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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Relative à la consultation du Registre National des Refus de 
prélèvement d’organe à but thérapeutique, scientifique ou autopsie 

médicale 

DS 2019 – n° 3 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique à la suite et notamment les articles L6143-7 et D6143-
33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement 
public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 
 

 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour effectuer en mon nom les formalités 
d’interrogation du Registre National des Refus de prélèvement d’organe, telles que 
précisées par la Circulaire n° 98/489 du 31/07/98, 

pour les prélèvements d’organes à but thérapeutique, à : 

 Madame Sophie CORPET, Infirmière 

 Monsieur Raphaël DRIHEM, Infirmier 

 Madame Sophie MARION, Infirmière 

 Madame Anne-Sophie DESMON, Infirmière 

 Madame Virginie GALOPIN, Infirmière 

 Madame le docteur Nadine DEFRANCE-MILESI, Médecin référent 

 Monsieur Ingmar KOHL, Infirmier 

 Monsieur le docteur Sébastien PRIN, Médecin référent 
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pour les prélèvements d’organes à but scientifique et autopsies médicales, à : 

 Monsieur Franck BASTAERT, Directeur des soins 

 Madame Virginie BLANCHARD, Directrice adjointe en charge du groupement hospitalier 
de territoire « GHT 21 – 52 » 

 Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des affaires médicales 

 Monsieur Florent CAVELIER, Secrétaire général  

 Monsieur Romain FISCHER, Directeur adjoint des ressources humaines 

 Madame Isabelle GENDRE, Directrice des systèmes d’informations 

 Madame Carol GENDRY, Coordonnatrice générale des soins 

 Monsieur Eloi GROSPERRIN, Directeur des opérations 

 Monsieur Guillaume KOCH, Directeur des affaires économiques et logistiques 

 Madame Lucie LIGIER, Directrice des ressources humaines 

 Madame Florence MARTEL, Directrice de la recherche clinique et de l’innovation,  

 Madame Bénédicte MOTTE, Directrice générale adjointe, 

 Monsieur Patrice MUREAU, Directeur des services techniques 

 Monsieur Florent PEEREN, Directeur du contrôle de gestion  

 Monsieur Didier RICHARD, Directeur adjoint en charge de la facturation et des recettes 

 Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires financières et du contrôle interne  

 Madame Angélique DALLA-TORRE, Attachée d’administration hospitalière, 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Sophie CORPET 
 

Infirmière 
 

M. Raphaël DRIHEM 
 

Infirmier 
 

Mme Sophie MARION 
Infirmière 

 
 

Mme Anne-Sophie DESMON 
 

Infirmière 
 

Mme Virginie GALOPIN 
Infirmière 

 
 

Mme le docteur Nadine 
DEFRANCE-MILESI 

Médecin référent 
 

 

M. Ingmar KOHL 
Infirmier 

 
 

M. le docteur Sébastien PRIN Médecin référent 
 

M. Franck BASTAERT    Directeur des soins 
 

Mme Virginie BLANCHARD  
Directrice en charge du 

groupement hospitalier de 
territoire « GHT 21 – 52 
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Mme Anne-Lucie BOULANGER 
 

Directrice des affaires médicales 
 

 

M. Florent CAVELIER Secrétaire général   

M. Romain FISCHER 
Directeur adjoint à la directrice 

des  ressources humaines 
 

 

Mme Isabelle GENDRE 
 

Directrice des systèmes 
d’informations 

 

 

Mme Carol GENDRY 
 

Coordonnatrice générale des 
soins 

 

Monsieur Eloi GROSPERRIN 
Directeur des opérations 

 

 

M. Guillaume KOCH 
Directeur des affaires 

économiques et logistiques 
 

 

Mme Lucie LIGIER 
Directrice des ressources 

humaines 
 

 

Mme Florence MARTEL 
Directrice de la recherche 
clinique et de l’innovation 

 

Mme Bénédicte MOTTE Directrice générale adjointe 

 

M. Patrice MUREAU 
 

Directeur des services 
techniques 

 

M. Florent PEEREN 
Directeur du contrôle de 

gestion  
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M. Didier RICHARD 
Directeur adjoint en charge de 
la facturation et des recettes 

 

 

M. Pascal TAFFUT 

Directeur des affaires 
financières et du contrôle 

interne 
 

 

Mme Angélique DALLA-TORRE, 
Attachée d’administration 

hospitalière droit des patients 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction Institut de Formation des Professionnels de Santé 

DS 2019 – n° 12 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Patricia FAIVRE, Directrice de l’Institut de 
Formation des Professionnels de Santé, 
 
et en cas d’empêchement de celle-ci sans qu’il soit besoin d’étayer l’empêchement à : 
Madame Stéphanie DE LARTIGUE, Directrice Ajointe à la Directrice de  l’Institut de 
Formation des Professionnels de Santé en charge des études de la filière spécialités, 
Madame Véronique CHARVOLIN, Coordinatrice en maïeutique Directrice de l’Ecole de 
Sages-femmes, 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
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ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 

 

 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2019-04-01-035 - 12 Délégation Signature  Direction institut de formation des professionnels de santé 17



         DS  2019 - n° 12 – Direction Institut de Formation des professionnels de Santé - page 3 

 

3 

 

Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Patricia FAIVRE 

Directrice de l’Institut de 
Formation des Professionnels 

de Santé 
 

 
 
 
 
 
 

Mme Véronique CHARVOLIN 

Coordinatrice en maïeutique 
Directrice de l’Ecole de Sages-

femmes 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Intérim Direction du Pôle Personnes Agées 

DS 2019 – n° 16 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique à la suite de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et 
notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de 
signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Didier RICHARD, directeur par intérim du 
pôle personnes âgées, 
Et en cas d’empêchement à Madame Séverine JONDEAU, assistante de pôle, 
Pour signer en mes nom et place les pièces suivantes : 
-Les contrats de séjour des nouveaux résidents 
-Les Attestations de présence des résidents pour percevoir l’allocation logement 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
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ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Didier RICHARD 
Directeur délégué du pôle 

personnes âgées 

 
 
 
 
 

Mme Séverine JONDEAU 
Assistante du Pôle personnes 

âgées 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Intérim Direction Centre Hospitalier Auxonne 

DS 2019 – n° 22 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 
 
 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 Vu la convention de direction commune entre le centre hospitalier universitaire de 
Dijon et le centre hospitalier d’Auxonne en date du 24 décembre 2010, 
 

 Vu la décision d’affectation du directeur adjoint chargé de la direction du centre 
hospitalier d’Auxonne en date du 5 Mars 2014, 
 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur par intérim du 
Centre hospitalier d’Auxonne pour signer en mes nom et place toutes pièces administratives 
et comptables relatives à la gestion de l’établissement. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
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transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Pascal TAFFUT 
Directeur par intérim  du Centre 

Hospitalier d’Auxonne 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pour les fonctions, activités et missions mutualisées GHT 21-52 
Fonction Achat CH d’AUXONNE 

 

DS 2019 – n° 25 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs d’établissements, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et 
relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des 
activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 du Code de la Santé 
Publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu l’instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 
relative à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire, 
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 Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52 (ci-après 
le GHT) signée le 31 janvier 2018,  

 

 Vu le règlement intérieur du GHT 21-52, 
 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour tous les actes, correspondances et décisions se 
rapportant à des achats, dont le montant est inférieur à 25.000 euros hors taxes, sur des 
comptes d’exploitation ou d’investissement, réalisés pour le compte du Centre 
Hospitalier d’Auxonne à : 
 

 Madame Dominique CAZENAVE, Attachée d’administration hospitalière chargée 
des finances. 

 

ARTICLE 2 - Les titulaires de cette délégation réfèreront à Madame la Directrice 
Générale par interim du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement 
support du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, des éventuelles difficultés 
rencontrées dans l’application de la présente délégation. 
 

ARTICLE 3 - Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées.  
Elles doivent être précédées de la mention « Pour la Directrice Générale par intérim du 
Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 et par délégation », suivie du grade et/ou des fonctions, 
du prénom et du nom du signataire. 
 

ARTICLE 4 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires :  
De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place 
au sein du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, 
De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par le compte 
budgétaire du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses ou décision 
modificative approuvé, 
De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante. 
 

Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent 
dans le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le 
contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées. 
 

ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  
 

ARTICLE 6 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au Trésorier Principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 7 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la  
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Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM CH Signature 

Mme Dominique CAZENAVE 
Attachée Administration du CH 

Auxonne 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pour les fonctions, activités et missions mutualisées GHT 21-52 
Fonction Achat CH LA CHARTREUSE 

 

DS 2019 – n° 34 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs d’établissements, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et 
relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des 
activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 du Code de la Santé 
Publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu l’instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 
relative à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire, 
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 Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52 (ci-après 
le GHT) signée le 31 janvier 2018,  

 

 Vu le règlement intérieur du GHT 21-52, 
 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour tous les actes, correspondances et décisions se 
rapportant à des achats, dont le montant est inférieur 25 000 euros hors taxes, sur des 
comptes d’exploitation ou d’investissement, réalisés pour le compte  du Centre 
Hospitalier de la Chartreuse à : 
 

 Madame Brigitte LORRIAUX  

 Monsieur Pascal PETIT 
 

ARTICLE 2 - Les titulaires de cette délégation réfèreront à Madame la Directrice 
Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du 
Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, des éventuelles difficultés rencontrées dans 
l’application de la présente délégation. 
 

ARTICLE 3 - Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées.  
Elles doivent être précédées de la mention « Pour la Directrice Générale du  Centre 
Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 et par délégation », suivie du grade et/ou des fonctions, 
du prénom et du nom du signataire. 
 

ARTICLE 4 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires : 
De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place 
au sein du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, 
De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par le compte 
budgétaire du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses ou décision 
modificative approuvé, 
De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante.  
 

Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent 
dans le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le 
contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.  
 

ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  
 
 

ARTICLE 6 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 7 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
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Dijon, le 09 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Brigitte LORRIAUX CH La Chartreuse 

 
 
 
 
 
 

Pascal PETIT CH La Chartreuse 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Astreintes des Cadres au CH d’Auxonne 

DS 2019 – n° 35 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 

 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à : 
 

 Madame Dominique Cazenave, attachée d’administration finances, 

 Madame Valérie Stefanutti, cadre supérieure de santé, 

 Madame Nora Haddi, attachée d’administration ressources humaines 
 
pour signer en mes nom et place, dans le cadre de l’astreinte du Centre Hospitalier 
d’Auxonne, toutes pièces administratives relatives à la gestion de cet établissement. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 - La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CH d’Auxonne. 
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ARTICLE 4 - La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Madame Dominique Cazenave 
Attachée d’administration 

finances 

 

Madame Valérie Stefanutti Cadre supérieure de santé 
 

Madame Nora Haddi 
Attachée d’administration 

ressources humaines 
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(SARL 1 2 3 SERVICES A DOM) 
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DIRECCTE de la région Bourgogne Franche-Comté 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

 

ARRÊTÉ PORTANT REFUS DE RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT 

d'un organisme de services à la personne 

 

N° SAP/513696583 

 

 

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

aux services (article 31), 

 

Vu les décrets n°2011-1132 et n°2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du 

code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne, 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1 à L 7232-9, L 7233-1 à L 7233-8, R. 7232-1 à 

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

Vu l'arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément prévu à l'article R.7232-

6 du code du travail, 

Vu l’arrêté du 1
er

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

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

Région Bourgogne-Franche-Comté,  

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

RIBEIL, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la Région Bourgogne – Franche-Comté, 

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

Départementale de Côte d’Or, 

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

Jean RIBEIL à Mme Anne BAILBE, responsable de l’unité Départementale de Côte d’Or et à Françoise 

JACROT, responsable du Pôle 3
E
, 

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juin 2009 portant agrément dans les services à la personne de la SARL 1.2.3 

SERVICES A DOM, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 3 octobre 2018 par la SARL 1.2.3 

SERVICES A DOM dont le siège social est situé 14A Rue Félix Tisserand – 21700 NUITS SAINT 

GEORGES, 

Vu la complétude du dossier en date du 4 mars 2019, 

Vu les demandes d’avis, également du 4 mars 2019, envoyés aux Conseils Départementaux de la Côte 

d’Or (21) et de la Saône et Loire (71) pour la garde et l’accompagnement d’enfants de moins de trois ans 

ainsi que pour les personnes de moins de dix-huit ans en situation de handicap, 

Vu l'avis favorable émis le 25 mars 2019 par le Conseil Départemental de la Saône et Loire (71), 

Vu l'avis défavorable émis le 9 avril 2019 par le Conseil Départemental de la Côte d’Or (21),  

Vu le courriel du 7 février 2019 envoyé par 1.2.3 SERVICES A DOM, concernant la liste des personnes 

qualifiées pour la garde et l’accompagnement des enfants, 

Vu le courriel du 25 mars 2019, envoyé par 1.2.3 SERVICES A DOM, modifiant la liste des personnes 

qualifiées pour la garde et l’accompagnement des enfants, 
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………. 

