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21-2018-04-23-002

ARRETE AGREMENT SAP/838292928 ASPM

SERVICES 21

ARRETE AGREMENT SAP 
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Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistré sous le n°  SAP/838714244

(GAILLIARD Rémi - ANTHEUS SERVICES)
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2018-04-19-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-306/DDPP

Du 19 avril 2018

attribuant l’habilitation sanitaire à Magali BLANC
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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° 2018-306/DDPP
Du 19 avril 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Magali BLANC

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°428/DDPP du 23 novembre 2017 donnant subdélégation de signature ;

Vu la demande présentée par Magali BLANC née le 19/01/1973 et domiciliée professionnellement à
la SELARL ARGOVET à DIJON (21000).

Considérant que le Docteur Magali BLANC remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ;

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/

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2018-04-19-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-306/DDPP
Du 19 avril 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Magali BLANC
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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 de 5 ans :

Magali BLANC,
Docteur Vétérinaire

Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région BOURGOGNE, sous le n°14644

administrativement domiciliée à la
SELARL ARGOVET à DIJON (21000)

Article 2

Magali BLANC 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

Magali BLANC pourra être appelée 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 elle a
été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue 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 19 avril 2018

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

Le chef de service,
de la Santé et de la Protection Animales,

Protection de l’Environnement

Signé

Dr Marie-Eve TERRIER

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/

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2018-04-19-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-306/DDPP
Du 19 avril 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Magali BLANC
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2018-04-19-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-307/DDPP

Du 19 avril 2018

attribuant l’habilitation sanitaire à Renaud CORDELETTE
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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° 2018-307/DDPP
Du 19 avril 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Renaud CORDELETTE

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°428/DDPP du 23 novembre 2017 donnant subdélégation de signature ;

Vu la demande présentée par Renaud CORDELETTE né le 03/08/1972 et domicilié
professionnellement à la SELARL ARGOVET à DIJON (21000).

Considérant que le Docteur Renaud CORDELETTE remplit les conditions permettant l’attribution
de l’habilitation sanitaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ;

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/

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2018-04-19-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-307/DDPP
Du 19 avril 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Renaud CORDELETTE

19



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 de 5 ans :

Renaud CORDELETTE,
Docteur Vétérinaire

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région BOURGOGNE, sous le n°15817

administrativement domicilié à la
SELARL ARGOVET à DIJON (21000)

Article 2

Renaud CORDELETTE 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

Renaud CORDELETTE 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 19 avril 2018

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

Le chef de service,
de la Santé et de la Protection Animales,

Protection de l’Environnement

Signé

Dr Marie-Eve TERRIER

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/

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2018-04-19-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-307/DDPP
Du 19 avril 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Renaud CORDELETTE
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2018-04-19-003

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-308/DDPP

Du 19 avril 2018

attribuant l’habilitation sanitaire à Britt VAN DER AA

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2018-04-19-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-308/DDPP
Du 19 avril 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Britt VAN DER AA
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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-308/DDPP
Du 19 avril 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Britt VAN DER AA

La Préfète 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°428/DDPP du 23 novembre 2017 donnant subdélégation de signature ;

Vu la demande présentée par Britt VAN DER AA née le 15/04/1985 et domiciliée
professionnellement à la Clinique vétérinaire des Blés (21250).

Considérant que le Docteur Britt VAN DER AA remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ;

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/

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2018-04-19-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-308/DDPP
Du 19 avril 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Britt VAN DER AA

22



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 :

Britt VAN DER AA,
Docteur Vétérinaire

Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région BOURGOGNE, sous le n°31537

administrativement domiciliée à la Clinique vétérinaire des BLES
à SEURRE (21250)

Article 2

Britt VAN DER AA 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

Britt VAN DER AA pourra être appelée 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 elle a
été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue 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 19 avril 2018

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS,

Pour le Directeur et par délégation,
Le chef de service

de la santé et de la Protection Animales,
Protection de l’Environnement,

Signé
    Marie-Eve TERRIER 

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/
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2018-04-20-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-310/DDPP

Du 20 avril 2018

attribuant l’habilitation sanitaire à Vivien LANDRIN
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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° 2018-310/DDPP
Du 20 avril 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Vivien LANDRIN

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°428/DDPP du 23 novembre 2017 donnant subdélégation de signature ;

Vu la demande présentée par Vivien LANDRIN né le 09/05/1990 et domicilié professionnellement
au Cabinet Vétérinaire PICARD/LEMAIRE (21210).

Considérant que le Docteur Vivien LANDRIN remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ;

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/

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2018-04-20-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-310/DDPP
Du 20 avril 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Vivien LANDRIN
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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 un an, à compter de la date de signature du présent arrêté :

Vivien LANDRIN, 
Docteur Vétérinaire

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°28505

administrativement domicilié au Cabinet Vétérinaire PICARD/LEMAIRE
à SAULIEU (21210)

Article 2

Vivien LANDRIN 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

Vivien LANDRIN 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 20 avril 2018

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

Le chef de service, 
de la santé et de la Protection Animales,

Protection de l’Environnement 

                   Signé                      

Marie-Eve TERRIER 

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/

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2018-04-20-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-310/DDPP
Du 20 avril 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Vivien LANDRIN
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Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Côte-d'Or

21-2018-04-25-001

Arrête conjoint portant modification de l'arrêté instituant

un comité de pilotage pour le Plan Départemental d'Action

pour le Logement des Personnes Défavorisées

(P.D.A.L.P.D.) du département de la Côte-d'Or
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-04-13-003

ARRETE PREFECTORAL en date du  13 avril 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de SELONGEY-ORVILLE
ARRETE PREFECTORAL en date du  13 avril 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SELONGEY-ORVILLE
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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

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 en date du  13 avril 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SELONGEY-ORVILLE

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 19 juillet 1983 portant constitution de l'association foncière de
SELONGEY-ORVILLE ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2011 en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de SELONGEY-ORVILLE ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  21  mars  2018  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  21 février 2018  désignant
l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 94 du 1er février 2018 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 SELONGEY-ORVILLE pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de SELONGEY-ORVILLE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BRIOTET Jean Pascal - Monsieur LOUET Christophe
- Monsieur BROCARD Gilles - Monsieur LOUET Ghislain
- Monsieur BRUNOT Emmanuel - Monsieur MANGIN Nicolas
- Monsieur CALMELET Christophe - Monsieur MANGIN Patrick
- Monsieur DE BUCY Joseph (GIE de la Venelle) - Monsieur MAIRE Gilles
- Monsieur FEBVRET Laurent - Monsieur VERNEY 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 SELONGEY-ORVILLE et le maire de la commune de SELONGEY-ORVILLE 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 SELONGEY-ORVILLE.

Fait à DIJON, le 13 avril 2018
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

21-2018-04-17-005

ARRETE PREFECTORAL en date du 17 avril 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de FAUVERNEY
ARRETE PREFECTORAL en date du 17 avril 2018
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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

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 en date du 17 avril 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de FAUVERNEY

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 5 novembre 1952 portant constitution de l'association foncière
de FAUVERNEY ;

VU l'arrêté préfectoral en date du  14 mars 2012 en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de FAUVERNEY ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  21  mars  2018  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  21 février 2018  désignant
l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 94 du 1er février 2018 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 FAUVERNEY pour une période de
SIX ANS :

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BERNARD Jean-Baptiste - Monsieur GOULU Philippe
- Monsieur CHADOEUF Bernard - Monsieur PAUTET Bernard
- Monsieur CHADOEUF Pascal - Monsieur PIMET Alain
- Monsieur CORNEMILLOT Bernard - Monsieur POULLEAU Christophe
- Monsieur FRANET Etienne - Monsieur POULLEAU Frédéric
- Monsieur GOULU Eric - Monsieur QUILLARDET Claude

*  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 FAUVERNEY et le maire de la commune de FAUVERNEY 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 FAUVERNEY.

