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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification, 
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 1/

 
 

PRÉFET DE LA COTE D’OR 
 
Direction départementale 
de la protection des 
populations 

   
LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE - 

FRANCHE-COMTE 
PREFETE DE LA COTE-D’OR 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-260/DDPP 
Du 15 mai 2017 
attribuant l'habilitation sanitaire à Patrick BROCV IELLE 
 
 
Le Préfet de Côte d'Or 
 
 

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, 
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33. 

Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par 
le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

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 notamment son article 43 ; 

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 préfectoral n°29/SG du 20 janvier 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Eric 
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°33/DDPP du 25 janvier 2017 donnant subdélégation de signature ; 

Vu la demande présentée par Patrick BROCVIELLE  né le 24/10/1953 et domicilié 
professionnellement à la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail à Dijon (21000). 

Considérant que le Docteur Patrick BROCVIELLE  remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ; 
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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification, 
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 2/

ARRÊTE 
 

Article 1er 

 
L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée d’un an, à compter de la date de signature du présent arrêté : 

 
Patrick BROCVIELLE ,  

Docteur Vétérinaire 
Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires  

de la région BOURGOGNE, sous le n°4213 
administrativement domicilié à la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail  

à Dijon (21000) 
 

Article 2 
 
Patrick BROCVIELLE  s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites 
par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article 
L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 3 
 
Patrick BROCVIELLE  pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application 
des dispositions de l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 4 
 

Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l'application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la 
pêche maritime. 
 

Article 5 
 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un 
délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 

Article 6 
 

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 
 

          Fait à Dijon, le 15 mai 2017 
 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
pour le Directeur et par délégation, 

Le chef de service,  
de la Santé, de la Protection Animales, 
et de la Protection de l’Environnement  

 
                        Signé                               

 
  Dr Marie-Eve TERRIER  
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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification, 
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 1/

 
 

PRÉFET DE LA COTE D’OR 
 
Direction départementale 
de la protection des 
populations 

   
LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE - 

FRANCHE-COMTE 
PREFETE DE LA COTE-D’OR 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-261/DDPP 
Du 15 mai 2017 
attribuant l'habilitation sanitaire à Fabio ZAMBON 
 
 
Le Préfet de Côte d'Or 
 
 

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, 
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33. 

Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par 
le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

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 notamment son article 43 ; 

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 préfectoral n°29/SG du 20 janvier 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Eric 
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°33/DDPP du 25 janvier 2017 donnant subdélégation de signature ; 

Vu la demande présentée par Fabio ZAMBON  né le 29/03/1983 et domicilié professionnellement au 
Cabinet vétérinaire des 3 Frontières (21270). 

Considérant que le Docteur Fabio ZAMBON  remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ; 
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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification, 
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 2/

ARRÊTE 
 

Article 1er 

 
L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée d’un an, à compter de la date de signature du présent arrêté : 

 
Fabio ZAMBON ,  

Docteur Vétérinaire 
Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires  
de la région BOURGOGNE, sous le n°32511 

administrativement domicilié au Cabinet vétérinaire des 3 Frontières  
à Pontailler-sur-Saône (21270) 

 
Article 2 

 
Fabio ZAMBON  s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant 
financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par 
l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.203-
7 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 3 
 
Fabio ZAMBON  pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation 
d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels il a 
été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des 
dispositions de l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 4 
 

Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l'application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la 
pêche maritime. 
 

Article 5 
 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un 
délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 

Article 6 
 

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 
 

          Fait à Dijon, le 15 mai 2017 
 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
pour le Directeur et par délégation, 

Le chef de service,  
de la Santé, de la Protection Animales, 
et de la Protection de l’Environnement  

 
                     Signé                               

 
  Dr Marie-Eve TERRIER  
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Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Côte-d'Or

21-2017-05-24-006

Arrêté préfectoral n°2017-00238-SGMAP portant 

subdélégation de signature du DRDJSCS

Bourgogne-Franche-Comté aux agents de la direction

départementale de la cohésion sociale de la Côte d'Or
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, ET DE LA COHÉSION SOCIALE  
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE  
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-00238-SGMAP 
portant subdélégation de signature 
aux agents de la direction départementale déléguée de la cohésion 
sociale de la Côte d’Or 

 

 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, 

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

 
 

 