 

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

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

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

qualité mentionnées à l’article L7232-1 du Code du Travail (art R 7232-6 2° du Code du Travail) ;   

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

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

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

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

Considérant qu’en matière de garde et d’accompagnement d’enfants de moins de trois ans ainsi que 

pour les personnes de moins de dix-huit ans en situation de handicap,  le Conseil Départemental donne 

un avis sur « la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels à assurer une 

prestation de qualité et sur l’affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à 

cette exigence (art R 7232-4 du Code du Travail) » ; 
 

 

 

 

 

 

Considérant que le siège social de la SARL 1.2.3 SERVICES A DOM se situe en Côte d’Or (21) et que 

les interventions sont réalisées principalement dans ce département ; 

Considérant qu’il n’y a pas d’établissement secondaire dans le département de la Saône et Loire (71) ; 

Considérant qu’un Conseil Départemental est le mieux à même de connaître les moyens humains, 

matériels et financiers proportionnés à l’exigence de qualité attendue d’un organisme de services à la 

personne (OSP), dont le siège social se situe dans son département ; 

 

Considérant par ailleurs, que le cahier des charges du 1
er

 octobre 2018 dans son point 35 demande à 

l’organisme de service à la personne (OSP) d’assurer la continuité des interventions ; 

 

Considérant que le Conseil Départemental de la Côte d’Or fait reproche au dossier fourni par 1.2.3 

SERVICES A DOM de ne « présenter qu’un seul curriculum vitae de personne qualifiée dans le 

domaine de la petite enfance » ; 

 

Considérant qu’en effet, le courriel du 25 mars 2019 adressé à la DIRECCTE et au Conseil 

Départemental par 1.2.3 SERVICES A DOM ne présente qu’une seule personne dédiée à la garde et 

l’accompagnement d’enfants de moins de trois ans ou de personne handicapée de moins de 18 ans, à 

savoir Madame DUMONT Lucile ; 

 

Considérant qu’une personne ne peut assurer à elle-seule une continuité de service notamment en cas 

d’incident ou d’absence inattendue ;   

Considérant qu’en outre, le contrat de travail de Madame DUMONT Lucile est un contrat de travail à 

temps partiel d’une durée hebdomadaire moyenne de 12 heures ; 

Considérant que cette durée hebdomadaire moyenne de 12 heures ne contribue pas à assurer la 

continuité du service ainsi que la qualité de celui-ci ; 

Considérant qu’en plus, le contrat de travail évoque d’autres activités que la seule garde d’enfants 

(soutien scolaire, tâches ménagères…..) ; 

Considérant que la « liste réelle » (courriel du 25 mars 2019) des personnes susceptibles de remplir 

cette activité de garde et d’accompagnement fait suite à une première liste « inopérante » de six 

personnes (courriel du 7 février 2019) où n’apparaît d’ailleurs pas Madame DUMONT Lucile ; 

Considérant que le Conseil Départemental de Saône et Loire n’a eu connaissance ni de la liste 

actualisée des salariés (courriel du 25 mars 2019) ni du contrat de travail de Mme DUMONT Lucile ; 

 

Considérant par ailleurs qu’en cas d’embauche d’une nouvelle personne, 1.2.3 SERVICES A DOM 

devra respecter les points 28 et 29 (conditions d’embauche) du cahier des charges et s’assurer par la 

suite du point n° 30 (accompagnement de la pratique professionnelle) ; 

 

Considérant que le respect des points 28, 29, 30 et 35 du cahier des charges demande une véritable 

organisation et non pas une gestion occasionnelle ; 

 

Considérant qu’il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus que le gestionnaire n’a pas justifié de 

l’effectivité d’une prestation de qualité prévue par les dispositions applicables ; 
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Considérant enfin qu’il appartient à la structure demandeuse de l’agrément services d’aide à la 

personne d’apporter les éléments démontrant le respect des conditions d’attribution ou de 

renouvellement de celui-ci notamment du cahier des charges ;    

 

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

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

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : Le renouvellement d'agrément prévu à l’article R 7232-8 du Code du Travail,  demandé 

par 1.2.3 SERVICES A DOM – dont le siège social est situé 14A Rue Félix Tisserand – 21700 NUITS-

SAINT-GEORGES est refusé. 

 

Article 2 : Ce refus couvre les activités, en mode prestataire, de garde et d’accompagnement 

d’enfants de moins de trois ans ou d’enfants de moins de dix-huit ans en situation de handicap pour les 

départements de la Côte d’Or et de la Saône et Loire.  

 

Article 3 :   Les activités ci-dessous, en mode prestataire, relevant de l’autorisation du Conseil 

Départemental ne sont pas impactées par le refus de renouvellement de l’agrément :  

- Assistance dans les actes essentiels de la vie quotidienne ou l’aide à l’insertion sociale aux personnes 

âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques incluant l’activité de garde 

malade à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans 

les conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 

27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ; 

- Accompagnement et aide dans les activités de la vie sociale et relationnelle pour les personnes âgées, 

les personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de 

leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante, loisirs….) à la 

condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 

réalisées à domicile ; 

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

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

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

ensemble d’activités réalisées à domicile ; 

 

Article 4 :  Le refus de renouvellement de l’agrément n'ouvre plus droit, pour la garde et 

l’accompagnement d’enfants de moins de trois ans ou d’enfants de moins de dix-huit ans en situation de 

handicap, aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 

du code de la sécurité sociale. 

 

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte 

d’Or. 

 

Fait à Dijon, le 12 avril 2019 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

Françoise JACROT 

 

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

recours suivantes :  

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

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

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

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

75703 Paris cedex 13. 

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

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

suivant : www.telerecours.fr   

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-04-12-004 - Arrêté portant refus de renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne n°
SAP/513696583 (SARL 1 2 3 SERVICES A DOM) 44



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

21-2019-04-23-001

récépissé déclaration SAP/849175922 RAGGI Robert

déclaration SAP RAGGI Robert
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

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

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire   

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Robert TOFFOLI 

Courriel : robert.toffoli@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07  

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur RAGGI Robert 

10b Rue Bassano 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/849175922 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

 

Constate 

 

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

Départementale de la Côte d'Or - le 18 avril 2019 par Mr RAGGI Robert dans le cadre d’une microentreprise 

représentée par Mr RAGGI Robert dont le siège social est situé 10 b Rue Bassano – 21000 DIJON et 

enregistrée sous le n° SAP/849175922, pour l’activité suivante à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ;  

 

Cette activité est exercée en qualité de prestataire. 

 

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

Sous réserve d’être exercée à titre exclusif, cette activité ouvre droit au bénéfice des dispositions des articles L. 

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

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

code du travail. 

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

22 du code du travail. 

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

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 23 avril 2019 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

SIGNE 

 

 

Françoise JACROT 
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2019-04-16-008

Arrêté préfectoral n° 165/2019/DDPP du 16 avril 2019

Arrêté préfectoral portant levée de la mise sous surveillance de ruchers suite à la déclaration d'un

foyer de loque américaine sur la commune de Chailly sur Armançon en Côte d'Or
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 PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 165/2019/DDPP
du 16 avril 2019
portant levée de la mise sous surveillance de rucherssuite à la déclaration d’un foyer de loque
américaine sur la commune de Chailly sur Armançon en Côte d’Or.

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment le Livre II ;

VU l’arrêté interministériel du 11 août 1980 modifié relatif àla lutte contre les maladies réputées
contagieuses des abeilles ;

VU l’arrêté interministériel du 16 février 1981 portant application des articles 7 et 23 de l’arrêté du 11
août 1980 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables
aux maladies réputées contagieuses des abeilles ;

VU la convention homologuée relative aux conditions de réalisation des opérations de police sanitaire
et d’évaluation épidémiologique des mortalités en filière apicole du 12 mai 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 811/SG du 29 octobre 2018, donnant délégation de signature à Monsieur
Benoît Haas, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 488/DDPP du 31 octobre 2018, donnant subdélégation de signature ;

VU l’arrêté préfectoral n° 355/2018/DDPP du 16 mai 2018, portant déclaration d’infection d’un
rucher par la loque américaine ;

VU l’arrêté préfectoral n° 356 /2018 /DDPP du 16 mai 2018 portant mise sous surveillance de ruchers
suite à la déclaration d’un foyer de loque américaine sur la commune de Chailly sur Armançon en
Côte d’Or ;

CONSIDERANT le rapport de visite effectué le 1er août 2018 par le Dr Laurent Labourdette
concluant à l’absence de signe clinique de loque américainesur le rucher situé sur la commune de
Chailly sur Armançon ;

CONSIDERANT les résultats favorables de l’enquête effectuée dans la zone de protection ;

VU l’avis du Directeur départemental de la protection des populations ;

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE :

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.

1/2
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ARTICLE 1     :   levée des mesures de mise sous surveillance

L’arrêté préfectoral n° 356/2018/DDPP du 16 mai 2018, portant mise sous surveillance de ruchers suite
à la déclaration d’un foyer de loque américaine sur la commune de Chailly sur Armançon en Côte d’Or
est abrogé ;

ARTICLE   2     : exécution

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur départemental de la protection des
populations de la Côte-d'Or, les Maires des communes concernées, le Dr Laurent Labourdette à
Longvic, vétérinaire mandaté par l’Etat pour l’apiculture, 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 la
Côte-d'Or.

                      Fait à Dijon, le 16 avril 2019

Le préfet,
            Pour la préfet et par délégation,

        Le Directeur Départemental de la Protection des populations,

Signé : Benoit HAAS

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.

2/2
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-04-25-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 272 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

l'entreprise SÉTÉO domiciliée à SAINT�APOLLINAIRE

(21).
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23

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

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 272 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l'entreprise SÉTÉO domiciliée à
SAINT-APOLLINAIRE (21).

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

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

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

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

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

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-7° ;

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

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

VU la demande présentée le 17 avril 2019 par l'entreprise SÉTÉO domiciliée à
SAINT-APOLLINAIRE (21) ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet
de contribuer à l’exécution des services publics ou de services d'urgence afin de répondre à
des besoins collectifs immédiats ;

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

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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A R R Ê T E

Article 1     :  
Les véhicules :

• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté,
• exploités par l'entreprise SÉTÉO domiciliée à SAINT-APOLLINAIRE, listés en annexe,

sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2
mars 2015 relatif aux interdictions de circulation générale et complémentaires des
véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC.

Article 2     :  
Cette dérogation est accordée pour la pose et l'enlèvement de compacteurs déchets, ainsi que le
nettoyage des voiries à l’aide d’une balayeuse, pour les marchés de Dijon (centre-ville et
Grésilles), pour les Coupes Moto Légende et le Grand Prix Âge d’Or sur le circuit Dijon-Prenois
ainsi que durant la foire gastronomique au Parc des Expositions de Dijon.

Elle est valable les jours suivants :
• pour les marchés : jeudi 30 mai 2019, jeudi 15 août 2019 et vendredi 1er novembre 2019 ;
• pour les Coupes Moto Légende et le Grand Prix Âge d’Or : samedi 1er et dimanche

2 juin 2019, samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 ;
• pour la foire gastronomique : du jeudi 31 octobre 2019 au mardi 12 novembre 2019.

Article 3     :  
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.
Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original
de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.

Article 4     :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 5     :  
Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et le directeur départemental des territoires de
la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable légal
de la société SÉTÉO.

Fait à Dijon, le 25 avril 2019

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

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-04-25-003

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 273 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour

les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

l’entreprise GODARD  domiciliée à DIJON (21).

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2019-04-25-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 273 portant dérogation à titre temporaire à
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23

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

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 273 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise GODARD  domiciliée à DIJON (21).

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

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

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

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

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

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

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

VU la demande présentée le 12 avril 2019 par l’entreprise GODARD
domiciliée à DIJON (21) ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet
d’assurer l’évacuation des déchetteries conformément à l’article 5-II-3° de l'arrêté
interministériel du 2 mars 2015 ;

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

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculations figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté,
• exploités par l’entreprise GODARD domiciliée à rue des Creuzots – Dijon (21) sont

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

Article 2     :  

Cette dérogation est accordée dans le cadre du transport de déchets pour l’évacuation des
déchetteries :

• point de départ et de retour : 24, rue Antoine Becquerel – Chenôve (21) ;

• points de chargement : les déchetteries de Dijon Métropole
◦ rue de la Charmette – Dijon (21) ;
◦ rue de Longvic – Chenôve(21) ;
◦ rue Jules Guesde – Longvic (21) ;
◦ chemin rural n° 15 – Marsannay-la-Côte (21) ;
◦ boulevard de la croix Saint-Martin – Quétigny (21) ;

• points déchargement :
◦ Communauté Emmaüs – Route de Dijon – Norges-la-Ville(21) ;
◦ Compost 21 – 12, Chemin de la Vignotte – Arceau (21) ;
◦ Usine incinération d’ordures ménagères – Rue Alexander Fleming – Dijon (21) ;
◦ Biodepe – Ferme du Pontot – Route de Saulon-la-Rue – Gevrey-Chambertin (21) ;
◦ Calcaires du dijonnais – Route de Langres – Dijon (21).

Cette dérogation est valable : les samedis 27 juillet, 3,10,17,et 24 août 2019.

Article 3     :  

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

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

Article 4     :  

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

Article 5     :   

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

Fait à Dijon, le 25 avril 2019

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

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-04-25-004

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 274 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour

les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

l’entreprise SOLUTRANS domiciliée à LONGVIC (21).