Fait à DIJON, le 17 avril 2018
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

21-2018-04-24-001

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  308 du 24 avril 2018

autorisant l'Enduro Top les samedi 28, dimanche 29 et

lundi 30 avril 2018.
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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

Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : ddt-manifestations-sportives@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°  308 du 24 avril 2018
autorisant Enduro Top les samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 avril 2018.

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

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

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

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

VU l’arrêté temporaire n°  18-T-00221 du président du conseil départemental de la Côte-d’Or en
date du 20 avril 2018 portant réglementation de la circulation sur le RD 101K lors de l’épreuve sur
la commune de Salives ;

VU les arrêtés municipaux de la commune de Salives concernant le stationnement et la circulation
lors de la manifestation ; 

VU la demande du 26 janvier 2018 par l’association sportive « Loisirs off road » aux fins d'obtenir
l'autorisation  d'organiser les  samedi 28,  dimanche 29 et  lundi  30 avril  2018 une compétition
dénommée « ENDURO TOP » à Salives ;

VU l'attestation de police d'assurance n° 794204/218.28 délivrée le 04 janvier 2018 par la société de
courtage d’assurance et de réassurance Gras Savoye à l'association sportive « Loisirs off road » pour
la manifestation motorisée « Enduro Top » ;

VU les avis émis par le président du comité départemental de l'UFOLEP en date du 05 mars 2018,
le directeur départemental de la cohésion sociale en date du 28 février 2018, le commandant de la
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région de gendarmerie de Bourgogne/Franche-Comté et du groupement de Côte-d'Or en date du 08
mars 2018 et le  président du conseil départemental en date du 07 mars 2018. 

VU l’ avis réputé favorable du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

CONSIDÉRANT que l’avis favorable émis à l’occasion de la visite terrain effectuée du 14 mars
2018 à 10 h 00 par les membres de la commission départementale de la sécurité routière ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a confirmé l’avis favorable lors de sa séance du mardi 27 mars 2018 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  « ENDURO TOP » organisée par l'association
sportive « Loisirs off road » – Hameau de Prégelan – 21580 Salives, est autorisée à se dérouler les
samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 avril 2018 à Salives, 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  président  du  conseil  départemental, le  directeur  départemental  des  services
d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié au maire de SALIVES, au président  l'association sportive « Loisirs off road »   et
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le  

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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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des territoires
de la Côte d’Or

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

Service de l'eau et des risques
Bureau police de l'eau

La préfète de la région
Bourgogne Franche-Comté

Préfète de la Côte-d'Or
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 206 du 5 mars 2018
portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux de
réparation du pont de la RD 980 sur le Potrait au droit du point routier 29+300
sur les communes d’Aisy-sous-Thil (hameau de Pont d’Aisy) et Vic-sous-Thil

VU le code de l'environnement ;

VU le code rural et notamment l'article L151-6 à L151-40 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 7 novembre 1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre
passage sur le bassin de la Seine, pris en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ;

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

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine Normandie approuvé le  
01 décembre 2015 ;

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

VU l’arrêté  n° 94  du  1er  février  2018  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or, publié au RAA n°14 du 8 février ;

VU la déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement reçue le 16 janvier 2018, présenté par
le  Conseil Départemental de la Côte-d’Or enregistrée sous le n°21-2018-00019 et relative aux travaux de
réparation du pont de la RD 980 sur le Potrait au droit du point routier 29+300 ;

VU l'avis favorable de l'Agence Française pour la Biodiversité de la Côte-d'Or du 09 février 2018 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 21 février 2018 ;

CONSIDERANT que les travaux sont rendus nécessaires pour sécuriser l’ouvrage suite aux inondations de
mai 2016 ;

CONSIDERANT que les interventions envisagées visant à contribuer au libre écoulement des eaux du cours
d'eau présentent bien un caractère d'intérêt général ;
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CONSIDERANT  que les travaux sont compatibles avec les orientations et les objectifs du SDAGE Seine-
Normandie ;

CONSIDERANT que les travaux de réparation du pont peuvent être dispensés d'enquête publique au titre de
la loi  n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la  simplification du droit  et  à l'allégement des démarches
administratives dite « loi WARSMANN » ;

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

A R R E T E

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : Habilitation du   Conseil Départemental de Côte-d’Or   (CD21)  

Le Conseil Départemental de Côte-d’Or est compétent en matière de transports et de déplacements sur le 
territoire départemental et sur les 5864 km de routes départementales.

Le CD21 est maître d’ouvrage de tous les ouvrages situés sur les routes départementales de Côte-d'or. 

Le CD21 est autorisé à réaliser les travaux relatifs à l’entretien et à la réparation du pont de la RD 980
sur le Potrait au droit du point routier 29+300 sur la commune d’AISY-SOUS-THIL.

Les travaux seront réalisés conformément au dossier de déclaration  enregistré sous le n° 21-2018-
00019 dont il est pris acte et sont déclarés d’intérêt général en application de l’article L211-7 du code
de l’environnement.

Le présent arrêté préfectoral vaut également récépissé de déclaration sous la rubrique 3.1.2.0 au titre
de l’article R214-1 du code de l’environnement.

Article 2 : rubriques de la nomenclature

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

3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à 
l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur 
une longueur inférieure à 100 m

D
Longueur inférieure à 100 ml

= soumis à déclaration Arrêté ministériel du
28/11/2007

Article 3 : durée de validité de l'opération

La présente autorisation est accordée pour une durée de trois   ans   à compter de la signature de l’arrêté de
DIG.

Passé ce délai, la présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.
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Article 4 : prescriptions complémentaires

En application de l'article R214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations,  à  leur  mode  d'utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l'aménagement  en  résultant,  à
l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit
être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

Le service de police de l'eau devra être averti 15 jours avant le démarrage des travaux.

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier
déposé.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions générales annexées au présent arrêté (Arrêté ministériel  du 28/11/2007)  pourra entraîner
l'application des sanctions prévues à l'article R216-12 du code de l'environnement.

Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police
de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations à tout moment, dans le cadre d'une
recherche d'infraction.

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

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

Article 5 : droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : financement des travaux

Les travaux  seront  financés principalement par le  CD21,  les travaux de revitalisation des berges en rive
gauche étant financés par le syndicat du bassin du Serein.

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

Article 7 :   e  mplacement des travaux et périodes de réalisation  

Les travaux portent sur :

1. La  réparation du pont par mise en place de chemisages interne en acier ondulé reposant sur des
radiers en béton.

2. Le remblaiement du lit du cours d’eau avec confortement des berges de part et d’autre de pont.

Les travaux seront réalisés de préférence en période de basses eaux, entre le 15 juillet et le 30 novembre.

La durée des travaux est estimée à trois mois.