VU l'arrêté préfectoral n° 35/SG du 6 janvier 2016, portant délégation de signature à M. Jean-Philippe 
BERLEMONT, Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale de Bourgogne Franche-Comté au titre de ses compétences départementales ;  

VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 27 mars 2017 nommant M. Nicolas NIBOUREL en qualité 
de directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or de la direction régionale et 
départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté à 
compter du 3 avril 2017 ; 

SUR proposition du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
de Bourgogne Franche-Comté, 

A R R Ê T E  

ARTICLE 1 er : conformément aux dispositions prévues à la section IV de l’arrêté susvisé, M. Jean-
Philippe BERLEMONT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale de Bourgogne Franche-Comté, confère délégation de signature à M. Nicolas NIBOUREL, directeur 
départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or : 

- à effet de signer toutes décisions et tous documents relevant de l’exercice des compétences définies aux 
sections I, II et III  de l’arrêté susvisé ; 

-  en vue de l'exécution des compétences définies à la section II et III de l’arrêté susvisé, et dans le cadre 
exclusif de l'utilisation des applications informatiques de l'Etat ci-dessous désignées :  

• à effet d'exécuter les actes de gestion budgétaire dans l'application « CHORUS » ; programmation 
et restitutions budgétaire et pilotage des crédits ; 

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application « CHORUS Formulaires » : 
demandes d'achat et de mise en paiement, gestion des engagements juridiques ;  

• à effet de valider les actes de gestion financière, ordres de missions et états de frais de déplacements 
dans l’application « CHORUS DT », demandes de transferts vers l'application « CHORUS ».  

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application « OSIRIS » : transferts vers 
l'application « CHORUS » des demandes de création des engagements juridiques. 
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Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohés ion Sociale de Bourgogne Franche-Comté 
10, Boulevard Carnot - BP 13430 - 21034 DIJON Cedex 

Tel : 03 80 68 39 00 – Fax : 03 80 68 39 01 - Courriel : drjscs21@drjscs.gouv.fr 

 
 

ARTICLE 2  : En cas d'absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, directeur départemental 
délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or, la délégation de signature prévue à l’article 1er du présent 
arrêté est donnée conformément aux dispositions prévues à la section IV de l’arrêté susvisé à Mme Pascale 
MATHEY, adjointe au directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or.   

 

ARTICLE 3  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme Pascale 
MATHEY, subdélégation est donnée aux personnes ci-après énumérées pour les compétences 
administratives générales prévues à la section I et dans la limite de leurs attributions fonctionnelles : 

• Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 
logement ; 

• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville ; 
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables. 

ARTICLE 4  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de Mme Pascale 
MATHEY, des chefs de pôle et chefs d’unités précités, subdélégation est donnée aux personnes ci-après 
énumérées dans la limite de leurs attributions fonctionnelles : 

• Mme Pauline BARBAUX, cheffe de l’unité inclusion sociale, à effet de signer tous bordereaux, 
récépissés et correspondantes courantes ; 

• Mme Nadine BOILLON, adjointe à la cheffe de l’unité inclusion sociale, à effet de signer tous 
bordereaux, récépissés et correspondantes courantes ; 

• Mme Patricia NOIR, adjointe au chef de l’unité politique de la ville, à effet de signer tous bordereaux, 
récépissés et correspondantes courantes ; 

• Mme Emmanuelle OUDOT, coordonnatrice de l’unité politiques sportives, à effet de signer tous 
bordereaux, récépissés et correspondantes courantes, avis concernant les demandes d’autorisation de 
manifestations sportives sur la voie publique et ceux concernant les demandes d’homologation de 
circuits et de terrains et cartes professionnelles d’éducateurs sportifs ; 

• M. Matthieu MOUSSERION, professeur de sport, à effet de signer tous bordereaux, récépissés et 
correspondantes courantes, avis concernant les demandes d’autorisation de manifestations sportives 
sur la voie publique et ceux concernant les demandes de cartes professionnelles d’éducateurs sportifs ; 

• M. Lionnel BORTONDELLO, inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale, à effet de signer 
tous bordereaux, récépissés et correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine du 
handicap ; 

• Mme Michèle CAILLATE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, à effet de signer tous 
bordereaux, récépissés et correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine des 
vacances adaptées organisées ; 

• M. Laurent DAILLIEZ, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse de classe normale, à effet de 
signer tous bordereaux, récépissés et correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le 
domaine du service civique. 