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2019-04-25-004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 274 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par
l’entreprise SOLUTRANS domiciliée à LONGVIC (21).
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23

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

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 274 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise SOLUTRANS domiciliée à
LONGVIC (21).

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

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

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

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

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

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

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

VU la demande présentée le 12 avril 2019 par la société GODARD
sise à DIJON (21) pour le compte de l’entreprise SOLUTRANS domiciliée à
LONGVIC (21) ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet
d’assurer l’évacuation des déchetteries conformément à l’article 5-II-3° de l'arrêté
interministériel du 2 mars 2015 ;

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

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculations figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté,
• exploités par l’entreprise SOLUTRANS domiciliée 10, rue Romelet – Longvic (21) sont

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

Article 2     :  

Cette dérogation est accordée dans le cadre du transport de déchets pour l’évacuation des
déchetteries :

• point de départ et de retour : 11, impasse de Reggio – Dijon (21) ;

• points de chargement : les déchetteries de Dijon Métropole
◦ rue de la Charmette – Dijon (21) ;
◦ rue de Longvic – Chenôve(21) ;
◦ rue Jules Guesde – Longvic (21) ;
◦ chemin rural n° 15 – Marsannay-la-Côte (21) ;
◦ boulevard de la croix Saint-Martin – Quétigny (21) ;

• points déchargement :
◦ Communauté Emmaüs – Route de Dijon – Norges-la-Ville(21) ;
◦ Compost 21 – 12, Chemin de la Vignotte – Arceau (21) ;
◦ Usine incinération d’ordures ménagères – Rue Alexander Fleming – Dijon (21) ;
◦ Biodepe – Ferme du Pontot – Route de Saulon-la-Rue – Gevrey-Chambertin (21) ;
◦ Calcaires du dijonnais – Route de Langres – Dijon (21).

Cette dérogation est valable : les samedis 27 juillet, 3,10,17,et 24 août 2019.

Article 3     :  

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

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

Article 4     :  

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

Article 5     :   

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

Fait à Dijon, le 25 avril 2019

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

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-04-25-005

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 275 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour

les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

l’entreprise COMPOST 21 domiciliée à CHENÔVE (21).

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2019-04-25-005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 275 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par
l’entreprise COMPOST 21 domiciliée à CHENÔVE (21).
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23

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

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 275 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise COMPOST 21 domiciliée à
CHENÔVE (21).

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

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

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

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

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

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

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

VU la demande présentée le 12 avril 2019 par la société GODARD
sise à DIJON (21) pour le compte de l’entreprise COMPOST 21 domiciliée à
CHENÔVE (21) ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet
d’assurer l’évacuation des déchetteries conformément à l’article 5-II-3° de l'arrêté
interministériel du 2 mars 2015 ;
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SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculations figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté,
• exploités par l’entreprise COMPOST 21 domiciliée 12, chemin de la Vignotte –

Arceau (21) sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté
interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  

Cette dérogation est accordée dans le cadre du transport de déchets pour l’évacuation des
déchetteries :

• point de départ et de retour : 12, chemin de la Vignotte – Arceau (21) ;

• points de chargement : les déchetteries de Dijon Métropole
◦ rue de la Charmette – Dijon (21) ;
◦ rue de Longvic – Chenôve(21) ;
◦ rue Jules Guesde – Longvic (21) ;
◦ chemin rural n° 15 – Marsannay-la-Côte (21) ;
◦ boulevard de la croix Saint-Martin – Quétigny (21) ;

• points déchargement : 12, chemin de la Vignotte – Arceau (21)

Cette dérogation est valable : les samedis 27 juillet, 3,10,17,et 24 août 2019.

Article 3     :  

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

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

Article 4     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 5     :   

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

Fait à Dijon, le 25 avril 2019

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

et de la gestion de crise

SIGNÉ

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

21-2019-04-15-006

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 avril 2019

portant modification des statuts de l'association foncière

d'IZEURE
ARRETE PREFECTORAL en date du 15 avril 2019 portant modification des statuts de

l'association foncière d'IZEURE

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-04-15-006 - ARRETE PREFECTORAL en date du 15 avril 2019 portant modification des
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 avril 2019 portant modification des statuts de 
l'association foncière d'IZEURE

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1968 portant constitution de l'association foncière d'IZEURE ;

VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date du 2 avril 2019 approuvant la modification
des articles 1 et 7 des statuts de l’association foncière d'IZEURE ;

VU le dépôt du dossier des statuts en date du 10 avril  2019 par le président de l’association foncière à la
préfecture de Côte-d’Or ;

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

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

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Les dispositions statutaires applicables à l’association foncière de remembrement d'IZEURE, et approuvées par
la délibération du 27 novembre 2018 de l’assemblée générale des propriétaires, sont modifiées comme suit  : 

ARTICLE 1 – Constitution de l’association foncière     :  
Sont réunis en association foncière les propriétaires des terrains compris dans le périmètre de remembrement
de la commune d’IZEURE en référence à l’arrêté ordonnant l’aménagement foncier.

La liste des terrains compris dans le périmètre est annexée au présent statut et précise notamment :
- les références cadastrales des parcelles remembrées ;
- leur surface cadastrale ;
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- les noms du ou des propriétaire(s) de chaque parcelle.

La  liste  est  tenue  à  jour  par  le  Président.  Les  modifications  apportées  à  la  liste  par  mise  à  jour  non
consécutive à un changement de périmètre de l’AFR, ne sont  pas considérées comme des modifications
statutaires.

L’association foncière,  établissement  public  à  caractère  administratif  est  soumise aux réglementations  en
vigueur, notamment aux articles L.131-1 à L.133-7 et R.133-1 à R.133-10 du Code rural.
L’association est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet  2004, le décret n°
2006-504 du 3 mai 2006 modifié par le décret n°2017-933 du 10 mai 2017, l’article 95, 2° de la loi n° 2005-
157 du 25 février  2005 sur le développement des territoires ruraux et  par les dispositions du code rural
antérieur au 1er janvier 2006, ainsi que par les dispositions spécifiées dans les présents statuts.

L’association est soumise à la tutelle du préfet dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 7 – Réunion de l’assemblée des propriétaires et délibérations     :  
L’assemblée  générale  des  propriétaires  se  réunit  en  session  ordinaire  au  minimum  tous  les  4  ans,  
(la périodicité des réunions de l'assemblée des propriétaires ne peut être supérieure à quatre ans) dans le
courant du 1er semestre.

Les convocations à l’assemblée sont adressées, par lettre simple, par fax, par courrier électronique ou remises
en main propre, par le président, à chaque membre de l’association, 15 jours au moins avant la réunion et
indiquent le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance.
En cas d’urgence, ce délai de convocation peut être abrégé à 5 jours par le président.

L’assemblée  des  propriétaires  est  valablement  constituée  quand  le  nombre  total  de  voix  des  membres
présents  et  représentés  est  au  moins  égal  à  la  moitié  plus  une  du  total  des  voix  de  ses  membres.  

Les convocations peuvent prévoir qu’à défaut de quorum, une deuxième assemblée générale pourra se tenir
avec le même ordre du jour dans la demi-heure qui suit. L’assemblée délibère alors valablement, quel que
soit le nombre de voix représentées.

L’assemblée des propriétaires peut se réunir en session extraordinaire dans les cas suivants :
- pour modifier les statuts de l’association dans les cas prévus à l’article 39 de l’ordonnance du 1er juillet
2004;
- à la demande du bureau de l’association foncière, du préfet ou de la majorité de ses membres pour prendre
des décisions qui relèvent de ses compétences (voir article 9 ci-après) sans attendre la date de la prochaine
assemblée ordinaire ;
- à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu’il s’agit de mettre fin prématurément au
mandat des membres du bureau de l’association foncière.

Toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par le président et indiquant le résultat des votes.
Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé. Le procès-verbal indique également la date et le lieu
de la réunion. Il lui est annexé la feuille de présence. Ce procès-verbal est conservé dans le registre des
délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage de
voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante.

Le vote a lieu au scrutin secret à la demande d’au moins un tiers des personnes présentes dans la salle ayant
voix délibérative comme indiqué à l’article 6 des présents statuts.

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

Fait à DIJON, le 15 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation

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

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision
lui fait  grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la
décision  considérée.Il  peut  également  saisir  d’un  recours  gracieux  l’auteur  de  la  décision.  Cette  démarche  prolonge  le  délai  de  recours
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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ARRETE PREFECTORAL en date du 19 avril 2019

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de COURCELLES LES SEMUR
ARRETE PREFECTORAL en date du 19 avril 2019 portant renouvellement du bureau de
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en  date  du  19  avril  2019  portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière de COURCELLES LES SEMUR

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 20 décembre 1965 portant constitution de l'association foncière
de COURCELLES LES SEMUR ;

VU l'arrêté préfectoral du 4 février 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de COURCELLES LES SEMUR ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 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 15 avril 2019 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 56 du 25 janvier 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or 

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

Article 1er     :  

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

* le maire de la commune de COURCELLES LES SEMUR ou un conseiller municipal désigné par
lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur ARNOUX Jean-Marc - Monsieur MILLETON Pierre
- Monsieur BLANDIN Lionel - Monsieur MOISSON Jean-Baptiste
- Monsieur JANNIER Christophe - Monsieur MOISSON Julien

*  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 COURCELLES LES SEMUR et le maire de la commune de COURCELLES LES
SEMUR 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 COURCELLES LES SEMUR.

Fait à DIJON, le 19 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation

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

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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ARRETE PREFECTORAL en date du 19 AVRIL 2019
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 19 AVRIL 2019 portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de GERLAND

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 8 juin 1977 portant constitution de l'association foncière de
GERLAND ;

VU l'arrêté préfectoral du 29 avril 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de GERLAND ;

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  11  avril  2019  désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 17 avril 2019 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

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

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

Article 1er     :  

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

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur CHENOT Marcel - Monsieur GUILLEMARD Didier
- Monsieur COTETIDOT Philippe - Monsieur JUNON Baptiste
- Monsieur GACHOT Jean Pierre - Monsieur JUNON Régis
- Monsieur GACHOT Samuel - Monsieur PEPIN Jérôme

*  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 GERLAND et le maire de la commune de GERLAND sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra tifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et affiché
dans la commune de GERLAND.

Fait à DIJON, le 19 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation

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

renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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ARRETE PREFECTORAL en date du 19 AVRIL 2019
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 19 AVRIL 2019 portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de SOISSONS SUR NACEY

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 12 février 1986 portant constitution de l'association foncière de
SOISSONS SUR NACEY ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 avril 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de SOISSONS SUR NACEY ;

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  12  avril  2019  désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 17 avril 2019 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

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

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

Article 1er     :  

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

* le maire de la commune de SOISSONS SUR NACEY ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur COLLOT Robert - Monsieur MICHAUD Patrick
- Monsieur DELOGE Gabriel - Monsieur MORIZOT Jean-Paul
- Monsieur DURAFORT Christophe - Monsieur ROCHE Gilles
- Monsieur ERNENWEIN Pierre - Monsieur VOISELIN Jean-Philippe
- Monsieur FOUCHEREYRAND Laurent - Monsieur VOILLARD Jean-Pierre

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

Article 2     :  

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

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 19 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation

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

renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires
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Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
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Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 19 avril 2019 portant renouvellement du bureau et approuvant
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de LA VILLENEUVE LES CONVERS

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  du  28  mai  1979  portant  constitution  de  l'association  foncière  de  LA VILLENEUVE LES
CONVERS ;

VU l'arrêté préfectoral du 23 juin 2008 dernier en date, portant renouvellement du bureau de l'association foncière de
LA VILLENEUVE LES CONVERS ;

VU la délibération du conseil municipal du 9 avril 2019 désignant la moitié des membres appelés à faire partie du
nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date 11 avril 2019 nommant l'autre moitié des membres ;

VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date du 20 novembre 2012 portant adoption des statuts
proposés par le bureau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés ; 

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

VU le dépôt du dossier des statuts en date du 26 novembre 2012 et 18 février 2019 par le président de l'association
foncière à la sous-préfecture de Montbard ;

VU l'arrêté préfectoral n° 124/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO directeur
départemental des territoires de Côte-d'Or ;
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VU l'arrêté  préfectoral  n°  97  du  20  février  2019  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de LA VILLENEUVE LES CONVERS pour une période
de SIX ANS :

- le maire de la commune de LA VILLENEUVE LES CONVERS ou un conseiller municipal désigné par lui ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur CENDRIER Jean-Raphaël - Monsieur MOYOT François
- Monsieur CENDRIER Jean-Yves - Monsieuir SAUSSIER Philippe
- Monsieur FOURNET Didier - Madame VOISEUX Lucette

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

Article 2 :
Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le vice-président et le
secrétaire.

Article 3 :
Sont également approuvés les statuts de l'association foncière de LA VILLENEUVE LES CONVERS tels qu'adoptés
par son assemblée générale des propriétaires le 29 avril 2011 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains et des
propriétaires.