Article 8 : nature des travaux

Les phases de travaux seront les suivantes :

- Installation de chantier.
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-  Construction des batardeaux et  des conduites de rétablissement avec mise en place du pompage pour
travail à sec entre les batardeaux

- Dépose des enrochements rive gauche sur 11,00 ml environ

-  Enlèvement des sédiments dans le lit mineur à l’amont du pont pour mise en place d’une plate-forme de
travail

- Décaissement du fond du lit sous les arches du pont à la cote d’environ 319,30 m NGF

- Réalisation des radiers béton à une cote d’environ 319,60 m NGF

- Assemblage des buses sur la plate-forme de travail

- Mise en place des buses par poussage puis injection de coulis de ciment autour des buses 

- Reconstitution d’un lit de rivière en fond des buses par apport de sables et graviers, les buses étant placées
à une cote plus basse que le fond du lit du cours d’eau en amont et en aval du pont, pour permettre d’assurer
la stabilité du nouveau lit crée à l’intérieure des buses.

L’écoulement  des  eaux  dans  l’arche  rive  droite  sera  privilégié  en  période  d’étiage  avec  création  d’un  lit
d’étiage.

- Mise en place de matelas Reno parafouille aux extrémités des buses sur une longueur de 2 à 3,00 ml

- Reconstruction du mur d’enrochement amont en rive gauche

- Comblement de la fosse d’érosion en aval du pont

- Reprofilage du cours d’eau en amont et en aval du pont avec apport de matériaux pierreux 50/150

-Confortement de la berge en aval du pont par des techniques de génie végétal sur une longueur estimée
entre 10 et 15 ml

- Traitements des fissures sur le parapet rive droite et rejointoiement des couronnes des parapets

- Nettoyage du chantier

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

Conformément à la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnité, le
libre passage des agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux,  ainsi  que,  le cas
échéant, des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation, pendant toute la durée des travaux.

Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de   six   mètres   à partir de la rive du cours d'eau.

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

Article 9.1     : dans tous les cas  , seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des
travaux, ainsi que, le cas échéant, les engins mécaniques nécessaires à leur réalisation seront autorisés à
pénétrer les parcelles privées, closes ou non closes à l'exception des locaux d'habitation et des propriétés
attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du
pays.

Chacun des agents concernés sera en possession d'une copie certifiée conforme du dit arrêté qu'il  devra
présenter à toute réquisition.
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Les interventions prévues ne pourront avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire de la parcelle
concernée par les travaux.

Les clôtures gênant l'exécution des travaux seront démontées par le riverain concerné et remises en place à
l'issue des travaux. Les clôtures non démontées pourront être enlevées par l'entreprise.
Des passages mobiles pourront être mis en place aux limites de propriétés pour assurer la continuité de la
piste d'entretien.

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 10: reconnaissance des lieux avant travaux

Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage, le service chargé de la police des
eaux et l'agence française pour la biodiversité seront informés et associés à une première réunion.

Avant le démarrage des travaux, le pétitionnaire devra communiquer au bureau police de l’eau, l’avis écrit de
la SHNA (Société d’Histoire Naturelle d’Autun) qui précise qu’aucun aménagement n’est nécessaire au regard
de la présence éventuelle de chiroptères.

Article 1  1  :   Prescriptions particulières à respecter en cours de travaux  

Les travaux devront être effectués en période de basses eaux.

Les prescriptions éventuelles de la SHNA (Société d’Histoire Naturelle d’Autun) devront être respectées.

Toutes les prescriptions de l’article 6.1 du dossier de DIG et de déclaration loi sur l’eau, décrivant les mesures
correctives prévues, devront être mises en place et respectées.

Article 1  2   : devenir des rémanents et du bois  

L’utilisation de produits chimiques et le brûlage sur pied sont formellement interdits.

Article 1  3   : pêches électriques de sauvegarde  

Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois qu’elles s’avéreront nécessaires. Elles
sont réalisées aux frais du maître d’ouvrage qui devra avertir l’agence française pour la biodiversité au moins
quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Article 1  4   : pollution des eaux  

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué en dehors du lit majeur du cours d’eau
et les risques de pollution des eaux seront prévenus.

Lors de l'utilisation d'engins en général les fluides hydrauliques utilisés seront biodégradables.

Tous les matériaux, débris de chantier, laitance de ciment, liste non exhaustive, seront récupérés et évacuées
dans des centres de traitement adaptés et autorisés.

Des dispositifs de filtration destinés à limiter les départ de matière en suspension seront mis en place à l’aval
des travaux si nécessaire.

Article 1  5   : protection de la faune et de ses habitats  

Aucune intervention sur la ripisylve ne sera effectuée en période de nidification.
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Les travaux devront être réalisés en dehors des périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.

Article 1  6   : prescription  s   relatives au  x   périmètre  s   de protection des captages  

Sans objet.

Article 1  7   : remise en état des lieux après travaux  

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier devront être neutralisés et les berges
revitalisées par des techniques de génie végétal comme prévu au projet.

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

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégradations anormales des berges et de tous autres
inconvénients  résultant  de  l'exploitation  de  leurs  parcelles,  lesquels  auraient  pour  effet  de  constituer  un
obstacle au libre écoulement des eaux.

Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 1  8   : voies et délais de recours  

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

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

Article   19   : exécution et publication  

Le secrétaire général de la préfecture de Côte-d’Or, le directeur départemental des territoires de la Côte- d’Or,
le sous-préfet de Montbard, le président du Conseil départemental de la Cote-d’Or, le président du syndicat du
baasin du Serein, les maires des communes d’Aisy-sous-Thil et Vic-sous-Thil sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte-d’Or et affiché en mairie.

Une copie du présent arrêté sera adressée au chef du service départemental de l’agence française pour la
biodiversité de la Côte-d'Or.

Fait à DIJON, le 5 mars 2018

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

Le chef du bureau" Police de l'Eau",

signé : Guillaume BROCQUET

Annexe :  Arrêté ministériel du 28/11/2007
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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des territoires
de la Côte d’Or

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

Service de l'eau et des risques
Bureau police de l'eau

La préfète de la région
Bourgogne Franche-Comté

Préfète de la Côte-d'Or
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n°207 du 5 mars 2018
portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux relatifs au

programme 2018 de restauration et d’entretien de La Brenne et de ses affluents

VU le code de l'environnement ;

VU le code rural et notamment l'article L151-6 à L151-40 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 7 novembre 1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre
passage sur le bassin de la Seine, pris en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ;

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

VU l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2004 portant réglementation des feux de plein air ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l’Armançon approuvé le 6 mai 2013 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine Normandie approuvé le  
01 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de Côte-d’Or, paru au RAA N° 11 du 23 février 2017

VU l’arrêté n° 2 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale
des territoires de la Côte-d’Or, publié au RAA n°21-2018-001 du 4 janvier 2018.

VU la déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement reçue le 2 octobre 2017, présenté par
le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (SMBVA) enregistrée sous le n°21-2017-00171 et relative
au programme 2018 de restauration et d’entretien de La Brenne et de ses affluents ;

VU l'avis favorable de l'Agence Française pour la Biodiversité de la Côte-d'Or du 06 novembre 2017 ;

VU l’avis du Service de la Préservation et de l’Aménagement de l’Espace modifié en date du 07 février 2018 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 22 février 2018 ;
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CONSIDERANT que les travaux envisagés vont permettre l’amélioration de la libre circulation des poissons et
des sédiments,  vont contribuer à la protection des berges, vont augmenter la capacité d’accueil de la faune
aquatique,  vont  limiter  la  formation  des  atterrissements,  vont  permettre  d’améliorer  le  fonctionnement
hydraulique en période d’étiage ;

CONSIDERANT que les interventions envisagées présentent bien un caractère d'intérêt général tant du point
de  vue  de  l'environnement  que  du  point  de  vue  de  la  protection  des  biens  et  des  personnes,  visant  à
contribuer au libre écoulement des eaux des cours d'eau ;

CONSIDERANT  que les travaux sont compatibles avec les orientations et les objectifs du SDAGE Seine-
Normandie et du SAGE de l’Armançon ;

CONSIDERANT que les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques peuvent être dispensés
d'enquête publique au titre de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l'allégement des démarches administratives dite « loi WARSMANN » ;

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

A R R E T E

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : Habilitation du s  yndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (SMBVA)  

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (SMBVA) est un syndicat de rivières qui a pour objectif 
l'aménagement, la restauration et la préservation de l'Armançon et de ses affluents dont La Brenne.

