRE. Une copie du présent arrêté est adressée à :

• M. le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté ;

• M. le Maire de CORMOT-VAUCHIGNON ;
• M. le Maire de NOLAY ;
• M. le sous préfet de l’arrondissement de BEAUNE.

Fait à DIJON, le 10 avril 2019

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,
SIGNE
Christophe MAROT
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE 
LA LEGALITE
BUREAU REGLEMENTATION GENERALE, 
ELECTIONS et MISSIONS de PROXIMITE
Affaire suivie par Mme GIRAUD
Tél. : 03.80.44.65.41
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : diestine.giraud@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 216    du 9 avril 2019
PORTANT MODIFICATION DE L’ARRÊTE N° 185   du 26 mars 2019
Relatif à la création des bureaux de vote de la commune nouvelle de COLLONGES-ET-
PREMIERES

VU le code électoral et notamment les articles L. 17 et R. 40 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 22  février 2019  portant  création de la commune nouvelle  de
COLLONGES-ET-PREMIERES en  lieu  et  place  des  communes  de  COLLONGES-LES-
PREMIERES et de PREMIERES ;

VU les  délibérations  concordantes  du  1er  février  2019  des  conseils  municipaux  de
COLLONGES-LES-PREMIERES et de PREMIERES sollicitant la création d'une commune
nouvelle en lieu et place de leurs communes et instaurant des communes déléguées ;

VU la  demande  du  4 mars 2019  présentée  par le maire relative à la création de deux
bureaux de vote au sein de la commune nouvelle ; 

VU l’arrêté n° 185 du 26 mars 2019 relatif à la création des bureaux de vote de la commune
nouvelle de COLLONGES-ET-PREMIERES ; 

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E    

Article 1  er     :   l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 185 du 26 mars 2019 susvisé est modifié
ainsi qu’il suit :

Pour la période courant  jusqu’au 31 décembre 2019, il  est  créé 2 bureaux de vote sur la
commune de COLLONGES-ET-PREMIERES  implantés comme suit : 

Bureau de vote n°  1 –  Mairie de COLLONGES-LES-PREMIERES – 1 rue de Beire-le-Fort
     Bureau de vote n°  2 –  Mairie de PREMIERES – 7 grande rue

Le bureau centralisateur est le bureau n° 1.

Le reste est sans changement.

Article 2 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or et Monsieur le Maire de la
commune de COLLONGES-ET-PREMIERES 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 concernée.

Fait à Dijon, le 9 avril 2019

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé : Frédéric SAMPSON 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE 
LA LEGALITE

BUREAU REGLEMENTATION GENERALE, 
ELECTIONS et MISSIONS de PROXIMITE
Affaire suivie par Mme GIRAUD
Tél. : 03.80.44.65.41
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : diestine.giraud@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°    243    du 17 avril 2019 fixant les dates et heures de dépôt de 
la  propagande électorale pour l'élection des représentants au parlement Européen du 26 mai 
2019 dans le département de la Côte d'Or

VU le code électoral et notamment ses articles R.31 à R.39 ;

VU la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l’élection des représentants au Parlement
Européen modifiée par la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018;

VU l’article 4 du décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 modifiant le décret n° 79-160 du 28 février
1979 portant application de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants
au Parlement européen et modifiant le code électoral ;

VU le décret  n° 2019-188 du 13 mars 2019 portant convocation des électeurs pour l’élection des
représentants au Parlement européen ;

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

A R R E T E

Article 1er –  A l'occasion de l'élection des représentants au Parlement européen du 26 mai
2019, la vérification de la conformité des circulaires et des bulletins de vote est assurée par la
commission nationale de propagande.

Article 2 – Les candidats têtes de liste ou leurs représentants désirant obtenir le concours de la
commission départementale de propagande pour l’envoi des documents électoraux remettent au
président de la commission les exemplaires imprimés de leurs circulaires et leurs bulletins de
vote au plus tard le mardi 14  mai 2019 à 12 h00. 

      L’adresse de livraison sera communiquée, sur demande, aux candidats, leur représentant 

ou  leur  imprimeur  par  le  bureau  de  la  réglementation  générale,  élections  et  missions  

de proximité  (eric.finot@cote-dor.gouv.fr ou  diestine.giraud@cote-dor.gouv.fr).

La commission départementale de propagande de la Côte d’Or n’est pas tenue d'assurer l'envoi
des documents remis postérieurement aux dates indiquées ci-dessus.
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Article  3  –  Les  quantités  maximales  de  documents  de  propagande  donnant  lieu  au
remboursement par l’État sont fixées par le Ministère de l’Intérieur.

Article 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or  est chargé  de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d'Or.

Fait à Dijon, le 17 Avril  2019

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet , Directeur de Cabinet

Signé : Frédéric SAMPSON
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