ARTICLE 5  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme Pascale 
MATHEY, subdélégation est donnée à M. Philippe BAYOT, directeur régional adjoint, pour 
l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de l’arrêté susvisé pour les programmes 333, 
action 1 et action 2, ainsi que pour le compte d’affectation spéciale 724.  

ARTICLE 6  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de Mme Pascale 
MATHEY et de M. Philippe BAYOT, subdélégation est donnée dans la limite de 5 000 € à M. Alexis 
MONTERRAT, attaché d’administration pour l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II 
de l’arrêté susvisé pour les programmes 333, action 1 et action 2, ainsi que pour le compte d’affectation 
spéciale 724.  
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Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohés ion Sociale de Bourgogne Franche-Comté 
10, Boulevard Carnot - BP 13430 - 21034 DIJON Cedex 

Tel : 03 80 68 39 00 – Fax : 03 80 68 39 01 - Courriel : drjscs21@drjscs.gouv.fr 

 
 

 

ARTICLE 7  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme Pascale 
MATHEY, subdélégation est donnée dans la limite de 5 000 €  à Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, 
cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du logement, pour les programmes 177 et 
304 (volet aide alimentaire). 

 

ARTICLE 8  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme Pascale 
MATHEY, subdélégation est donnée à M. Philippe BAYOT pour les attributions liées aux applications 
CHORUS et CHORUS DT, détaillées dans le deuxième tiret de l’article 1er.  

 

ARTICLE 9  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de Mme Pascale 
MATHEY et de M. Philippe BAYOT, subdélégation est donnée aux personnes ci-après énumérées pour les 
attributions liées aux applications CHORUS et CHORUS DT, détaillées dans le deuxième tiret de l’article 
1er :  

• Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 
logement 

• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville 
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables 
• M. Alexis MONTERRAT, attaché d’administration  
• M. Daniel ROUGEOT, secrétaire administratif  
• Mme Véronique BIERREN, adjoint administratif  
• Mme Christelle CHANEY-LESEUR, contractuelle CDI  
• Mme Christine FAVEL, secrétaire administrative 

 

ARTICLE 10  : Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci sont 
abrogées. 

 

ARTICLE 11  : Le présent arrêté sera notifié aux agents ci-dessus désignés, et copie en sera adressée à 
Madame la Préfète de la région de Bourgogne Franche-Comté, à Madame la Directrice régionale des 
finances publiques de Bourgogne et du département de Côte d’Or, ainsi qu'à Monsieur le Directeur 
départemental des finances publiques du département du Doubs. 

 

ARTICLE 12  : Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne Franche-Comté, le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or et les 
agents concernés 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 région. 

 Fait à Dijon, le 24 mai 2017 

LA PRÉFÈTE, 

 

Pour la Préfète et par délégation, 
le directeur régional et départemental,  

 
SIGNÉ 

 
 

Jean-Philippe BERLEMONT 

Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 
28 novembre 1983, cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de celle-ci. 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-24-001

Arrêté préfectoral  n° 278 du 24 mai 2017 relatif à

l'interdiction temporaire de la pêche dans le plan d'eau G8

du Parc des Etangs d'Or, commune de 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° 278 du 24 mai 2017   
relatif a l'interdiction temporaire de la pêche dans le plan d’eau G8 du Parc des Étangs d’Or, 
commune de TAILLY

VU l'article L430-1 du code de l'environnement ;

VU l'article R436-8 du code de l'environnement ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1354 du 16 décembre 2016 relatif à l'exercice de la pêche dans le
département de la Côte-d'Or en 2017 ; 

VU l'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 Étangs d’or
sur les communes de MERCEUIL et TAILLY ;

VU la demande de la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection du milieu aquatique en date
du 18 mai 2017 ;

VU les arrêtés n° 626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et  n° 1316 du 17 novembre 2016 portant
délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ; 

CONSIDERANT que lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut interdire la pêche
d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans
d'eau, pendant une durée qu'il détermine ;

CONSIDERANT que les opérations d’empoissonnement à but d’étude effectuée sur le plan
d’eau G8 nécessite la mise en place de mesures particulières de protection et de suivi du
patrimoine piscicole ;

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

ARRETE

Article 1er

Afin d’assurer les mesures de protection et de suivi du patrimoine piscicole, la pratique de la
pêche est interdite sur la totalité du plan d'eau identifié G8 situé dans le Parc des Etangs d’Or sur la
commune de Tailly, à partir de la date de publication du présent arrêté jusqu’au 31 décembre 2017
inclus.