La restauration et l’entretien des berges et du lit des cours d’eau du bassin versant de la Brenne, situé dans le
département de la Côte d’Or, constituent une des priorités du Contrat Global Armançon porté par le SMBVA.

Le SMBVA dispose de la compétence GEMAPI  (Gestion  de l’Eau  des  Milieux  Aquatiques et de  Prévention
des Inondations) relative aux missions suivantes :

– Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
– Entretien et Aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès,
– Défense contre les inondations,
– Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
zones boisées riveraines.

Le SMBVA, couvre la totalité du bassin versant de l’Armançon. Ce bassin se compose d’environ 1 250 km de
cours d’eau sur un secteur géographique de 3 100 km² concernant 3 départements, la Côte d’Or, l’Yonne et
l’Aube dont 280 communes sont situées pour partie ou en totalité sur ce bassin.

Le SMBVA est autorisé à réaliser les travaux relatifs au programme 2018 de restauration et d’entretien
de La Brenne et de ses affluents.

Les travaux seront réalisés conformément au dossier de déclaration  enregistré sous le n° 21-2017-
00171 dont il est pris acte et sont déclarés d’intérêt général en application de l’article L211-7 du code
de l’environnement.

Le présent arrêté préfectoral vaut également récépissé de déclaration sous les rubriques 3.1.1.0 et
3.1.2.0 au titre de l’article R214-1 du code de l’environnement.
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Article 2 : rubriques de la nomenclature

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

3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le 
lit mineur d’un cours d’eau, constituant un 
obstacle à la continuité écologique, entraînant 
une différence de niveau supérieure à 20 cm mais
inférieur à 50 cm pour le débit moyen annuel de 
la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 
ou de l’installation.

D Pas d’aménagements
engendrant une différence de

niveau d’eau supérieur à
20cm

= pas soumis à déclaration.
__

3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à 
l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur 
une longueur inférieure à 100 m

D
Longueur inférieure à 100 ml

= soumis à déclaration Arrêté ministériel du
28/11/2007

Article 3 : durée de validité de l'opération

La présente autorisation est accordée pour une durée de trois ans à compter de la signature de l’arrêté de
DIG.

Passé ce délai, la présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

Article 4 : prescriptions complémentaires

En application de l'article R214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations,  à  leur  mode  d'utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l'aménagement  en  résultant,  à
l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit
être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

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

Le  service  de  police  de  l'eau  devra  être  averti  de  la  date  de  début  des  travaux  ainsi  que  de  la  date
d'achèvement des travaux.

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier
déposé.

L'inobservation  des  dispositions  figurant  dans  le  dossier  déposé  ainsi  que  celles  contenues  dans  les
prescriptions  générales  annexées  au  présent  arrêté  (Arrêté  ministériel  du  28/11/2007)  pourra  entraîner
l'application des sanctions prévues à l'article R216-12 du code de l'environnement.

Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police
de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations à tout moment, dans le cadre d'une
recherche d'infraction.

Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou  d'obtenir  les
autorisations requises par d'autres réglementations.
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Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention sur leur terrain.

Article 5 : droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : financement des travaux

Les travaux ont été évalués à 95 000 € TTC.

Financeurs Taux de financement Montant
Agence de l'Eau Seine Norman-

die 80% à 95 % 80 500,00 €
Reste à charge SMBVA - 14 500,00 €

Montant total 95 000,00 €

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

Article 7 :   e  mplacement des travaux et périodes de réalisation  

Les travaux portent sur :

1. Le remplacement d’un passage busé infranchissable par un pont sur l’Ozerain à Villeberny.

2. La mise en défens du ruisseau de Jagey à Jailly-les-Moulins.

3. Le rétablissement de la continuité écologique sur le ruisseau de Verpant à Flavigny-sur-Ozerain.

4. Le rétablissement de la continuité écologique sur le ruisseau de Marcellois à Uncey-le-Franc.

5. La mise en place de banquettes végétalisées sur la Brenne à Uncey-le-Franc.

6. L’aménagement en lit mineur de la Brenne à Vitteaux.

7. L’aménagement en lit mineur de la Brenne à Seigny.

8. La mise en défend de la Brenne à Grignon.

9. La restauration morphologique de la Brenne à Saint-Rémy.

Les travaux en cours d’eau (opérations 1 à 7 et 9) se dérouleront de préférence en période de basses eaux
entre le 15 août et le 30 novembre.

Article 8 : nature des travaux

1. Remplacement d’un passage busé infranchissable par un pont sur l’Ozerain à Villeberny.

Les travaux consisteront à supprimer le passage busé, constitué de plusieurs petites buses, et à le remplacer
par un pont transparent du point de vue des écoulements et de la continuité écologique.

Le pont d’une longueur de 7,00 ml sera réalisé en éléments béton préfabriqués et aura une largeur de 6,00 m
et une hauteur de 2,00 m correspondant aux dimensions du cours d’eau au droit du pont.
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2. Mise en défens du ruisseau de Jagey à Jailly-les-Moulins.

Les travaux consisteront à mettre en place une clôture sur 300 ml et à installer un abreuvoir de type descente
aménagée dans le cours d’eau.

3. Rétablissement de la continuité écologique sur le ruisseau de Verpant à Flavigny-sur-Ozerain.

Les travaux consisteront à supprimer le passage busé, constitué de deux buses de 30 cm de diamètre, et à le
remplacer par un pont cadre d’une longueur de 7,00 ml constitué d’éléments béton préfabriqués de 1,50 m de
large par 1,00 m de haut, transparent du point de vue de la continuité écologique.

4. Rétablissement de la continuité écologique sur le ruisseau de Marcellois à Uncey-le-Franc.

Les travaux consisteront à dégager des seuils en tuf qui se sont formés sous le pont de la RD 905 et sous le
pont de l’ancienne RD 905, créant des obstacles infranchissables à la montaison pour la faune aquatique et
limitant la capacité hydraulique des ouvrages.

5. Mise en place de banquettes végétalisées sur la Brenne à Uncey-le-Franc.

Les travaux consisteront à remodeler le lit du cours d’eau par mise en place d’une banquette végétalisée en
rive gauche pour permettre de rediriger les écoulements vers l’arche du pont en rive droite et éviter  ainsi  la
formation d’atterrissement en rive droite.

Ils  permettront  d’améliorer  l’hydromorphologie  du cours d’eau en  réactivant la  dynamique du cours d’eau
(atterrissement, érosion... ),  en  diversifiant les écoulements (vitesse, profondeur)  et  les profils en travers du
cours d’eau.

Ils permettront également d’améliorer la capacité d’accueil du milieu (zone de reproduction, d’habitats…) , la
capacité auto-épuratrice du cours d’eau  et de  valoriser le paysage aux abords du pont,  lieu de promenade
prisé par les habitants.