Article 4 :
Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association foncière de LA VILLENEUVE
LES CONVERS et le maire de LA VILLENEUVE LES CONVERS, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En
outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres du bureau de l’association foncière, il sera affiché
dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze
jours à compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la direction départementale des territoires à :
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de LA VILLENEUVE LES CONVERS,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 19 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation

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

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut
saisir  le  tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en  date  du  19 avril  2019  relatif  à  la  dissolution  de  l'association
foncière de remembrement de CLAMEREY

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R.133-5 et R.133-9 ; 

VU  l'ordonnance  n°2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment ses articles 41 et 42 ;

VU le  décret  n°2006-504 du  3  mai  2006 portant  application  de  l'ordonnance  susvisée  et  notamment  son  
article 72 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  22  mars  1966  constituant  l'association  foncière  de  remembrement  de
CLAMEREY dans la commune de CLAMEREY ;

VU la délibération en date du 30 juin 2016, par laquelle les membres du bureau de l'Association Foncière de
Remembrement de CLAMEREY décident la dissolution de cette AFR ainsi que le transfert de l’actif et passif à
la commune de CLAMEREY ;

VU la délibération du conseil municipal de CLAMEREY en date du 28 janvier 2019 acceptant d'incorporer au
domaine de la commune les biens immobiliers de l'association foncière de remembrement de CLAMEREY ;

VU l'acte  administratif  de  cession des  biens  de  l'association foncière  de remembrement  CLAMEREY à  la
commune de CLAMEREY en date du 18 mars 2019 ;

VU l'avis favorable du comptable de l'association sur la proposition de dissolution en date du 13 mars 2019 ;

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

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

Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a
lieu de considérer que son objet statutaire est épuisé ;

Considérant que la délibération de la commune susvisée est devenue définitive ;

1
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-04-19-002 - ARRETE PREFECTORAL en date du 19 avril 2019 relatif à la dissolution de
l'association foncière de remembrement de CLAMEREY 83



Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de l'association foncière de remembrement de
CLAMEREY est recevable, notamment au regard des conditions dans lesquelles la dissolution est envisagée et
en particulier s'agissant de la dévolution de l'actif immobilisé et du passif de l’association ;

Sur l'actif immobilisé de l'association : 
- que la délibération du conseil municipal de la commune de CLAMEREY en date du 28 janvier 2019 acceptant
d'incorporer l'actif de l'association foncière de remembrement selon les modalités reprises dans la délibération. 

Sur le passif de l'association :
- que la délibération du conseil municipal de la commune de CLAMEREY en date du 28 janvier 2019 acceptant
d’intégrer le passif de l'association foncière de remembrement au budget communal.

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or:

A R R E T E :

ARTICLE 1er     :  
La dissolution de l'association foncière de remembrement de CLAMEREY est prononcée conformément aux
conditions indiquées par l’assemblée des propriétaires dans sa proposition de dissolution.

ARTICLE 2     :  
Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or, 
- affiché à la mairie de CLAMEREY , 
-  notifié au président  de l'association foncière de remembrement de CLAMEREY qui devra  le  porter  à la
connaissance des propriétaires ainsi qu'à celle de son comptable public.

ARTICLE 3     :  
M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or et M. le maire de CLAMEREY sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  adressée  par  la  direction
départementale des territoires à : 

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

Fait à DIJON, le 19 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation

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

Signé :Laurent TISNE

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

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

ARRETE PREFECTORAL en  date  du  19 avril  2019  relatif  à  la  dissolution  de  l'association
foncière de remembrement de VIEUX-CHATEAU

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R.133-5 et R.133-9 ; 

VU  l'ordonnance  n°2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment ses articles 41 et 42 ;

VU le  décret  n°2006-504 du  3  mai  2006 portant  application  de  l'ordonnance  susvisée  et  notamment  son  
article 72 ;

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  4  février  1966  constituant  l'association  foncière  de  remembrement  de  
VIEUX-CHATEAU dans la commune de VIEUX-CHATEAU ;

VU le procès verbal de l’assemblée des propriétaires en date du 27 novembre 2018, par laquelle les membres du
bureau de l'Association Foncière de Remembrement de VIEUX-CHATEAU décident  la dissolution de cette
AFR ainsi que le transfert de l’actif et passif à la commune de VIEUX-CHATEAU ;

VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  VIEUX-CHATEAU en  date  du  15  décembre  2018  acceptant
d'incorporer au domaine de la commune les biens immobiliers de l'association foncière de remembrement de
VIEUX-CHATEAU ;

VU l'acte administratif de cession des biens de l'association foncière de remembrement de VIEUX-CHATEAU à
la commune de VIEUX-CHATEAU en date du 12 avril 2019 ;

VU l'avis favorable du comptable de l'association sur la proposition de dissolution en date du 13 mars 2019 ;

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

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

Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a
lieu de considérer que son objet statutaire est épuisé ;

Considérant que la délibération de la commune susvisée est devenue définitive ;
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Considérant que la proposition de dissolution faite par l’assemblée des propriétaires de l'association foncière de
remembrement de VIEUX-CHATEAU est recevable, notamment au regard des conditions dans lesquelles la
dissolution est  envisagée et  en particulier  s'agissant  de la  dévolution de l'actif  immobilisé  et  du passif  de
l’association ;

Sur l'actif immobilisé de l'association : 
- que la délibération du conseil municipal de la commune de VIEUX-CHATEAU en date du 15 décembre 2018
 acceptant d'incorporer l'actif de l'association foncière de remembrement selon les modalités reprises dans la
délibération. 

Sur le passif de l'association :
- que la délibération du conseil municipal de la commune de VIEUX-CHATEAU en date du 15 décembre 2018
acceptant d’intégrer le passif de l'association foncière de remembrement au budget communal.

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or:

A R R E T E :

ARTICLE 1er     :  
La dissolution de l'association foncière de remembrement de VIEUX-CHATEAU est prononcée conformément
aux conditions indiquées par l’assemblée des propriétaires dans sa proposition de dissolution.

ARTICLE 2     :  
Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or, 
- affiché à la mairie de VIEUX-CHATEAU , 
- notifié au président de l'association foncière de remembrement de VIEUX-CHATEAU qui devra le porter à la
connaissance des propriétaires ainsi qu'à celle de son comptable public.

ARTICLE 3     :  
M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or et M. le maire de VIEUX-CHATEAU sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée par la direction
départementale des territoires à : 

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

Fait à DIJON, le 19 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation

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

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait
grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée.
Il peut également saisir  d’un recours gracieux l’auteur de la  décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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ARRETE PREFECTORAL en date du 24 AVRIL 2019

portant renouvellement du 

bureau de l'association foncière d'aménagement foncier

agricole et forestier 

de PRUSLY SUR OURCE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE  PREFECTORAL en  date  du  24  AVRIL 2019  portant  renouvellement  du  
bureau  de  l'association  foncière  d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier  
de PRUSLY SUR OURCE

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 18 février 2013 portant constitution de l'association foncière
d'aménagement foncier agricole et forestier de PRUSLY SUR OURCE ;

VU l'arrêté préfectoral du 18 février 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de PRUSLY SUR OURCE ;

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

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 23 avril 2019 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

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

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

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et
forestier de PRUSLY SUR OURCE pour une période de SIX ANS :

* le maire de la commune de PRUSLY SUR OURCE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur CHAINEY Philippe - Monsieur FERRY Vincent
- Monsieur CHAINEY Pierre - Monsieur MATRAT Eric
- Monsieur CHEVALIER Geoffrey - Monsieur MATRAT Victor

*  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 d'aménagement foncier agricole et forestier de PRUSLY SUR OURCE et le maire de la
commune de PRUSLY SUR OURCE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
des  dispositions  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administra  tifs  de  la
préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et affiché dans la commune de
PRUSLY SUR OURCE.

Fait à DIJON, le 24 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation

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

et énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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21-2019-04-24-004

ARRETE PREFECTORAL en date du 24 avril 2019

portant renouvellement du bureau et approuvant la mise en

conformité des statuts de l'association foncière de

VANDENESSE EN AUXOISARRETE PREFECTORAL en date du 24 avril 2019 portant renouvellement du bureau et

approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de VANDENESSE EN

AUXOIS
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 24 avril 2019 portant renouvellement du bureau et approuvant
la mise en conformité des statuts de l'association foncière de VANDENESSE EN AUXOIS

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 19 juin 1964 portant constitution de l'association foncière de VANDENESSE EN AUXOIS ;

VU l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2008 dernier en date, portant renouvellement du bureau de l'association foncière
de VANDENESSE EN AUXOIS ;

VU la  délibération du conseil  municipal  20 mars 2019 désignant  la moitié des membres appelés à faire partie du
nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date 23 avril 2019 nommant l'autre moitié des membres ;

VU la  délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date du 19 avril  2019 portant  adoption des statuts
proposés par le bureau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés ; 

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

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

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

A R R E T E

Article 1er :
Sont  nommés  membres  du  bureau  de  l'association  foncière  de  VANDENESSE EN AUXOIS pour  une  période  
de SIX ANS :

- le maire de la commune de VANDENESSE EN AUXOIS ou un conseiller municipal désigné par lui ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BELORGEY Denis - Monsieur MALLARD Michel
- Monsieur BELORGEY Michel - Monsieur MOUILLON Emmanuel
- Monsieur DESSEREY Fabien - Monsieur MOUILLON 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 :
Sont également approuvés les statuts de l'association foncière de VANDENESSE EN AUXOIS tels qu'adoptés par son
assemblée  générale  des  propriétaires  le  19 avril  2019 afin  de  les  mettre  en conformité  avec les  dispositions  de
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains et des
propriétaires.

Article 4 :
Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association foncière de VANDENESSE EN
AUXOIS et le maire de VANDENESSE EN AUXOIS, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera
notifié par le président à chacun des membres du bureau de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des
communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de
sa date de publication et une copie sera adressée par la direction départementale des territoires à :
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de VANDENESSE EN AUXOIS,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 24 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation

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

Signé : Laurent TISNE

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

21-2019-03-26-008

ARRETE PREFECTORAL en date du 26 mars 2019

relatif à la dissolution de l'association foncière de

remembrement de CHAMPAGNY
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE  PREFECTORAL en  date  du  26  mars  2019  relatif  à  la  dissolution  de  l'association  foncière  de
remembrement de CHAMPAGNY

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R.133-5 et R.133-9 ; 

VU  l'ordonnance  n°2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment ses articles 41 et 42 ;

VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  1er juin  1978  constituant  l'association  foncière  de  remembrement  de
CHAMPAGNY dans la commune de CHAMPAGNY ;

VU le procès verbal d’assemblée des propriétaires de l'association foncière de remembrement de CHAMPAGNY
en date du 15 septembre 2018 demandant la dissolution de l'association foncière de remembrement ,le transfert du
patrimoine et le transfert du solde de trésorerie à la commune de CHAMPAGNY ;

VU la délibération du conseil municipal de CHAMPAGNY en date du 24 novembre 2018 acceptant d'incorporer
au domaine de la commune les biens immobiliers de l'association foncière de remembrement de CHAMPAGNY ;

VU l'acte  administratif  de  cession des  biens  de l'association foncière  de remembrement  CHAMPAGNY à la
commune de CHAMPAGNY en date du 1er février 2019 ;

VU l'avis favorable du comptable de l'association sur la proposition de dissolution en date du 25 mars 2019 ;

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

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

Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu
de considérer que son objet statutaire est épuisé ;

Considérant que la délibération de la commune susvisée est devenue définitive ;
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Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de l'association foncière de remembrement
de  CHAMPAGNY est  recevable,  notamment  au  regard  des  conditions  dans  lesquelles  la  dissolution  est
envisagée et en particulier s'agissant de la dévolution de l'actif immobilisé et du passif de l’association ;

Sur l'actif immobilisé de l'association : 
- que la délibération du conseil municipal de la commune de CHAMPAGNY en date du 24 novembre 2018
acceptant d'incorporer l'actif de l'association foncière de remembrement selon les modalités reprises dans la
délibération. 

Sur le passif de l'association :
- que la délibération du conseil municipal de la commune de CHAMPAGNY en date du 24 novembre 2018
acceptant d’intégrer le passif de l'association foncière de remembrement au budget communal.

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or:

A R R E T E :

ARTICLE 1er     :  
La dissolution de l'association foncière de remembrement de CHAMPAGNY est prononcée conformément
aux conditions indiquées par l’assemblée des propriétaires dans sa proposition de dissolution.

ARTICLE 2     :  
Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or, 
- affiché à la mairie de CHAMPAGNY , 
- notifié au président de l'association foncière de remembrement de CHAMPAGNY qui devra le porter à la
connaissance des propriétaires ainsi qu'à celle de son comptable public.

ARTICLE 3     :  
M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or et M. le maire de CHAMPAGNY sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée par la direction
départementale des territoires à : 

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

Fait à DIJON, le 26 mars 2019
Pour le Préfet et par délégation

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

Signé : Laurent TISNE

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

21-2019-04-18-001

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  246 du 18 avril 2019

autorisant la manifestation sportive avec véhicules

terrestres à moteur dénommée Enduro Top les samedi 20 et

 dimanche 21 avril 2019 sur la commune de SALIVES.
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Affaire suivie par Isabelle FERREIRA
Tél. : 03.80.29.44.89
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  246 du 18 avril 2019
autorisant la  manifestation sportive avec véhicules  terrestres à moteur dénommée  Enduro
Top les samedi 20 et  dimanche 21 avril 2019 sur la commune de SALIVES.