Article 2

Une copie du présent arrêté sera affiché dans la mairie de Tailly pendant tout la durée de
l'interdiction.

Article 3

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

Article 4

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

Fait à Dijon, le 24 mai 2017

Pour la Préfète et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires,
le chef 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

21-2017-05-31-002

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°   301 du 31 mai 2017

autorisant une démonstration automobile intitulée « 4ème

montée historique d'Urcy » 

le dimanche 4 juin 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 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°   301 du 31 mai 2017
autorisant une démonstration automobile intitulée « 4ème montée historique d'Urcy » 
le dimanche 4 juin 2017.

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 ;

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  président  du  conseil  départemental  n°  17-T-00204  en  date  du  22  mai  2017
réglementant  la  circulation  et  le  stationnement  sur  les  RD  104,  104  J  et  35  durant  l'épreuve
sportive ;

VU la demande déposée le 1er mars 2017 par l'association « Bourgogne historique racing » aux fins
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  dimanche 4  juin  2017  une  démonstration  automobile
dénommée la « 4ème montée historique d'Urcy » ;

VU l'agrément  n° B-17.015 en date  du 16 janvier 2017 délivré par  la  fédération  française des
véhicules d'époque ;

VU  l'attestation de police d'assurance n° R202002017 délivrée le 08 janvier 2017 et relative au
contrat souscrit par l'association « Bourgogne historique racing » auprès de la société d'assurance
LESTIENNE  pour  l'organisation  de  la  « 4ème  montée  historique  d'Urcy » organisée  le
dimanche 4 juin 2017  ;
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VU le compte-rendu de la visite terrain effectuée le 16 mai 2017 par les membres de la commission
départementale de la sécurité routière ;

VU les avis émis par le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne / Franche Comté et
du  groupement  de  Côte-d'Or  en  date  du  18 avril 2017,  le  directeur  départemental  des  services
d'incendie et de secours  en date du 18 avril 2017, le directeur départemental de la cohésion sociale
de la Côte-d'Or en date du 15 mai 2017 et le directeur des agences du conseil départemental de la
Côte-d'Or en date du 26 avril 2017,du délégué départemental UFOLEP21 en date du 05 avril 2017,
du président de l’association de la prévention routière en date du 8 avril 2017 et du représentant de
la FFSA en date du 05 avril 2017.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le mardi 23 mai 2017 un avis favorable au déroulement de cette
manifestation impliquant des véhicules 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 démonstration sportive dénommée « 4ème montée historique d'Urcy » organisée
par l'association « Bourgogne historique racing » – 5 impasse Lucien Foissac – 21600 LONGVIC est
autorisée à se dérouler le dimanche 4  juin 2017, sur les RD 104, 104J et 35 sur le territoires des
communes d'ARCEY et URCY, conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et
aux prescriptions fixées en annexe 1 et 2.

Article 2 : Conformément au parcours annexé au présent arrêté, les conditions de passage de cette
démonstration sont fixées par arrêté n° 17-T-00204 en date du 22 mai 2017 du président du conseil
départemental sur les routes départementales hors agglomération.

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 le parcours routier fermé à la circulation publique.

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 : Les zones autorisées pour le public seront délimitées par de la rubalise et signalées par
des  panneaux  rigides.  Les  zones  interdites  au  public  seront  signalées  par  des  panneaux  et
matérialisées par de la rubalise route.

Article 4 : 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 leur préposés.

2
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Article 5 : 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  6 :  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 de la Côte-d'Or 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'association « Bourgogne racing historique » et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, 31 mai 2017

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

et de l’éducation routière,

SIGNE

Christian DELANGLE 

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

21-2017-05-23-001

Arrêté préfectoral n° 275/DDT du 23 mai 2017 désignant

les experts habilités à réaliser les analyses et suivis

d'exploitations en difficulté
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PREFET DE LA COTE-D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cédex

LA PREFETE DE LA REGION 
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE,

PREFETE DE LA COTE-D’OR,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE  PREFECTORAL  n°275/DDT  du  23  MAI  2017  DESIGNANT  LES  EXPERTS
HABILITES  A  REALISER  LES  ANALYSES  ET  SUIVIS  D’EXPLOITATIONS  EN
DIFFICULTE