6. Aménagement en lit mineur de la Brenne à Vitteaux.

Les travaux consisteront à remodeler le lit du cours d’eau par mise en place de deux épis en rive gauche de
façon à recentrer les écoulements au centre du pont et éviter la formation d’atterrissement en rive droite ceux-
ci limitant la capacité hydraulique du pont au niveau de l’arche de droite.

Les objectifs sont identiques à ceux de l’opération n°5.

7. Aménagement en lit mineur de la Brenne à Seigny.

Les travaux consisteront à mettre en place des épis et des blocs abris sur un linéaire de 200 m.

Ils seront constitués de blocs de pierre calcaire entre 100 et 500kg avec mise en place de blocs plus petits en
cohésion.

La couche de finition en amont de l’épi sera réalisée en pierres de granulométrie 20/120mm.

Les matériaux proviendront d’une carrière de roche massive calcaire autorisée de la vallée de l’Armançon.

8. Mise en défend de la Brenne à Grignon.

Les travaux consisteront à mettre en place une clôture sur 700 ml et à installer des abreuvoirs de type pompe
à nez.
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9. Restauration morphologique de la Brenne à Saint-Rémy.

Les travaux consisteront à remodeler le lit du cours d’eau par mise en place de deux îlots à l’amont et à l’aval
du pont afin de créer un lit d’étiage d’une part et qui permettront d’autre part de dégager les arches en bordure
qui ont tendance à se boucher.

Les objectifs sont identiques à ceux de l’opération n°5.

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

Conformément à l’arrêté préfectoral du  7 novembre 1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la
servitude de libre passage sur le bassin de le Seine, pris en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959
et  validé par la  loi  n°  2003-699 du 30 juillet  2003 relative à la  prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnité, le
libre passage des agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux,  ainsi  que,  le cas
échéant, des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation, pendant toute la durée des travaux.

Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de   six   mètres   à partir de la rive du cours d'eau.

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

Article 9.1     : dans tous les cas  , seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des
travaux, ainsi que, le cas échéant, les engins mécaniques nécessaires à leur réalisation seront autorisés à
pénétrer les parcelles privées, closes ou non closes à l'exception des locaux d'habitation et des propriétés
attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du
pays.

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

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

Les clôtures gênant l'exécution des travaux seront démontées par le riverain concerné et remises en place à
l'issue des travaux. Les clôtures non démontées pourront être enlevées par l'entreprise.
Des passages mobiles pourront être mis en place aux limites de propriétés pour assurer la continuité de la
piste d'entretien.

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 10: reconnaissance des lieux avant travaux

Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage, le service chargé de la police des
eaux et l'agence française pour la biodiversité seront informés et associés à une première réunion.

Article 1  1  :   Prescriptions particulières à respecter en cours de travaux  

Concernant les opérations projetées n°2 et n°3, toutes les personnes susceptibles de mettre les pieds dans
l’eau devront désinfecter leurs bottes avec un produit adapté type Virkon ou similaire.

Pour les  opérations projetées n°6  et n°9,  la circulation des engins dans le lit mineur devra être limitée au
maximum et les travaux devront être effectués en période de basses eaux.
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Article 1  2   : devenir des rémanents et du bois  

L’utilisation de produits chimiques et le brûlage sur pied sont formellement interdits.

Article 1  3   : pêches électriques de sauvegarde  

Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois qu’elles s’avéreront nécessaires. Elles
sont réalisées aux frais du maître d’ouvrage qui devra avertir l’agence française pour la biodiversité au moins
quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Article 1  4   : pollution des eaux  

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué en dehors du lit majeur du cours d’eau
et les risques de pollution des eaux seront prévenus.

Lors  de  l'utilisation  d'engins  en  général  et  plus  particulièrement  celui  des  tronçonneuses,  les  fluides
hydrauliques utilisés seront biodégradables.

Article 1  5   : protection de la faune et de ses habitats  

Aucune intervention sur la ripisylve ne sera effectuée en période de nidification.

Les travaux devront être réalisés en dehors des périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.

Article 1  6   : prescription  s   relatives au  x   périmètre  s   de protection des captages  

Les travaux de l’opération n°8 devront être conformes aux prescriptions de l’arrêté préfectoral de DUP n°186
DDA 75 du 20 avril 1979 délimitant les périmètres de protection du puits « Queue à la Vache »  situé sur  la
commune de Grignon.

Article 1  7     : Suivi après travaux  

Opération n°2 : Mise en défens du ruisseau de Jagey à Jailly-les-Moulins.

Les travaux devraient améliorer la capacité d’accueil du cours d’eau pour la population d’écrevisses à pieds 
blancs.

Le SMBVA devra effectuer un suivi de la population pour évaluer l’impact des travaux.

Article 1  8   : remise en état des lieux après travaux  

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

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

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégradations anormales des berges et de tous autres
inconvénients  résultant  de  l'exploitation  de  leurs  parcelles,  lesquels  auraient  pour  effet  de  constituer  un
obstacle au libre écoulement des eaux.
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Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 1  9   : voies et délais de recours  

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

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

Article   20   : exécution et publication  

Le secrétaire général de la préfecture de Côte-d’Or, le directeur départemental des territoires de la Côte- d’Or,
le sous-préfet de Montbard, le président du syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon, les maires des
communes de Villeberny.  Jailly-les-Moulins, Flavigny-sur-Ozerain, Uncey-le-Franc, Vitteaux, Seigny,  Grignon
et  Saint-Rémy sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera
notifié et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et affiché en mairie.

Une copie du présent arrêté sera adressée au chef du service départemental de l’agence française pour la
biodiversité de la Côte-d'Or.

Fait à DIJON, le 5 mars 2018

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

Le chef du bureau" Police de l'Eau",

signé : Guillaume BROCQUET

Pièce jointe :
Arrêté ministériel du 28/11/2007
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-04-16-002

ARRETE PREFECTORAL N° 291 considérant la

demande présentée par M. Jonathan PAQUET, en date 01

avril 2018, en vue d’être autorisé à dispenser la formation

« A2 »
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Anne MENU
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :a  nne.menu  @cote-dor.gouv.fr   

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfète de la Côte-d'Or

Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 291 considérant la demande présentée par M. Jonathan PAQUET, 

en date 01 avril 2018, en vue d’être autorisé à dispenser la formation « A2 ».

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

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la

voirie pour des personnes handicapées ; 

VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances

économiques et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des

établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à

Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et

l’arrêté préfectoral n° 2 du 02 janvier 2018 portant délégation de signature aux agents de la

direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 616 du 14 septembre 2017, autorisant M. Jonathan PAQUET à

exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à

moteur et de la sécurité routière, sous le n° E1702100050 dénommé « AUTO ÉCOLE DE
FONTAINE LES DIJON » - situé 2B des Aiguillottes – 21 121 FONTAINE LES DIJON ;

CONSIDERANT la demande présentée par M. Jonathan PAQUET en date du 01 avril 2018,

en vue d’être autorisé à dispenser la formation « A2 » ;
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CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

Article 1er : L'article 3 de l'arrêté n° 616 du 14 septembre 2017 est modifié comme suit : 

« l'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies à dispenser les

formations aux catégories de permis suivantes :

- B/B1/AAC/SUPERVISEE

- A2

Article 2     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental

des Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté,

qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie

sera adressée à M. Jonathan PAQUET, M. le commandant de groupement de la gendarmerie,

M. le maire de Fontaine les Dijon, Madame la préfète de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 16 avril 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-04-16-003

ARRETE PREFECTORAL N° 293  autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à

Monsieur Didier PETIT en qualité de  représentant légal,

d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière, sous le n° E 0302103990  dénommé

« Auto-école PETIT» - situé 4 rue Auguste Dubois, 21230

ARNAY LE DUC
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Courriel :a  nne.menu  @cote-dor.gouv.fr   

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfète de la Côte-d'Or

Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 293 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à

Monsieur Didier PETIT en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E 0302103990 dénommé

« Auto-école PETIT» - situé 4 rue Auguste Dubois, 21230 ARNAY LE DUC.