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 l’arrêté temporaire n° 19-T-00127 du président du conseil départemental de la Côte-d’Or en
date du 15 avril 2019 portant réglementation de la circulation sur le RD 101K lors de l’épreuve sur
la commune de Salives ;

VU  le dossier et   la demande du 21 janvier 2019 déposés par l’association sportive « Loisirs off
road » aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser les samedi 20 et dimanche 21 avril 2019 une
compétition dénommée « ENDURO TOP » à Salives ;

VU l'attestation de police d'assurance n° 794204/219.31 délivrée le 16  janvier 2019 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 l’avis émis par le président du du conseil départemental en date du 22 mars 2019 ;

VU la  visite  du circuit  effectuée par la  commission  départementale  de sécurité  routière  section
spécialisée « Épreuves sportives » le mardi 16 avril 2019.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis un avis favorable lors de sa séance du mardi 26 mars 2019  au
déroulement de cette épreuve à moteur, sous réserve de la visite du circuit ;
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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 20 et dimanche 21 avril  2019 à Salives, conformément aux modalités exposées dans la
demande susvisée et aux annexes jointes au présent arrété.

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

Article  4 :  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 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  18 avril 2019

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

et de l’éducation routière, 
 

SIGNÉ

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

21-2019-04-12-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 237 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 dans le sens

Lyon-Paris pendant les travaux de grenaillage de la voie de

droite du PR 253+800 au PR 251+800 et du PR 289+500

au PR 285+900
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Direction départementale des territoires de la 
Côte-d’Or
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routières
Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise
Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tél. : 03.80.29.44.20.
Courriel :  philippe.munier  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 237 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A6 dans le sens Lyon-Paris pendant les travaux de grenaillage de la voie de

droite du PR 253+800 au PR 251+800 et du PR 289+500 au PR 285+900

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 8ème partie, signalisation
temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 Novembre 1992 modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer,
relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU l’arrêté préfectoral n° 349 permanent d’exploitation sous chantier courant du 9 août 1996,

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

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

VU  la demande et le dossier d’exploitation en date du 21 mars 2019 de Monsieur le Directeur
Régional PARIS d’APRR,

VU l’avis favorable de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion du réseau autoroutier concédé du
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 25 mars 2019,

CONSIDÉRANT qu'il  y  a  lieu  d'assurer  la  protection  des  usagers  et  des  entreprises  lors  du
chantier de grenaillage de la voie de droite sur l’autoroute A6 dans le sens Lyon-Paris,

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

Article 1
Les restrictions générées par les travaux considérés concernent les sections de l’autoroute A6
dans le sens Lyon-Paris, comprises :

- entre les PR 254+300 et 251+700,
- entre les PR 290+000 et 285+800.

Celles-ci s’appliqueront du lundi 15 avril au jeudi 18 avril 2019.

En cas d’intempérie ou de problème technique, un report sera possible du 23 au 26 avril 2019,
selon les dispositions ci-dessous.

Article 2     
Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront prises : 

Neutralisation de la Voie de Droite par des dispositifs K5a, avec, pour la réalisation de la passe la
plus à gauche (au plus près de la voie circulée), positionnement des cônes sur la signalisation
horizontale axiale, empiétant sur la voie de gauche et impliquant une voie de circulation de largeur
réduite à 3,20m.

Article 3 
Par dérogation à l’arrêté préfectoral n° 349 permanent d’exploitation sous chantier courant du 9
août 1996,

• l’inter-distance  entre  2  balisages  consécutifs  pourra  être  inférieure  à  la  réglementation  en
vigueur,

• le débit à écouler par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure,

• la circulation pourra se faire sur voie de largeur réduite,

• en  cas  de  perturbations  à  la  circulation  (accidents,  incidents,  bouchons…)  les  mesures  de
gestion de trafic peuvent être mises en œuvre localement par APRR et éventuellement renforcées
par des mesures du plan PALOMAR Est, en accord avec les préfectures concernées et en liaison
avec la DIR de Zone et les gestionnaires concernés.

Article 4
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier seront
assurés par les services d’APRR conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5
Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la chaussée
devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

Article 6
Le présent  arrêté  peut  faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 7
Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

2
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Article 8
-Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de Côte-d’Or,
-Le Commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne et le Groupement de Côte d’Or,
-Le Directeur Régional PARIS d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Une copie sera adressée pour information à :

-M. le directeur général des services départementaux de la Côte-d’Or, 
-M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
-M. le directeur du SAMU de Dijon,
-M. le Directeur des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES,
-M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la Région 
Militaire de Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports,
-Mmes et MM. les maires des communes de Thorey-sous-Charny, Gissey-le-Vieil, Bligny-
sur-Ouche, Aubaine et Bessey-en-Chaume.

A DIJON, le  12 avril 2019                    

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur départemental des territoires,
Pour le directeur départemental,

le directeur adjoint,

SIGNÉ

Renaud DURAND
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-04-19-001

ARRETE PREFECTORAL N° 252 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant

à Monsieur VANCRAEYENEST Adrien 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 0902104670 dénommé « Auto-école

SAINT-NICOLAS » - situé 52 rue de Lorraine – 21200

BEAUNE.
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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.
Courriel : anne.menu@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE  PREFECTORAL N°  252 autorisant  le  renouvellement  quinquennal  de  l’agrément  permettant
à Monsieur  VANCRAEYENEST  Adrien  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 0902104670 dénommé « Auto-école SAINT-NICOLAS » - situé 52 rue de Lorraine – 21200 BEAUNE.

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° 392/SG du 22  mai  2018 donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-
Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

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

VU l'arrêté  préfectoral  n° 444  du  04  juillet  2014  autorisant  Monsieur  Adiren  VANCRAEYENEST 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 0902104670 dénommé « Auto-école SAINT-NICOLAS » - situé 52 rue de
Lorraine – 21200 BEAUNE.

CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur VANCRAEYENEST en date du 08 février 2019, en
vue du   renouvellement quinquennal   de son agrément ;

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

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, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie sera adressée à Monsieur Adrien
VANCRAEYENEST.

Fait à Dijon, le 19 avril 2019

Pour le préfet 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

21-2019-04-19-010

Arrêté Préfectoral n° 260 du 19 avril 2019 autorisant

l'AAPPMA "Tille et Norges de Genlis" à la pratique de la

pêche aux lignes de la carpe de nuit dans le cadre de

manifestations locales.
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 260 du 19 avril 2019 autorisant l’AAPPMA « Tille et Norges
de  Genlis »  à  la  pratique  de  la  pêche  aux  lignes  de  la  carpe  de  nuit  dans  le  cadre  de
manifestations locales

VU le code de l’environnement et notamment les articles R.436-14 et R.436-23 ;

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  231  du  9  mai  2017  portant  application  de  la  réglementation
générale de la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles au lac de GENLIS ;

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

VU l’avis de l’agence française pour la biodiversité en date du 6 mars 2019 ;

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

CONSIDERANT  que le préfet peut autoriser la pêche de  la carpe à toute heure dans les
parties  de  cours  d’eau  et  de  plans  d’eau  de  2e  catégorie  et  pendant  une  période  qu’il
détermine ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE

Article 1er

Dans le cadre de manifestations locales organisées par l’association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique « Tille et Norges de Genlis », la pêche aux lignes de la carpe
peut être pratiquée de nuit, sur la sablière de Genlis du 7 au 10 juin 2019, du 5 au 7  juillet
2019, du 2 au 4 août 2019 et du 6 au 8 septembre 2019.

Article 2 

La présente autorisation est délivrée sans préjudice de la police générale de la pêche ou de
toute autre réglementation.

Article 3

La pêche n’est autorisée qu’à l’aide de lignes plombées munies uniquement d’appâts d’origine
végétale ou de bouillettes.

Article 4

La pêche de la  carpe de nuit  se  pratique uniquement  en « pêcher-relâcher ».  En vertu de
l’article R.436-14-5° du code de l’environnement, les poissons capturés aux lignes doivent
être remis à l’eau vivants et sans mutilation ; aucun poisson ne peut être maintenu en captivité
ou transporté.

Article 5

Le présent  arrêté  peut  faire  l’objet  soit  d’un recours  gracieux auprès  du préfet,  soit  d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2
mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 6

Copies  du  présent  arrêté  seront  adressées  au  chef  du  service  départemental  de  l’agence
française pour  la  biodiversité,  au chef  du service départemental  de l’office national  de la
chasse et de la faune sauvage, au président de la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, ainsi qu’au maire de GENLIS.

         Fait à Dijon, le 19 avril 2019

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

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

Signé

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

21-2019-04-19-011

Arrêté Préfectoral n° 261 du 19 avril 2019 autorisant

l'AAPPMA "la Truite Beaunoise" la pratique de la pêche

aux lignes de la carpe de nuit dans le cadre de

manifestations locales.
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

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

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

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

ARRETE  PREFECTORAL N°  261  du  19  avril  2019  autorisant  l’AAPPMA « la  Truite
Beaunoise »  la  pratique  de  la  pêche  aux  lignes  de  la  carpe  de  nuit  dans  le  cadre  de
manifestations locales

VU le code de l’environnement et notamment les articles R.436-14 et R.436-23 ;

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

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

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

VU l’avis de l’agence française pour la biodiversité en date du 6 mars 2019 ;

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

CONSIDERANT  que le préfet peut autoriser la pêche de  la carpe à toute heure dans les
parties  de  cours  d’eau  et  de  plans  d’eau  de  2e  catégorie  et  pendant  une  période  qu’il
détermine ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE

Article 1er

Dans le cadre de manifestations locales organisées par l’association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique « la Truite Beaunoise », la pêche aux lignes de la carpe peut
être pratiquée de nuit dans les conditions suivantes : 

• sur le plan d’eau G2 de Tailly,  du 26 au 28 avril 2019,

• sur le plan d’eau G16 de Merceuil, du 30 mai au 2 juin 2019, du 5 au 7 juillet 2019 et
du 11 au 13 octobre 2019.

Article 2 

La présente autorisation est délivrée sans préjudice de la police générale de la pêche ou de
toute autre réglementation.

Article 3

La pêche n’est autorisée qu’à l’aide de lignes plombées munies uniquement d’appâts d’origine
végétale ou de bouillettes.

Article 4

La pêche de la  carpe de nuit  se  pratique uniquement  en « pêcher-relâcher ».  En vertu de
l’article R.436-14-5° du code de l’environnement, les poissons capturés aux lignes doivent
être remis à l’eau vivants et sans mutilation ; aucun poisson ne peut être maintenu en captivité
ou transporté.

Article 5

Le présent  arrêté  peut  faire  l’objet  soit  d’un recours  gracieux auprès  du préfet,  soit  d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2
mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 6

Copies du présent arrêté seront adressées au chef du service départemental de l’office national
de l’eau et des milieux aquatiques, au chef du service départemental de l’office national de la
chasse et de la faune sauvage, au président de la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, ainsi qu’aux maires de Tailly et Merceuil.

      
   Fait à Dijon, le 19 avril 2019

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

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

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

21-2019-04-19-012

Arrêté Préfectoral n° 262 du 19 avril 2019 autorisant les

AAPPMA "La Gaule de la Belle Défense" et l' "Union

Dijonnaise des Fervents Pêcheurs" la pratique de la pêche

aux lignes de la carpe de nuit dans le cadre de

manifestations locales.
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 262 du 19 avril 2019 autorisant les AAPPMA « La Gaule de la
Belle Défense » et l’« Union Dijonnaise des Fervents Pêcheurs » la pratique de  la pêche aux
lignes de la carpe de nuit dans le cadre de manifestations locales

VU le code de l’environnement et notamment les articles R.436-14 et R.436-23 ;

VU le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État établi en date du 28
juin 2016 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ;

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

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

VU l’avis de l’agence française pour la biodiversité en date du 6 mars 2019 ;

VU les avis  favorables ou réputés favorables des maires de  Saint-usage, Losne, Pagny-le-
Chateau et Saint-Symphorien-sur-Saône.

VU l’avis  réputé favorable de Voie Navigables de France – Rhône-Saône – subdivision de
Chalon-sur-Saône ;

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

CONSIDERANT  que le préfet peut autoriser la pêche de  la carpe à toute heure dans les
parties  de  cours  d’eau  et  de  plans  d’eau  de  2e  catégorie  et  pendant  une  période  qu’il
détermine ;
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SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Article 1er

Dans le cadre d’une manifestation locale organisée par les associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique « La Gaule de la belle Défense » et l’ « Union Dijonnaise des
Fervents Pêcheurs », la pêche aux lignes de la carpe peut être pratiquée de nuit, du 10 juillet
2019 au 14 juillet 2019 sur les secteurs suivants : 

La Saône : lots n° 23, 24, 25 et 26 du PK 208 au PK 214,5 et PK 215 au PK218,8, communes
de Saint-usage, Losne, Pagny-le-Chateau et Saint-Symphorien-sur-Saône.

Article 2 

La présente autorisation est délivrée sans préjudice de la police générale de la pêche ou de
toute autre réglementation.

Article 3

La pêche n’est autorisée qu’à l’aide de lignes plombées munies uniquement d’appâts d’origine
végétale ou de bouillettes.

Article 4

La pêche de la  carpe de nuit  se  pratique uniquement  en « pêcher-relâcher ».  En vertu de
l’article R.436-14-5° du code de l’environnement, les poissons capturés aux lignes doivent
être remis à l’eau vivants et sans mutilation ; aucun poisson ne peut être maintenu en captivité
ou transporté.