VU le règlement CEE n° 768.89 du Conseil du 21 mars 1989 instituant un régime d’aides
transitoires au revenu agricole,

VU le règlement CEE n° 3813.89 de la Commission du 19 décembre 1989 portant modalités
d’application du régime d’aides transitoires au revenu agricole, modifié par le règlement
n° 1279.90 du 15 mai 1990,

VU la loi n° 60.808 du 5 août 1960 d’orientation agricole,

VU la loi n° 90.85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88.1202 du 30 décembre
1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et
social,

VU le  décret  n°  85.1144  du  30  octobre  1985  relatif  à  l’amélioration  matérielle  de
l’exploitation agricole  et  portant  modification du décret  n°  84.84 du 1er février  1984
concernant  l’octroi  d’une  indemnité  annuelle  de  départ  ayant  le  caractère  d’un
complément de retraite aux chefs d’exploitation âgés cessant leur activité,

VU le  décret  n°  88.529 du 4 mai  1988 concernant  la  réinsertion professionnelle  pour les
agriculteurs en difficulté appelés à cesser leur activité agricole,

VU le décret n° 90.687 du 1er août 1990 instituant un régime d’aides transitoires favorisant
l’adaptation de l’exploitation agricole,

VU  le  décret  n°  2006-1628  du  18  décembre  2006  relatif  au  congé  de  formation  des
exploitations agricoles,

VU  le décret n° 2009-87 du 22 janvier 2009 relatif au dispositif de soutien en faveur des
exploitations agricoles en difficulté,

VU l'arrêté du 22 janvier 2009 fixant le montant des aides au redressement des exploitations
en difficulté,
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VU la circulaire DGPAAT/SDEA C2009-3062 du 3 juin 2009,

 VU la circulaire DGPAAT/SDEA C2009-3084 du 1er juillet 2009,

 VU la circulaire DGPAAT/SDEA C2009-3083 du 15 juillet 2009,

 VU la circulaire DGPAAT/SDEA C2010-3024 du 10 mars 2010,

 VU la circulaire DGPAAT/SDEA C2011-3081 du 20 octobre 2011,

 VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Christiane Barret, Préfète de
la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte-d’Or,

 VU  l’arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 portant 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 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or,

 VU  les demandes de renouvellement des agréments de certains experts,

 

ARRETE

ARTICLE 1er- La réalisation des analyses d’exploitation et des suivis prévus dans le cadre
du dispositif national d’aides aux exploitations en difficulté sera confiée à des experts agréés qui se
sont engagés à respecter le cahier des charges approuvé par la Commission départementale des
agriculteurs en difficulté de la Côte d'Or,

ARTICLE 2 – sont agréés les experts désignés ci-dessous :

A titre individuel     :
 

Jean Claude ANDRE – Avenue Charles de Gaulle et 18 rue Buffon – 21200 BEAUNE
Maryse BOLLEREAU - Avenue Charles de Gaulle et 18 rue Buffon – 21200 BEAUNE
Emmanuel de BROISSIA - La Rochette 21310 OISILLY
André GUILLEMINOT – 2 bis rue du Cap Vert – 21800 QUETIGNY
Bernard NONCIAUX – Cours du Vieux Château - 21190 PULIGNY MONTRACHET
Christophe SERREDSZUM – 5 rue du 8 mai 1945 – 21320 POUILLY EN AUXOIS
Thierry VANDENBROUCQUE – 15ter, boulevard Voltaire 21000 DIJON

 
Pour le Centre de gestion CERFRANCE - 42, rue de Mulhouse - 21000 DIJON     :

Isabelle ARTERO 
Florian AUBRY
Marie-Alice BAULAND
Clémence BITU
Cindy FAVRE
Anne FOURNET
Cécile ALMAYRAC GRANIER
Marc JUIF
Séverine MICLET
François MASSUARD
Sandrine NACHT
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Blaise OUDIN
Clothilde PATOUX
Marie PERDRISOT
Claudie PERRET
Nathalie PITOISET
Alain RENAULT
Sylvain ROUMIER

 
 

Pour la Chambre d'Agriculture - 1, rue des Coulots CS 700 74 - 21110 BRETENIERE :
 

Florian BERNARD
Vincent DOAL
Amélie FERCOQ
Nadine MOLES
Julien MORISOT
Alexis PARENT
Christophe SUCHAUT

 
Pour le Cabinet de gestion AUCAP TERRAVEA - 1A rue du Golf - 21800 QUETIGNY :

 
Alexandra MUNNIER
Patrice VILLEROT
Hervé PLUYAUT 
 

Pour Côte-d’Or Conseil Elevage - 1, rue des Coulots -  21110 BRETENIERE :
 

Franck LAVEDRINE

 
ARTICLE 3 -  L'arrêté modificatif n° 69/DDT du 21 février 2012 est  abrogé et remplacé par le
présent arrêté.