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

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements

recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour des personnes

handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et

notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc

IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n°2 du

2 janvier 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la

Côte-d’or ;

VU l'arrêté préfectoral N° 60 du 14 février 2013 autorisant Monsieur Didier PETIT à exploiter un

établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière, sous le n° E 0302103990 dénommé « Auto-école PETIT» - situé 4 rue Auguste Dubois,

21230 ARNAY LE DUC.
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Didier PETIT en date du 2 mars 2018, en vue du

renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :  Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,

celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 2     :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental des

Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera

adressée à Monsieur Didier PETIT, Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le

maire d’Arnay le Duc, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 16 avril 2018

Pour la préfète et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-04-17-004

ARRETE PREFECTORAL N° 294 du 17 avril 2018

portant renouvellement d’autorisation d’exploiter un

établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation

à la sécurité routière
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Anne MENU
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel :a  nne.menu@cote-dor.gouv.fr  

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfète de la Côte-d’Or

Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 294 du 17 avril 2018 portant renouvellement d’autorisation
d’exploiter un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité
routière.

VU le code de la route, L.212-1 à L.212-5, L.213-1 à L.213-9, L. 223-6, R. 212-1 à R.213-6,

R. 223-5 à R. 223-13  ;

VU le décret 2009-1678 du 29 décembre 2009 modifié relatif à l’enseignement de la conduite

et à l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU le décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 relatif à l’enseignement de la conduite et à

l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de

l’immigration du 26 juin 2012 modifié, fixant les conditions d’exploitation des établissements

chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral n° 42 du 08 février 2013, portant agrément de la SAS « R.P.P.C »

autorisant l’exploitation d’un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la

sécurité routière ;

VU la demande présentée le 19 décembre 2017 par Madame Brigitte BOCOCHANO, gérante

de la SAS « R.P.P.C ».

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

1
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ARRÊTÉ

Article 1er  : Madame Brigitte BOCOCHANO est autorisée à exploiter sous le numéro

R1302100120 un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité

routière dénommé « R.P.P.C » dont le siège social est situé 11 bis rue saint Ferréol – 13001

MARSEILLE ;

Article 2     : L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité

routière dans les locaux situés 11 rue Marcel Sembat – 21 000 DIJON ;

Article 3     : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du

présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de

la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les

conditions requises.

Article 4     :  Toute modification touchant aux conditions ayant donné lieu à la délivrance du

présent agrément devra être signalée sans délai aux services de la direction départementale des

territoires.

Article 5     :  le contrôle de l’application des programmes de formation et du respect des

obligations mises à la charge du titulaire de l’agrément ainsi que les audits pédagogiques

pourront être réalisés conformément aux dispositions de l’article R213-4 du code de la route. 

Article 6     :  Le présent arrêté pourra être retiré ou suspendu selon les modalités fixées à

l’article R 213-5 du code de la route.

Article 3     :  Le directeur départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et qui

sera notifié à l’exploitant.

Fait à Dijon, le 17 avril 2018

Pour la préfète et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-04-24-002

ARRETE PREFECTORAL N° 300 autorisant la création

d’un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

dénommé « AUTO ÉCOLE XPERIENCE », situé, 36

avenue de Dijon 21150 VENAREY LES LAUMES, à

exploiter sous le N° E1802100030
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Maryline ADAM
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : anne.menu  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 300 autorisant la création d’un établissement d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé
« AUTO ÉCOLE XPERIENCE » , situé, 36 avenue de Dijon 21150 VENAREY LES LAUMES, à
exploiter sous le N° E1802100030 ;

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et
l’arrêté préfectoral n°2 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Fabien CHAUMIEN, en date du
17 avril 2018, en vue d'être autorisé à exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé« AUTO
ECOLE EXPERIENCE » , situé, 36 avenue de Dijon 21150 VENAREY LES LAUMES ;
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CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

A  rticle     1  er     : Monsieur Fabien CHAUMIEN, en qualité de représentant légalest autorisé à
exploiter, sous leN°  E1802100030, un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé« AUTO ÉCOLE
XPERIENCE », situé, 36 avenue de Dijon 21150 VENAREY LES LAUMES.

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

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

–  B / B1 / AAC / CS
–  AM / A2 / A / A1

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

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

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

Ar  ticle     7   : Le nombre de personnes susceptibles d'être admis simultanément dans
l'établissement, y compris l'enseignant, est fixé à 19 personnes.
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Ar  ticle     8   : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
requises par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Ar  ticle     9   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental
des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne,de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie sera
adressée à Monsieur Fabien CHAUMIEN, Monsieur le commandant de groupement de la
gendarmerie, Monsieur le maire de Vénarey les Laumes, Madame la préfète de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 20 avril 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

          Anne MENU
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2018-04-16-004

Arrêté désignant les bois et forêts sur lesquels sera mis en

oeuvre le règlement type de gestion applicable sur le

périmètre du Schéma régional d'aménagement de

Bourgogne
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P R E F E C T U R E  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION , DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
ARRETE n° 

désignant les bois et forêts 
sur lesquels sera mis en œuvre le règlement type de gestion applicable  

sur le périmètre du schéma régional d’aménagement de Bourgogne 
 
 
 

La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E 
Préfète de La Côte d’Or 

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

 

VU  les articles L.122-3,  L.122-5, L.124-1, L.211-1, L.212-4 2°, R.212-7 à D212-10, R.214-17 
et  R.214-18 du code forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en date du 5 décembre 2011; 

VU  le règlement type de gestion applicable sur le périmètre du schéma régional 
d’aménagement de Bourgogne, arrêté en date du 24 juillet 2017 ; 

VU  les décisions des collectivités et personnes morales propriétaires mentionnées sur la liste 
jointe en annexe au présent arrêté, ayant donné leur accord sur les prescriptions propres à 
leur forêt, établies par l’ONF conformément au règlement type de gestion visé ci-dessus ; 

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 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 portant délégation de signature de la 
Préfète à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2018-14-D du 12 février 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

ARRÊTE  

Article 1er : Les bois et forêts répondant aux critères énoncés à l’article R.212-8 du Code 
forestier et relevant du régime forestier, appartenant aux collectivités ou personnes morales 
figurant sur la liste annexée, sont gérées conformément au règlement type de gestion applicable 
sur le périmètre du schéma régional d’aménagement de Bourgogne. 

 

 

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-04-16-004 - Arrêté désignant les bois et forêts sur lesquels sera mis en oeuvre le règlement type de gestion
applicable sur le périmètre du Schéma régional d'aménagement de Bourgogne 71



  
 

2 

 

Article 2 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office national des Forêts 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 Côte d’Or. 