Article 5

Dispositions particulières à l’usage du domaine public : 
• sur  la  section  aménagée  en  voies  bleues  (PK 208  à  PK  212  en  rive  gauche),  la

circulation doit respecter la signalisation mise en place par le conseil départemental de
la Côte-d’Or ;

• sur le secteur en superposition d’affectation avec la commune de Saint-Usage, (PK212
à 214,5 en rive droite), la circulation doit respecter la signalisation mise en place par la
commune ;

• sur tous les autres chemins de service, la circulation n’est possible qu’à pied.

Article 6

Le présent  arrêté  peut  faire  l’objet  soit  d’un recours  gracieux auprès  du préfet,  soit  d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2
mois à compter de la date de date de notification du présent arrêté.
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Article 7

Copies  du  présent  arrêté  seront  adressées  au  chef  du  service  départemental  de  l’agence
française pour  la  biodiversité,  au chef  du service départemental  de l’office national  de la
chasse et de la faune sauvage, au président de la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, ainsi qu’aux maires de Saint-usage, Losne, Pagny-le-Chateau
et Saint-Symphorien-sur-Saône.

         Fait à Dijon, le 19 avril 2019

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

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

Signé 

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

21-2019-04-19-013

Arrêté Préfectoral n° 263 du 19 avril 2019 autorisant la

fédération de Côte-d'Or de pêche et de protection du milieu

aquatique à la pratique de la pêche aux lignes de la carpe

de nuit dans le cadre de manifestations locales.
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°  263 du  19 avril 2019 autorisant la fédération de Côte-d’Or de
pêche et de protection du milieu aquatique à la pratique de la pêche aux lignes de la carpe de
nuit dans le cadre de manifestations locales

VU le code de l’environnement et notamment les articles R.436-14 et R.436-23 ;

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  479  du  11  juin  2018  portant  application  de  la  réglementation
générale de la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles à la sablière de
BEIRE-LE-CHATEL dite sablière UDFP ;

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

VU l’avis de l’agence française pour la biodiversité en date du 6 mars 2019 ;

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

CONSIDERANT  que le préfet peut autoriser la pêche de  la carpe à toute heure dans les
parties  de  cours  d’eau  et  de  plans  d’eau  de  2e  catégorie  et  pendant  une  période  qu’il
détermine ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE

Article 1er

Dans le cadre de manifestations locales, la pêche aux lignes de la carpe peut être pratiquée de
nuit, sur la sablière N° 6 de Beire-le-Chatel, dite UDFP aux dates suivantes :

du 19 au 22 avril 2019, du 10 au 13 mai 2019, du 7 au 10 juin 2019, du 12 au 15 juillet 2019,
du 26 au 29 juillet 2019, du 9 au 12 août 2019, du 23 au 26 août 2019, du 6 au 9 septembre
2019,  et du 4 au 7 octobre 2019.

Article 2 

La présente autorisation est délivrée sans préjudice de la police générale de la pêche ou de
toute autre réglementation.

Article 3

La pêche n’est autorisée qu’à l’aide de lignes plombées munies uniquement d’appâts d’origine
végétale ou de bouillettes.

Article 4

La pêche de la  carpe de nuit  se  pratique uniquement  en « pêcher-relâcher ».  En vertu de
l’article R.436-14-5° du code de l’environnement, les poissons capturés aux lignes doivent
être remis à l’eau vivants et sans mutilation ; aucun poisson ne peut être maintenu en captivité
ou transporté.

Article 5

Le présent  arrêté  peut  faire  l’objet  soit  d’un recours  gracieux auprès  du préfet,  soit  d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2
mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 6

Copies  du  présent  arrêté  seront  adressées  au  chef  du  service  départemental  de  l’agence
française pour  la  biodiversité,  au chef  du service départemental  de l’office national  de la
chasse et de la faune sauvage, au président de la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, ainsi qu’au maire de BEIRE-LE-CHATEL.

         Fait à Dijon, le 19 avril 2019

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

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

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

21-2019-04-25-001

Arrêté Préfectoral n° 271 du 25 avril 2019 modifiant

l'arrêté préfectoral n° 918 du 13 décembre 2018 relatif à

l'exercice de la pêche dans le département de la Côte-d'Or

en 2019.
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Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL n°   271 du 25 avril 2019
modifiant l’arrêté préfectoral n° 918 du 13 décembre 2018 relatif à l’exercice de la pêche
dans le département de la Côte-d’Or en 2019

VU l'article L.430-1 du code de l'environnement ;

VU le titre III du livre IV du code de l'environnement ;

VU le  décret  n°  2019-352  du  23  avril  2019  modifiant  diverses  dispositions  du  code  de
l’environnement relatives à la pêche en eau douce ;

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

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

CONSIDERANT que la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine
piscicole  sont  d'intérêt  général et  que  la  protection  du  patrimoine  piscicole  implique  une
gestion  équilibrée  des  ressources  piscicoles  dont  la  pêche,  activité  à  caractère  social  et
économique ;

CONSIDERANT  les modifications apportées par le décret n° 2019-352 du 23 avril 2019
susvisé ;

CONSIDERANT  que l’arrêté  préfectoral  du  13 décembre 2018 relatif  à  l’exercice  de la
pêche dans le département de la Côte-d’Or prévoyait l’harmonisation des périodes de pêche
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du  brochet  et  du  sandre  par  sous-bassins,  préconisées  et  validées  par  la  commission
administrative de bassin Rhône-Méditerranée ;

CONSIDERANT l’urgence qui s’attache à modifier l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2018
de façon à, d’une part, assurer sa conformité au décret du 23 avril 2019 susvisé, et d’autre part
à  se  conformer  à  l’harmonisation  souhaitée  des  dates  d’ouverture  des  espèces  brochet  et
sandre ; 

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

ARRETE

Article 1  er  

À l’article 3 , aux lignes Brochet et Sandre :

Au lieu de     :   

• Brochet : du 1er janvier au 27 janvier 2019 et du 1er mai au 31 décembre 2019,

• Sandre : du 1er janvier au 10 mars 2019 et du 1er mai au 31 décembre 2019,

Lire     :  

• Brochet : du 1er janvier au 27 janvier 2019 et du 27 avril au 31 décembre 2019,

• Sandre : du 1er janvier au 10 mars 2019 et du 27 avril au 31 décembre 2019,

Article 2 

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement à la date de sa signature.

Article 3 - Délais de recours

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

Article 4 -     Exécution   

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

Fait à Dijon, le  25 avril 2019

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

Signé
  
    Jean-Luc IEMMOLO
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2019-04-15-001

Arrêté désignant les bois et forêts sur lesquels sera mis en

œuvre le règlement type applicable, sur le périmètre du

schéma régional d'aménagement (annexe) de Bourgogne.

(Forêt communale de Longecourt en Plaine)
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P R É F E C T U R E  D E  L A  R É 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 RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

 
Arrêté 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 : 

 
 

Le Préfet de la Région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 
Préfet 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 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du 
Préfet à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-72-D du 01 décembre 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. 
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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 15 avril 2019 

 
 

Pour le Préfet 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Annexe 
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 
de Longecourt en 

Plaine 

Commune de 
Longecourt en 

Plaine 
15 octobre 2018 2018-2037 
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2019-04-15-002

Arrêté désignant les bois et forêts sur lesquels sera mis en

œuvre le règlement type applicable, sur le périmètre du

schéma régional d'aménagement (annexe) de Bourgogne.

(Forêt communale de Perrigny les Dijon)
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P R É F E C T U R E  D E  L A  R É 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 RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
Service Régional de la Forêt et du Bois 

 

 

 
Arrêté 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 
 
 

Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 
Préfet 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 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du 
Préfet à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-72-D du 01 décembre 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. 
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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 15 avril 2019 

 
Pour le Préfet 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Annexe 
 

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 
de Perrigny Lès 

Dijon 

Commune de 
Perrigny Lès Dijon 

13 février 2018 2018 - 2037 
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-04-16-002

Délégation de signature du comptable, responsable du SIE

de DIJON SUD 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-04-23-002

Arrêté interdisant toute manifestation au centre ville de

Dijon du 27 au 29 avril
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE 
Affaire suivie par Chantal ARMANI
Téléphone. : 03.80.44.66.37
Télécopie : 03.80.44.66.42
Courriel : chantal.armani@cote-dor.gouv.fr

                                            

Arrêté n°265 du 23 avril 2019 portant interdiction de manifester
du samedi 27 avril 2019 au lundi 29 avril 2019 
à différents endroits du centre-ville de DIJON

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

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

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

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

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

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

Vu l’urgence ;

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

Considérant les violences volontaires constatées lors de ces manifestations ;

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

Considérant les appels à manifester, sans déclaration préalable, relayés par les réseaux sociaux
pour le samedi 27 avril 2019 à partir de 08h00;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

Arrête

Article 1 :   Toute manifestation organisée du samedi 27 avril 2019 à 08h00 au lundi 29 avril 2019 à
08h00 est interdite à Dijon : 

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

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

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

                                                   Fait à Dijon : le 23 avril 2019,
 

                                                                                  Le Secrétaire Général

                                                                  signé       Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-04-10-005

Arrêté préfectora (DREAL)l n° 234 portant mise en

demeure de la Société France Mottes à Flagey les Auxonne
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Unité Départementale de la Côte d'Or 

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

PRÉFET DE COTE D’OR

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L N° 234
DU 10 avril 2019

PORTANT MISE EN DEMEURE
----

Société FRANCE MOTTES
----

Commune de FLAGEY-LES-AUXONNE (21130)

----

LE PRÉFET DE COTE D’OR
Officier de la Légion d'honneur

Officier de l'ordre national du Mérite

VUS ET CONSIDERANTS

VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L. 171-8, L. 172-1 et suivants, L. 511-1, L.512-20, L.
514-5 ;

VU  le récépissé de la déclaration délivré le 8 mars 1990 à la société FRANCE MOTTES sur le territoire de la
commune  de  FLAGEY-LES-AUXONNE  à  l’adresse  suivante  rue  derrière  l’église  concernant  notamment  la
rubrique 4718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales (L. 512-10) du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique
n° 4718 de la nomenclature des installations classées ;

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à l’exploitant par courrier en date d u 28 février 2019
conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ; 

VU les observations de l’exploitant formulées par courrier en date du 19 mars 2019 ;

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

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – téléphone 03 80 44 64 00 – télécopie 03 80 44 65 72 – http://www.bourgogne.gouv.fr

p. 1/3

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-04-10-005 - Arrêté préfectora (DREAL)l n° 234 portant mise en demeure de la Société France Mottes à Flagey les Auxonne 138



CONSIDÉRANT  le  point  1.7  de  l’annexe  I  de  l’arrêté  ministériel  du  23  août  2005 susvisé  qui  dispose : 
« Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet
au moins  un mois  avant  l’arrêt  définitif.  La notification de l’exploitant  indique les  mesures  de remise en état
prévues ou réalisées « conformément à l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement » ;

CONSIDÉRANT que lors  de  la  visite  du 4 février  2019,  l’inspecteur  de l’environnement  (spécialité  ICPE) a
constaté que l’exploitant ne respecte par les dispositions suivantes de l’arrêté ministériel du 23 août 2005 :

• point 1.7 de l’annexe I     :l’installation de stockage de gaz inflammables liquéfiés a été démantelée sans que
l’exploitant ait notifié la cessation d’activité à la préfecture ;

CONSIDÉRANT que ces  constats  constituent  un manquement  aux dispositions  du point  1.7 de l’annexe I  de
l’arrêté ministériel susvisé ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 171-8 I
du code de l’environnement en mettant en demeure la société DIJON CÉRÉALES de respecter les prescriptions du
point 1.7 de l’annexe I de l’arrêté ministériel susvisé ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 – OBJET

La société FRANCE MOTTES exploitant une installation de maraîchage sise rue derrière l’église sur la commune
de FLAGEY-LES-AUXONNE est mise en demeure de respecter, à compter de la notification du présent arrêté dans
un délai de 1 mois, les dispositions prévues au point 1.7 de l’annexe I  de l’arrêté ministériel du 23 août 2005 en
notifiant la cessation d’activité dans les formes prévues à l’article R. 512-66-1 tout en respectant les dispositions du
point 9de l’annexe I  de l’arrêté ministériel du 23 août 2005 ;

ARTICLE 2 – SANCTIONS

Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par ce même
article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre de
l’exploitant les sanctions prévues à l’article L. 171-8 du Code de l’environnement.