 
 

ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

 

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

Le chef du service économie agricole, et environnement des exploitations,

Signé par : Pierre Chatelon
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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°  302 du 31 mai 2017
autorisant le « Porsche Club Challenge Motorsport » les vendredi 02 et samedi 03 juin 2017 au 
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  14 mars  2017 par  le  Porsche Club Motorsport  aux fins  d'obtenir
l'autorisation d'organiser les vendredi 02 et samedi 03 juin 2017 la manifestation « Porsche Club
Challenge  Motorsport » au  circuit  automobile  de  DIJON-PRENOIS sis  sur  le  territoire  de  la
commune de Prenois – 21370 ;

VU l’accord de la FFSA n° 519 en date du mardi 23 mai 2017 pour l’organisation de l’épreuve
« Porsche Club Challenge Motorsport » au circuit Dijon-Prenois ; 

VU l'attestation de police d'assurance n° 17/20170602 délivrée le 6 mars 2017 et relative au contrat
souscrit par le « PCM Motorsport » auprès de la société d'assurance AON pour la manifestation
automobile dénommée « Porsche Club Challenge Motorsport » organisée les vendredi 2 et samedi 3
juin 2017 à PRENOIS ;
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VU les avis émis par le comité départemental UFOLEP en date du 10 mai 2017, le commandant de
la région de gendarmerie de Bourgogne et du groupement de Côte-d'Or en date du 15 mai 2017, le
directeur départemental des services d'incendie et de secours en date du 15 mai 2017, le directeur
des agences du conseil départemental en date du 16 mai 2017, et le directeur départemental de la
cohésion sociale de la Côte-d'Or en date du 30 mai 2017 ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le mardi 23 mai 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  « Porsche  Club  Challenge  Motorsport »
organisée par PCM MOTORSPORT 9 , rue Gué 92500 RUEIL MALMAISON  est autorisée à se
dérouler les vendredi 02 et samedi 03 juin 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 PCM MOTORSPORT et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 31 mai 2017

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

et de l’éducation routière, 

SIGNE

Christian DELANGLE 
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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° 274 du 23 mai 2017
autorisant le bureau d'études ASCONIT SAS à la capture de poissons à des fins scientifiques.

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.436-9 et R.432-6 à R.432-11 ;

VU  l’arrêté du 6 août 2013 modifié fixant en application de l'article R. 432-6 du code de
l'environnement la forme et le contenu des demandes d'autorisations prévues au 2° de l'article
L. 432-10 et à l'article L. 436-9 du code de l'environnement 

VU la demande du bureau d’études ASCONIT SAS en date du 10 mai 2017 ;

VU l'avis de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de
Côte-d'Or en date du 16 mai 2017 ;

VU l'avis de l’agence française pour la biodiversité en date du 16 mai 2017 ;

VU l’avis de  l'association interdépartementale des pêcheurs professionnels de la Saône, du
Haut-Rhône et de Franche-Comté en date du 17 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 préfet peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente
de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le
sauvetage,  le  dénombrement,  la  reproduction,  favoriser  le  repeuplement  et  remédier  aux
déséquilibres biologiques ;
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CONSIDERANT qu’il convient de favoriser les études scientifiques nécessaires à la connaissance
des espèces ou des milieux ; 

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Article 1er – Bénéficiaire de l'opération

Le bureau d'études «ASCONIT SAS»
Agence Nord-Est
37 bis rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE

est autorisé à capturer du poisson à des fins scientifiques dans les  conditions et  sous les
réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2 – Contexte et objectifs

Dans le cadre du programme de surveillance de l'état écologique des milieux aquatiques et de
la contribution de l’agence française pour la biodiversité à la production de données sur les
peuplements piscicoles, le bureau d'études ASCONIT SAS a été mandaté afin d'assurer des
missions de pêches scientifiques.