 

 
Besançon, le 16 avril 2018 

 
 

Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-04-16-004 - Arrêté désignant les bois et forêts sur lesquels sera mis en oeuvre le règlement type de gestion
applicable sur le périmètre du Schéma régional d'aménagement de Bourgogne 72



  
 

3 

Annexe à l’arrêté du Préfet de la région Bourgogne – Franche-Comté en date du 24 juillet 2017 
désignant les bois et forêts, répondant aux critères énoncés à l’article R.212-8 du code forestier,  

sur lesquels est mis en œuvre le règlement type de gestion applicable  
sur le périmètre du schéma régional d’aménagement de Bourgogne 

 
 

Département 
de situation 
de la forêt 

Nom de la forêt Collectivité ou 
personne morale 

propriétaire 

Date de l’accord de 
l’assemblée 

délibérante ou du 
représentant de la 
personne morale  

Période 
d’application 
(début-fin) 

21 
Forêt communale 

d’Ecutigny 
Commune d’ 

Ecutigny 
19 janvier 2018 2018 - 2037 

21 
Forêt sectionale 
de Meursauge 

Commune d’ 
Ampilly Les 

Bordes 
13 février 2018 2018 - 2037 

21 
Forêt communale 
de Saint Thibault 

Commune de Saint 
Thibault 

26 octobre 2017 2018 - 2037 

 
 

Les documents des prescriptions propres à ces forêts sont consultables à la DRAAF 
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de LUSIGNY-SUR-
OUCHE 
Contenance cadastrale : 155,2478 ha  
Surface de gestion : 155,25 ha 
Révision  du document d'aménagement : 2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale de 

LUSIGNY-SUR-OUCHE   
pour la période 2017-2036 

avec application du 2° de l'article L122-7 
du code forestier 

 
La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E 

Préfète de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU  les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de LUSIGNY-SUR-OUCHE en date du 01/12/2017, 
donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant 
le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation 
propre à Natura 2000 ; 

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 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 portant délégation de signature de la 
Préfète à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-14-D du 12 février 2018, 
portant subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de LUSIGNY-SUR-OUCHE (COTE-D'OR), d’une contenance 
de 155,25 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 155,09 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (83 %), charme (6 %), hêtre (5 %), érable champêtre (2 %), frêne commun (1 %), d’autres 
feuillus (2 %) et d’autres résineux (1 %). Le reste, soit 0,16 ha, est constitué d’emprises de 
canalisations et de la cabane de chasse. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en taillis-sous-futaie (TSF) 
sur 117.52 ha et futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière sur 22.18 ha.  

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces 
peuplements sera le chêne sessile (139,70 ha). Les autres essences seront favorisées comme 
essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 – 2036) : 
-  La forêt sera divisée en 3 groupes de gestion : 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 22,18 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 8 
ans ; 

� Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 117,52 ha, qui fera l'objet de 
coupes selon une rotation de 60 ans ; 

� Un groupe constitué de boisements en forte pente, d’une contenance de 15,39 ha, qui 
sera laissé en évolution naturelle. 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le conseil municipal de la commune 
de LUSIGNY SUR OUCHE  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier 
mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en 
optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des 
demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de 
grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront mises en œuvre le cas échéant. 

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de LUSIGNY-SUR-OUCHE, 
présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le 
programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre : 
- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la ZPS FR2612001 « Arrière Côte de 

Dijon et Beaune », instaurée au titre de la Directive européenne « Oiseaux » ; considérant que 
la forêt est située pour 100 % de sa surface dans le site NATURA 2000 ; 

Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, et le Directeur 
Territorial de l’Office National des Forêts 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 COTE-D'OR. 

 

 
         Besançon, le 16 avril 2018 
 

Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de PONT ET MASSÈNE 
Contenance cadastrale : 34,0972 ha  
Surface de gestion : 34,10 ha 
Premier aménagement : 2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale de 

PONT ET MASSÈNE  
pour la période 2017-2036 

 

 
 

La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E 
Préfète de la Côte d'Or 

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

 
 

 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal de Pont et Massène en date du 09/02/2018, visée en 
sous-préfecture de Montbard le 16-02-2018 donnant son accord au projet d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté; 

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 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 portant délégation de signature de la 
Préfète à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-14-D du 12 février 2018, 
portant subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de PONT ET MASSÈNE (COTE-D'OR), d’une contenance de 
34,10 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 34,10 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (85 %) et d’autres feuillus (15 %). 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 34.10 ha.  

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces 
peuplements sera le chêne sessile (34,10 ha). Les autres essences seront  maintenues comme 
essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 – 2036) : 
-  La forêt sera divisée en un groupe de gestion : 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 34,10 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 
10 ans ; 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la 
COMMUNE DE PONT ET MASSENE  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, 
et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son 
rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le 
niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des 
populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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 COTE-D'OR. 

 
         Besançon, le 16 avril 2018 
 
 
 

Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R E F E C T U R E  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E  
 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service régional de la forêt et du bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de SAFFRES 
Contenance cadastrale : 115,6317 ha  
Surface de gestion : 115,63 ha 
Premier aménagement : 2016 - 2035 

 
Arrêté d’aménagement  

portant approbation  
 du document d'aménagement de la  

forêt communale de SAFFRES 
 pour la période 2016-2035 

avec application du 2° de l'article L122-7 
du code forestier 

 
La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E 

Préfète de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du code forestier ; 

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du code forestier ; 

VU les articles L341-1 et R341-9 du code de l’environnement ;  

VU  les articles L414-4 et R414-19 du code de l’environnement ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en date du 5 décembre 2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Saffres en date du 21 octobre 2016, 
donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant 
le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la directive 
européenne habitats n°2601012;  

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 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 portant délégation de signature de la 
Préfète à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-14-D du 12 février 2018, 
portant subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale de SAFFRES (COTE-D'OR), d’une contenance de 115,63 ha, 
est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout 
en assurant la fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 115,58 ha, actuellement composée de chêne 
sessile ou pédonculé (83 %), frêne (13 %), autres feuillus (2 %), pin noir divers (2 %). Le reste, 
soit 0,05 ha, est constitué de terre agricole. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en taillis-sous-futaie (TSF) 
sur 57.65 ha, futaie régulière dont conversion en futaie régulière sur 46.83 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent, sur le long terme, les grands choix de gestion 
de ces peuplements seront le chêne sessile (101,56 ha), le douglas (2,92 ha). Les autres essences 
seront maintenues comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) : 

-  La forêt sera divisée en six groupes de gestion : 

� un groupe de régénération, de 5,83 ha, qui seront nouvellement ouverts en 
régénération, parcourus par une coupe définitive au cours de la période, et feront 
l'objet de travaux de plantation avec protection contre le gibier (engrillagement) ; 

� deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 43.42 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation de 20 ans ; 

� un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 55,23 ha, qui fera l'objet de 
coupes selon une rotation de 50 ans  

� un groupe constitué de terrains classés hors sylviculture laissés en état, d’une 
contenance de 6,41 ha. 

� Un groupe laissé en évolution naturelle d’une contenance de 4.74 ha  

- l'Office national des forêts informera régulièrement la commune de SAFFRES de l'état de 
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et cette dernière mettra en oeuvre toutes les mesures 
nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, 
et en s'assurant que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à 
l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre. 

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de SAFFRES, présentement 
arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme 
de coupes et de travaux sylvicoles, à l'exclusion des travaux exclus, au titre : 

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la Zone de Protection Spéciale FR 
2601012 « gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne», instaurée au titre de la directive 
européenne « Habitats naturels » ; 

Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, et le Directeur 
Territorial de l’Office National des Forêts 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 COTE-D'OR. 