ARTICLE 3 – VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Conformément à l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux
de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de
Dijon sis 22 rue d’Assas, dans les délais prévus à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à savoir dans
un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le
site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES TIERS

Conformément aux dispositions de l’article R.171-1 du code de l’environnement, en vue de l’information des tiers,
le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans le département où il a été délivré pendant
une durée minimale de deux mois. 
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ARTICLE 5 – EXÉCUTION

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, M. le Maire de la commune de FLAGEY-LES-AUXONNE,
M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté et
M. le Directeur de la société FRANCE MOTTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des
dispositions du présent arrêté dont une copie sera notifiée à :

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

• M. le Directeur des Archives Départementales ;
• M. le Directeur de la société FRANCE MOTTES ;
• le Maire de la commune de FLAGEY-LES-AUXONNE.
•

Fait à DIJON, le 10 avril 2019

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-04-16-004

Arrêté Préfectoral  n°248 :  Institution Commission de

Recensement des votes pour l'élection des représentants au

Parlement Européen
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA
LEGALITE

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°    248     du 16 avril 2019

Élection des représentants au Parlement Européen – 26 mai 2019

Institution d’une commission de recensement des votes

VU le code électoral et notamment les articles L.175 et R.107 ;

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

VU le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi sus-visée,
modifié par le décret n° 2018-918 du 26 octobre 2018  relatif à l’élection des représentants au
Parlement Européen et modifiant le code électoral ; 

VU le décret n° 2019-188 du 13 mars 2019 portant convocation des électeurs pour
l’élection sus-visée, et notamment son article 6 ;

VU l’ordonnance  du  Premier  Président  de  la  Cour  d’Appel  de  Dijon  portant
désignation des membres de la commission de recensement des votes en date du 15 avril 2019 ;

VU le message du 3 avril 2019 de Monsieur le Président du Conseil Départemental  ;

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

A R R E T E

Article  1er –   Il  est  institué  dans  le  Département  de  la  Côte  d'Or,  une  commission  de
recensement des votes à l'occasion de l'élection des représentants au Parlement Européen qui se
déroulera le 26 mai 2019.

Article 2 –  Cette commission est ainsi composée :

Président :

Titulaire : Monsieur Bruno LAPLANE, Président au Tribunal de Grande Instance de Dijon

Suppléant :  Monsieur  François  ARNAUD,  Premier  Vice-Président  au  Tribunal  de  Grande
Instance de Dijon.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-04-16-004 - Arrêté Préfectoral  n°248 :  Institution Commission de Recensement des votes pour l'élection des représentants
au Parlement Européen 142



- 2 -

Membres :

Titulaires :

- Madame Hélène CELLIER, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Dijon

- Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente placée au Tribunal de Grande Instance de Dijon

- Monsieur Patrick CHAPUIS, Conseiller Départemental

- Madame Nathalie AUBERTIN, Directrice de la Citoyenneté et de la Légalité à la Préfecture
de la Côte-d’Or.

Suppléants :

- Madame Bénédicte KUENTZ, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Dijon

- Monsieur Emmanuel VION, Vice-Président  au Tribunal de Grande Instance de Dijon

- Monsieur Charles BARRIERE, Conseiller Départemental

- Madame Claire BROUSSE, Attachée d’administration à la préfecture de la Côte d’Or

Article  3 – Cette  commission  se  réunira  le  dimanche  26  mai  2019  à  partir  de
23  heures  30  jusqu'à  la  fin  des  opérations,  dans  les  salles  ERIGNAC  et
Lucie AUBRAC, à la Préfecture, Cité DAMPIERRE – 6 Rue Chancelier de l’Hospital à Dijon
pour se poursuivre le lundi matin 27 mai 2019 afin de finaliser le procès-verbal de recensement
des résultats.

Article 4 – Les travaux de la commission ne sont pas publics, mais un représentant de chacun
des candidats régulièrement mandatés peut y assister.

Article 5 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  de  la
Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 16 avril 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé : Frédéric SAMPSON
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21-2019-04-10-002

Arrêté préfectoral N° 224 du 10 avril 2019

portant composition du jury de l'examen du Brevet

National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA)

des 14 et 16 mai 2019
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte-d'Or
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 224 du 10 avril 2019
portant composition du jury de l'examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA) des 14 et 16 mai 2019

VU l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié,  fixant  les  modalités  de délivrance du
brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié, portant agrément des associations en
vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatique, de
baignade ou de natation ;

VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la circulaire ministérielle NOR / IOCE 11.29170C du 25 octobre 2011 relative
aux modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l’arrêté préfectoral n°82 du 13 février 2019 portant organisation d’un examen
du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage aquatique (BNSSA) les 14 et 16 mai 2019 ;

SUR proposition du Sous-préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E

Article  1er :  Le  jury mis  en  place  pour  la  surveillance  des  épreuves  du  BNSSA qui  se
dérouleront les 14 et 16 mai 2019 est composé comme suit :

Titulaires Suppléants

M. Thierry BRULÉ– Préfecture - Président Mme Sandrine DA SILVA - Préfecture

M. Daniel PASQUIER – ADPC - BNSSA et secourisme
M. Vincent LARIGAUDIERE – Ecole de gendarmerie de
Dijon - BEESAN et secourisme

M. Eric PEDRETTI – CRS 40 - BEESAN et secourisme M. Claude BUATOIS – SDIS 21 - Secourisme

M. Sébastien GOTTE – CRS 40 - BNSSA et secourisme M. Luc ANTOINE – SDIS 21 - Secourisme

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Article 2 : Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 10 avril 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet,

Frédéric SAMPSON
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21-2019-04-10-003

Arrêté préfectoral N° 225 du 10 avril 2019

portant composition du jury de l'examen de validation de

maintien des acquis du Brevet National de Sécurité et de

Sauvetage Aquatique (BNSSA) du 16 mai 2019

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-04-10-003 - Arrêté préfectoral N° 225 du 10 avril 2019
portant composition du jury de l'examen de validation de maintien des acquis du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) du 16 mai
2019

147



DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte-d'Or
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 225 du 10 avril 2019
portant composition du jury de l'examen de validation de maintien des acquis du Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) du 16 mai 2019

VU l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié,  fixant  les  modalités  de délivrance du
brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié, portant agrément des associations en
vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatique, de
baignade ou de natation ;

VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la circulaire ministérielle NOR / IOCE 11.29170C du 25 octobre 2011 relative
aux modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l’arrêté préfectoral n°83 du 13 février 2019 portant organisation d’un examen
de contrôle du recyclage du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage aquatique (BNSSA)
le 16 mai 2019 ;

SUR proposition du Sous-préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E

Article 1er : Le jury mis en place pour la surveillance des épreuves de validation de maintien
des acquis du BNSSA qui se dérouleront le 16 mai 2019 est composé comme suit :

Titulaires Suppléants

M. Thierry BRULÉ– Préfecture - Président Mme Sandrine DA SILVA - Préfecture

M. Daniel PASQUIER – ADPC - BNSSA et secourisme
M. Vincent LARIGAUDIERE – Ecole de gendarmerie de
Dijon - BEESAN et secourisme

M. Eric PEDRETTI – CRS 40 - BEESAN et secourisme M. Claude BUATOIS – SDIS 21 - Secourisme

M. Sébastien GOTTE – CRS 40 - BNSSA et secourisme M. Luc ANTOINE – SDIS 21 - Secourisme

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Article 2 : Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 10 avril 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet,

Frédéric SAMPSON
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-04-12-003

ARRETE PREFECTORAL N° 235 portant habilitation

funéraire de la société FUNECAP EST, enseigne

commerciale “ ROC-ECLERC” à Nuits-Saint-Georges.
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SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE
Pôle Citoyenneté
Affaire suivie par  Cécile RAVRY

 03.45.43.80.11

e-mail : cecile.ravry  @cote-dor.gouv.  fr

                                                   LE SOUS-PRÉFÈT DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL N° 235 portant habilitation funéraire de la société FUNECAP EST, 
enseigne commerciale “ ROC-ECLERC” à Nuits-Saint-Georges.

VU le  Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment  les dispositions des
articles  L2223-19  à  L  2223-30,  R  2223-40  à  R2223-65  et  D  2223-34  à  D  2223-39  relatifs  à
l'habilitation funéraire ;

VU l’arrêté préfectoral n° 382/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M.
Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de l’arrondissement de Beaune ;

VU la demande d’habilitation dans le domaine funéraire de la Société FUNECAP EST,
enseigne  commerciale  «  ROC-ECLERC »  sise  4  place  de  la  République  à  Nuits-Saint-Georges
formulée par M. Luc BEHRA, directeur général ;

VU les documents fournis par M. Luc BEHRA ;

A R R E T E

Article 1er:  La Société FUNECAP EST, enseigne commerciale « ROC-ECLERC » sise 4 place de la
République  21700  Nuits-Saint-Georges,  gérée  par  M. Luc  BEHRA,  est  habilitée  pour  exercer  les
activités suivantes :

➔ organisation des obsèques,

➔ transport de corps avant mise en bière (en sous-traitance),

➔ transport de corps après mise en bière,

➔ fourniture de corbillards et de voitures de deuil,

➔ fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations,

➔ fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs ainsi que des urnes
cinéraires,

➔ soins de conservation (en sous-traitance).

Article 2 : le numéro de l'habilitation est 2019-02 SPB-01.

…/...
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Article 3 : la présente habilitation est valable six ans, soit jusqu'au 12 avril 2025.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu'à son terme, M. Luc BEHRA devra produire,
à l'expiration de la période de leur validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agréé
pour le véhicule servant au transport de corps avant et après mise en bière immatriculé FD-296-NS, au
plus tard le 10 janvier 2022.

Article 5   :  Tout changement susceptible de modifier la présente habilitation doit être déclaré dans un
délai de deux mois à la sous-préfecture de Beaune .

Article 6 : L'habilitation peut être suspendue pour une durée maximale d'un an ou retirée par le préfet du
département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de l'article L 2223-25 du
Code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :

• non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles est soumise
la présente habilitation ;

• non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

• atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 7 : M. le sous-préfet de Beaune 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 copie sera remise à :

- M. Luc BEHRA
- M. le maire de Nuits-Saint-Georges
- M. la commandante du groupement de gendarmerie de Beaune
- M. le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté
pour information.

Fait à Beaune, le 12 avril 2019

Le sous-préfet,,

signé

Jean-Baptiste PEYRAT
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ARRETE PREFECTORAL N° 238 portant

renouvellement de l’habilitation funéraire de l’EURL

BERTIN ACTIVITES CIMETIERES
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SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE
Pôle Citoyenneté
Affaire suivie par  Cécile RAVRY

 03.45.43.80.11

e-mail : cecile .ravry  @cote-dor.gouv.  fr

                              LE SOUS-PRÉFÈT DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL N° 238 portant renouvellement de l’habilitation funéraire de l’EURL 
BERTIN ACTIVITES CIMETIERES

VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales et  notamment les  dispositions  des
articles  L2223-19  à  L 2223-30,  R  2223-40  à  R2223-65  et  D  2223-34  à  D  2223-39  relatifs  à
l'habilitation funéraire ;

VU l’arrêté préfectoral n° 382/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M.
Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de l’arrondissement de Beaune ;

VU la demande de renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire formulée par
M. Didier BERTIN, gérant de l’ EURL BERTIN ACTIVITES CIMETIERES ;

VU les documents fournis par M. Didier BERTIN ;

A R R E T E

Article  1er  : L’EURL BERTIN  ACTIVITES  CIMETIERES,  sis  11  route  d'Esbarres  -  21470
Brazey-en-Plaine, est habilitée pour exercer les activités suivantes :

• exhumations

• creusement de fosses

• creusement et pose de caveaux

• pose de columbarium

• pose et dépose de monuments neufs et/ou d'occasion

• exécution de ceintures béton

• nettoyage de monuments

• pose d'urnes en columbarium ou en pleine terre

• reprise de concessions pour le compte des communes.

.../.

1
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Article 2 : Le numéro de l'habilitation est 2019-02SP-02.

Article 3 : La présente habilitation est valable six ans.

Article 4   :  Tout changement susceptible de modifier la présente habilitation doit être déclaré dans un
délai de deux mois à la sous-préfecture de Beaune .

Article 5 : L'habilitation peut être suspendue pour une durée maximale d'un an ou retirée par le préfet
du département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de l'article L 2223-25
du Code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :

• non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles est soumise
la présente habilitation ;

• non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

• atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 6 : M. le sous-préfet de Beaune 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 copie sera remise à :

- M. Didier BERTIN, gérant de l’EURL BERTIN ACTIVITES CIMETIERES,
- M. le Maire de Brazey-en-Plaine
- Mme la Commandante de la Compagnie de Gendarmerie de Beaune
- M. le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté

pour information.

Fait à Beaune, le 12 avril 2019

Le sous-préfet,,

signé

Jean-Baptiste PEYRAT
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Arrêté Préfectoral n° 249 instiutant la commission de

contrôle des opérations de vote de la ville de BEAUNE

pour l'élection des représentants au Parlement Européen
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA 
LEGALITE

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°      249           du 16 avril 2019

Élection des représentants au Parlement Européen du 26 mai 2019

Institution d’une commission de contrôle des opérations de vote
Ville de BEAUNE

VU le code électoral et notamment les articles L.85-1 et R.93-1 à R.93-3 ;

VU le  décret  n°  2019-188  du  13  mars  2019  portant  convocation  des  électeurs  pour
l’élection sus-visée, et notamment son article 6 ;

VU l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Dijon portant désignation
des membres de la commission de contrôle en date du 15 avril 2019 ;

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

A R R E T E

Article 1  er   – Il est institué une commission de contrôle des opérations de vote qui se dérouleront dans
la ville de BEAUNE à l’occasion des élections représentants au Parlement Européen du 26 mai 2019.

Article 2 – Cette commission est ainsi composée :

Présidente :

Titulaire     :  Madame Florence DOMENEGO, Vice-Présidente chargée de l’administration du Tribunal
d’Instance de BEAUNE.