Article  3 – Responsables de l'exécution matérielle

Messieurs  Pierre-Jean  THOMAS,  Emmanuel  GOLEMBECKI  et  Stéphane  MARTY sont
responsables de l’exécution matérielle de l'opération.

Sont susceptibles de participer aux inventaires, les personnels suivants : 

– Eddy COSSON, chargé d'études
– Clarisse MARCEILLAC, technicienne
– Christelle PALMIERI, chargée d'études
– Thibaut ROSAK, chargé d'études
– Baptiste VALLEE, chargé d'études
– Jean-Paul MALLET, directeur de département
– Virginie FERRET, ingénieur d’études
– Olivier PETOT, ingénieur d’études
– Sophie BOURON, chef de projet
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Article  4 – Validité

La présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté jusqu'au 31
octobre 2017.

Article  5 – Technique et matériels utilisés

Les pêches électriques seront effectuées par prospection en bateau ou à pied à l’aide d’un
matériel spécifique et approprié du type EFKO
- modèle FEG 7000
Groupe électrogène de type Honda
Transformateur : modèle EFKO à deux anodes – type FEG 7000 Gerat – Nr = 130601
Puissance : 7 KW
Tension délivrée : 150/300 – 300/600 V (2 g de voltage)

- modèle FEG 1700 (matériel portable)
Puissance : 1,7 KW
Tension délivrée : 150/300 – 300/600 V (2 g de voltage)
Ce groupe  électrogène délivre  une  tension  comprise  entre  150/300  et  300/600  V (2g de
voltage).

Capture au moyen d'épuisettes. 

Article  6 – Désignation des sites de prélèvement

Les prospections prévues concernent les cours d'eau suivants :
– le Meuzin à Corgengoux
– l’Ource à Menesble
– l’Oze à Darcey
– l’Ouche à Fleurey-sur-Ouche
– la Tille à Champdrôtre
– la Brizotte à Auxonne
– la Bèze à Marandeuil
– la Tille à Til-Chatel
– la Venelle à Foncegrive

Article  7 – Désignation des espèces, stade et quantité

Toutes  les  espèces  potentiellement  existantes  sont  concernées,  du stade  juvénile  au stade
adulte.
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Article  8 – Destination du poisson capturé

Les poissons capturés seront identifiés à l’espèce, dénombrés et mesurés sur place puis remis
immédiatement à l’eau sur leur lieu de capture. 
Les espèces indésirables ou non représentées appartenant aux espèces dont l'introduction dans
les eaux libres est interdite seront détruites.

Article 9 – Accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche

Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a 
obtenu la permission du (des) détenteur (s) du droit de pêche.

Article  10 – Déclaration préalable

Dans le délai d’une semaine au moins avant chaque opération, le bénéficiaire de la présente
autorisation est tenu d'informer (par écrit ou par messagerie électronique) le préfet de la Côte
d'or  (Direction  départementale  des  territoires/service  de  l'eau  et  des  risques),  le  service
départemental de l'agence française pour la biodiversité et la Fédération départementale pour
la  pêche  et  la  protection  des  milieux  aquatiques,  des  dates,  heures,  et  lieux  de  capture
concernés par le programme envisagé.

Article  11 – Compte rendu d'exécution

Dans le  délai  de 6 mois  suivant  la réalisation de la  pêche,  le  bénéficiaire  de la  présente
autorisation  est  tenu  d'adresser  un  compte-rendu  sommaire  (par  écrit  ou  par  messagerie
électronique) au préfet de Côte d'Or (Direction départementale des territoires/service de l'eau
et des risques/politique de la pêche), au service départemental de l'agence française pour la
biodiversité, ainsi qu'à la Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques.

Article  12 – Présentation de l'autorisation

Le bénéficiaire  ou  le  responsable  matériel  de  l'opération  doit  être  porteur  de  la  présente
autorisation lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des
agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article  13 – Retrait de l'autorisation

La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
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Article  14 – Exécution

Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et adressé au président de la Fédération de Côte d'Or
pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à l'agence française pour la biodiversité.

Fait à Dijon, le 23 mai 2017

Pour la préfète, et par délégation
pour le directeur départemental des territoires, 
le chef du bureau préservation de la qualité de

l’eau et des milieux aquatiques

Signé : Philippe BIJARD
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