 
         Besançon, le 16 avril 2018 
 

Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de THOSTE 
Contenance cadastrale : 53,5417 ha  
Surface de gestion : 53,54 ha 
Révision du document d'aménagement 
2018-2037 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale de 

THOSTE pour la période 2018-2037 
 

 
La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E , 

Préfète de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

 

 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de THOSTE en date du 07/09/2017, 
donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, 

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 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 portant délégation de signature de la 
Préfète à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-14-D du 12 février 2018, 
portant subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de THOSTE (COTE-D'OR), d’une contenance de 53,54 ha, est 
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en 
assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 53,54 ha, actuellement composée de Chêne 
sessile ou pédonculé (62 %), douglas (22 %), frêne commun (12 %), pin sylvestre (2 %), autres 
feuillus (1 %), peuplier divers (1 %).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 25,44 ha, futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière 
sur 16.98 ha, Taillis-sous-futaie (TSF) sur 6.41 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (34,31 ha), le douglas (13,99 ha), les peupliers divers 
(0,53 ha). Les autres essences seront maintenues et favorisées comme essences objectif associées 
ou comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 – 2037) : 
-  La forêt sera divisée en six groupes de gestion : 

� trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 25,44 ha, qui seront parcourus 
par des coupes selon une rotation variant de 6 à 12 ans en fonction de la croissance des 
peuplements ; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 16,98 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 
12 ans ; 

� Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 6,41 ha, qui fera l'objet de coupes 
selon une rotation de 50 ans ; 

� Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de 4,71 ha, qui sera laissé à 
son évolution naturelle. 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de THOSTE  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en 
œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et 
suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans 
de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des 
dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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 COTE-D'OR. 

 
         Besançon, le 16 avril 2018 
 
 

Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de VILLIERS-EN-
MORVAN  
Contenance cadastrale : 31,2958 ha  
Surface de gestion : 31,30 ha 
Révision du document d'aménagement 
2018-2037 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant révision du document 
d'aménagement de la forêt communale de 

VILLIERS-EN-MORVAN  
 pour la période 2018-2037 

 

 
La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E , 

Préfète de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal de VILLIERS-EN-MORVAN en date du 
18 janvier 2018, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été 
présenté. 

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 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 portant délégation de signature de la 
Préfète à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-14-D du 12 février 2018, 
portant subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de VILLIERS-EN-MORVAN (COTE-D'OR), d’une contenance 
de 31,30 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 31,30 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (65 %), douglas (27 %), autres feuillus (4 %), hêtre (2 %), pin sylvestre (2 %).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 14.2 ha, taillis-sous-futaie (TSF) sur 8.65 ha, Futaie régulière 
dont conversion en futaie régulière sur 8.45 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (22,85 ha), le douglas (8,45 ha). Les autres essences  
seront  favorisées comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 – 2037) : 
-  La forêt sera divisée en 4 groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 1,25 ha, qui seront nouvellement 
ouverts en régénération et parcourus par une coupe définitive au cours de la période; 

� un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 7,20 ha, qui sera parcouru par 
des coupes selon une rotation de 8 ans ; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 14,20 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 
12 ans ; 

� Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 8,65 ha, qui fera l'objet de coupes 
selon une rotation de 50 ans ; 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la 
COMMUNE de VILLIERS EN MORVAN  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la 
forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son 
rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le 
niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des 
populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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 COTE-D'OR. 

 
         Besançon, le 16 avril 2018 
 
 
 

Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau de la réglementation générale et des élections
missions de proximité
Affaire suivie par PE DUBOIS
Tél. : 03.80.44.65.41
pierre-emmanuel.dubois@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°  299   du  18 avril 2018
portant agrément d’un médecin consultant en commission médicale d’appel des permis de
conduire 

VU le code de la route;

VU l'arrêté  du  21  décembre  2005  modifié  fixant  la  liste  des  affections
incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à
la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée;

VU l'arrêté  ministériel  du  20  avril  2012  modifié  fixant  les  conditions
d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU le  décret  n°2012-886  du  17  juillet  2012  relatif  au  contrôle  médical  de
l'aptitude à la conduite ;

VU l'arrêté  ministériel  du  31  juillet  2012  modifié  relatif  à  l'organisation  du
contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

VU la circulaire du 03 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats aux permis de conduire ;

VU l’accord  du  docteur  Michel  TOUBOUL,  médecin  agréé  pour  effectuer  le
contrôle  médical  de  l’aptitude  à  la  conduite  des  candidats  au  permis  de  conduire  et  des
conducteurs de véhicules automobiles en cabinet libéral et en commission médicale primaire
des permis de conduire;

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

A R R E T E

Article 1er : Le docteur Michel TOUBOUL, exerçant 36 F rue Charles DUMONT à Dijon,
est  agréé,  pour une durée de cinq ans, pour effectuer le contrôle médical,  en commission
médicale  départementale  d’appel,  de  l’aptitude  à  la  conduite  des  candidats  au  permis  de
conduire et des conducteurs de véhicules automobiles.
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Article 2 : L'agrément est abrogé par décision du préfet dans les cas suivants : 
- en cas de sanction ordinale
- dès l’âge de 73 ans atteint
- en cas de non respect de l’obligation de formation continue
- pour tout autre motif

Dans ce dernier cas, le médecin est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze
jours suivant réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l’abrogation
de l’agrément.

Article 3   :  Deux mois avant la fin du présent agrément,  le médecin peut en demander le
renouvellement au préfet ;

Article 4 : M le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or et dont une copie sera adressée à l’intéressé et au conseil départemental de l’ordre des
médecins.

Fait à Dijon, le 18 avril 2018

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

le Sous-préfet de BEAUNE,
                                                                       Secrétaire Général par intérim

 Signé Jean-Baptiste PEYRAT
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DIRECTION DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par Mme Viviane BOUVET
Tél. : 03.80.44.65.25 - courriel : viviane.bouvet@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°             du 

portant 5ème modification de la composition du conseil départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires et technologiques (CODERST)

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L1416-1 et R1416-1 à
R 1416-6, relatifs au fonctionnement du CODERST ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles
R 133-1 à R 133-15 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°381  du  13  septembre  2012  modifiant  l'arrêté  du
22  septembre  2006  portant  création  du  conseil  départemental  de  l'environnement  et  des
risques sanitaires et technologiques ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  615  du  10  septembre  2015  modifié,  portant
renouvellement  du  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques, modifié par arrêtés n° 619 du 8 mars 2016, n° 943 du 18 mai 2016, n° 1 du
3 janvier 2017 et n° 218 du 8 mars 2018  ;

VU la proposition du 27 mars 2018, par laquelle le Comité des Associations et des
Personnes pour la Protection Régionale de l’Environnement (CAPREN), désigne son nouveau
suppléant au sein du conseil départemental ;

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

1  /  2
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A R R Ê T E

Article  1 :  La composition  du  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques
sanitaires et technologiques (CODERST), est modifié comme suit :

personnalités qualifiées :

Titulaires Suppléants

... ...

M.  Michel COMMARET
CAPREN – Quétigny environnement

Mme Martine PETIT
Présidente du CAPREN

... ...

Le reste sans changement

Article 2:  Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le Directeur général de
l'agence régionale de santé de Bourgogne 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  notifié  à  chacun des  membres  du conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Fait à Dijon, le 23 avril 2018

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire général

Original signé : Serge BIDEAU

2/2
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