Suppléante :  Madame  Isabelle  BORDENAVE,  première  Vice-Présidente  au  Tribunal  de  Grande
Instance de DIJON

Membre :

Titulaire : Maître Gilles LAMBERT, Huissier de justice

Suppléante : Madame Magali ALBERT, huissier de justice

M. Thomas DURET, attaché d’administration à la Sous-Préfecture de BEAUNE assurera
le secrétariat.
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Article 4 – La commission sera installée à la diligence de son président au plus tard le 22 mai 2019.

Son siège est fixé à la Sous-Préfecture de Beaune.

Article 5 – La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Article 6 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  notifié  au  maire  de  BEAUNE et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 16 avril 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

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

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°   247      du 16 avril 2019

Élection des représentants au Parlement Européen du 26 mai 2019
Institution de la commission départementale de propagande électorale

VU le code électoral et notamment les articles  L.166, R.31 à R. 36 et R.39 ;

VU la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l’élection des représentants au
Parlement européen et notamment son article 17, modifié par la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018
relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;

VU le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729
du 7 juillet 1977 susvisée et notamment son article 6, modifié par le décret n° 2018-918 du 26 octobre
2018 ; 

VU le  décret  n°  2019-188  du  13  mars  2019  portant  convocation  des  électeurs  pour
l’élection sus-visée, et notamment son article 6 ;

VU l’ordonnance du 15 avril 2019 du Premier Président de la Cour d’Appel de Dijon  ;

VU la lettre du 27 mars 2019 du Directeur des métiers de la distribution et de la livraison
du groupe La Poste ;

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

 

A R R E T E

Article  1  er      : En  vue  de  l’élection  des  représentants  au  Parlement  européen  du  26  mai  2019  et
conformément à l’article R. 31 du code électoral, il est institué, dans le département de la Côte d'Or,
une  commission  de  propagande  ayant  la  responsabilité  de  l’envoi  des  documents  électoraux  aux
électeurs et chargée d’assurer les opérations prescrites par l’article R. 34 du code électoral. 
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Article 2     : Cette commission est composée comme suit :

Président :

Madame  Karine  RENAUD,  Vice-Présidente  au  Tribunal  de  Grande  Instance
de DIJON

Suppléante : Madame Isabelle BORDENAVE, Première Vice-Présidente au Tribunal de    
Grande Instance de DIJON.

Fonctionnaire désigné par le Préfet de la Côte d’Or : 

Madame Nathalie AUBERTIN, Directrice de la Citoyenneté et de la Légalité qui pourra être
suppléée  par Madame Diestine GIRAUD, Adjointe  au Chef du Bureau Réglementations
générale, élections et mission de proximité ou par un agent du bureau, Monsieur Eric FINOT.

Fonctionnaire désigné par le Directeur des Métiers de la Distribution et de la livraison du
Groupe La Poste :

Madame Noëlle POTIN, Responsable des offres nouveaux services à la Direction des métiers
de la distribution et de la livraison du groupe La Poste  qui pourra être suppléée par Monsieur
Hervé DECAESTECKER.

Article 3     :  Madame Claire BROUSSE, Attachée d’administration à la Préfecture de la Côte d’Or,
est chargée des fonctions de secrétaire de la commission.

Article 4     : Les mandataires départementaux des listes de candidats peuvent participer aux travaux
de la commission avec voix consultative.

Article 5     :  Le siège de la commission de propagande visé à l’article 1er est fixé  à la Préfecture de la
Côte d'Or,  mais elle pourra se réunir en tout lieu approprié après en avoir délibéré. 

Article 6     :  La commission est déclarée installée à la date du présent arrêté.

Elle  se  réunira  le  mardi  14  mai  2019  à  14  h  00 à  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or
– Cité Dampierre –Salle Jollois- 6 Rue Chancelier de l’Hospital à Dijon.

Article  7     :   Les  candidats  têtes  de  liste  ou  leur  représentant  désirant  obtenir  le  concours  de  la
commission  départementale  de propagande pour l’envoi  des documents  électoraux remettent  au
président de la commission les exemplaires imprimés de leurs circulaires et leurs bulletins de vote
au plus tard le mardi 14  mai 2019 à 12 h00. 

       L’adresse de livraison sera communiquée, sur demande, aux candidats, leur représentant 
ou leur  imprimeur par le bureau bureau de la réglementation générale, élections et missions 
de proximité  (eric.finot@cote-dor.gouv.fr ou diestine.giraud@cote-dor.gouv.fr).

Article 8     :   La commission n’est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à
cette date ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission  nationale.
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Article  9     :    Les  candidats  têtes  de  liste  ou  leurs  représentants  peuvent  participer,  avec  voix
consultative, aux travaux de la commission de propagande.

Article  10: Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  ainsi  que  le  président  de  la  commission
départementale de propagande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs de la préfecture.

 

Fait à Dijon, le 16 avril 2019

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

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

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°   250           du 16 avril 2019

Élection des représentants au Parlement Européen du 26 mai 2019

Institution d’une commission de contrôle des opérations de vote
Ville de DIJON

VU le code électoral et notamment les articles L.85-1 et R.93-1 à R.93-3 ;

VU le  décret  n°  2019-188  du  13  mars  2019  portant  convocation  des  électeurs  pour
l’élection sus-visée, et notamment son article 6 ;

VU l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Dijon portant désignation
des membres de la commission de contrôle en date du 15 avril 2019 ;

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

A R R E T E

Article 1  er   – Il est institué une commission de contrôle des opérations de vote qui se dérouleront dans
la ville de DIJON à l’occasion des élections des représentants au Parlement Européen du 26 mai 2019.

Article 2 – Cette commission est ainsi composée :

Président :

Titulaire : Monsieur Dominique RUBEY, juge chargé du service du tribunal d’instance de Montbard ;

Suppléante : Madame Alicia VIVIER, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge de l’application
des peines au Tribunal de Grande Instance de DIJON

Membre : 

Titulaire : Maître Astrid BILBAULT, huissier de justice ;

Suppléante : Maître Amandine DE FOURNOUX, huissier de justice

M. Thierry BRULE, attaché d'administration à la Préfecture de Côte-d’Or, assurera le
secrétariat.
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Article 3 – La commission sera installée à la diligence de son président au plus tard le 22 mai 2019.

Son siège est fixé à la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 4 – La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Article 5 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au Maire de DIJON et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 16 avril 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé : Frédéric SAMPSON
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21-2019-04-18-003

Arrêté préfectoral n°251 portant nomination des

correspondants d'action sociale
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL                      

Direction régionale et départementale des  
ressources humaines et des moyens
Service départemental d'action sociale

Affaire suivie par Mme Françoise CHAILLAS-
LAFARGE
Tél. : 03.80.44.67.65
francoise.chaillas-lafarge@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 18/04/2019

LE PRÉFET DE LA RÉGION  BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 251 PORTANT NOMINATION

DES CORRESPONDANTS D'ACTION SOCIALE

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 ;

VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des
services et organismes publics de l'État dans les départements ;

VU  l'arrêté ministériel  du 16 décembre 1992 modifié,  relatif à la Commission départementale
d'action sociale et au réseau départemental d'action sociale du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique,
notamment ses articles 27 et 28 ;

VU  l'arrêté  ministériel  du 31 décembre 2007 relatif  aux correspondants  de l'action sociale du
ministère de l'intérieur ;

VU la circulaire ministérielle du 31 décembre 2007 portant réforme du statut des correspondants
de l'action sociale du du ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2016 fixant la carte d'implantation des correspondants du
Service départemental d'action sociale dans le département de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant nomination des correspondants du Service
départemental d'action sociale dans le département de la Côte d'Or ;

VU  la  modification  intervenue  pour  le  site  de  l'Hôtel  de  police  et  la  création  de  l’école  de
Gendarmerie de Dijon ;

VU les nouvelles candidatures aux fonctions de correspondants du Service départemental d'action
sociale concernant les sites précités ;

VU les avis des chefs de service concernés ;

VU  l'avis de la commission locale d'action sociale réunie le 5 avril 2019 ;

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Considérant qu' il y a lieu de procéder à la mise à jour de la liste des correspondants du Service
départemental d'action sociale dans le département de la Côte d'Or ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or ;

ARRÊTE

ARTICLE  1 –  Sont  nommés  correspondants  du  Service  départemental  d'action  sociale  dans  le
département de la Côte d'Or, les agents  désignés ci-après :

PRÉFECTURE DE RÉGION :
• S.G.A.R. (immeuble régional)
• S.G.A.R. (caserne Vaillant)

Audrey MILLOT
(pour les deux sites)

PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR :
• annexe  Cité  Dampierre,  6  rue  Chancelier  de  l'  Hospital  (DC –

Service Formation)
• annexe 23 rue de la Préfecture

Agnès FONTENILLE

(désignation en cours)

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE Cécile RAVRY

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD Michel TRIDON

TRIBUNAL ADMINISTRATIF Laurence LELONG

SITE DE LA CITÉ EIFFEL :

Direction des Systèmes d'information et  de communication (DSIC) et
Délégation Régionale du SGAMI Est à Dijon/DA 
D.R.S.I.C. ; Service Régional et Interministériel de formation

Corinne CHEBION

SITE DU QUAI GALLIOT :
Délégation Régionale du SGAMI Est à Dijon/DT ; Centre Régional de
Formation des Personnels  de Police ;  Fédération Sportive de la Police
Française

Christine MAURICE

C.R.S. 40 :
C.R.S.  40,  Détachement  Unité  Motocycliste  Zonal  (DUMZ)  et  Centre
Régional de Formation (CRF)

Dominique BRANCHER

SITE DE LA PLACE SUQUET :
Direction Départementale de la Sécurité Publique (jour)
Direction Régionale de la Sécurité Intérieure : DRSI
Direction Départementale de la Sécurité Publique (nuit)

Direction Interrégionale de la Police Judiciaire (DIPJ)

Frédérique AMIOT 

Sandrine VINCENOT

Muriel PELLETIER

COMMISSARIAT DE BEAUNE  Christine DUPONT

COMMISSARIAT DE CHENÔVE :
-Poste de police de la DDSP 

Sandrine VINCENOT

COMMISSARIAT DE CHENÔVE :
-SPAFT de Dijon - DZPAF de la zone Est

Vincent LECLERQ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Chantal GARREAU

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE Carole MERCIER

RÉGION DE GENDARMERIE DE BOURGOGNE Martine POURCHASSE

ÉCOLE DE GENDARMERIE DE DIJON Edwige DAVID
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Les personnels de résidence (hors sous-préfectures), ceux des bâtiments 23, 49 et 53 de la Préfecture, ceux
des sections  syndicales  de  la  Préfecture  et  de  la  Police  et  ceux du Conseil  Supérieur  de  l'Audiovisuel
(Comité Technique Radiophonique), seront servis directement par le Service départemental d'action sociale.

ARTICLE 2 : Le correspondant de l'action sociale exerce sa mission sur le lieu du travail et pendant les
heures de service,  sous l'autorité  du chef  de service  d'affectation ainsi  que dans le cadre  d'une relation
directe, fonctionnelle et technique avec le chef du service départemental d'action sociale de la Préfecture.
Chaque correspondant de l'action sociale est destinataire de la part de son chef de service d'une lettre de
mission.

ARTICLE 3 : Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent celles de l'arrêté préfectoral du
20 avril  2018  portant  nomination  des  correspondants  du  Service  départemental  d'action  sociale dans  le
département de la Côte d'Or.

ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, Mmes et MM. les chefs de services
concernés 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.

DIJON, le 18/04/2019

LE PRÉFET,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général ,

SIGNE

Christophe MAROT
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famille au titre de l’année 2019

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-04-24-003 - Arrêté préfectoral portant attribution de la Médaille de la famille au titre de l’année 2019 170



DE COTE D’OR

DE COTE D'OR

Arrêté préfectoral portant attribution de la Médaille de la famille au titre de l’année 2019

-:-:-:-

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles D 215-7 à D 215-13

VU  le  décret  2006-665  du  7  juin  2006  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la  simplification  de  la
composition de diverses commissions administratives;

VU le décret n° 2013-438 du 28 mai 2013 relatif à la médaille de la famille ;

VU le décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif à la direction interministérielle de la transformation
publique et à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication
de l'Etat ;

VU l'arrêté du 24 juin 2015 modifié relatif  à la médaille de la famille ;

VU l'arrêté du 13 septembre 2016 portant application aux familles et personnes domiciliées à l'étranger des
dispositions relatives à la médaille de la famille ;

SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E :

Article 1er - La Médaille de la Famille est décernée aux mères et pères de famille dont les noms figurent sur
le tableau ci-joint,  afin de rendre hommage à leurs mérites et de leur témoigner la reconnaissance de la
Nation :

NOM ADRESSE NB ENF

BEAUDOIN Philippe 10 rue des Champs Viaux 21121 DAIX 6

BERNOT Jeannine 5 rue de l’Arc 21250 SEURRE 7

…/...
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DECOEUR Irène 3 impasse Lamartine 21120 IS-SUR-TILLE 4

EL AHMAR Fatima 5 allée de Thann 21000 DIJON 4

HAMELIN Sandrine 2 rue du Champ Merle 21460 TOUTRY 4

QASBI Najat 21 avenue du Cromois 21800 QUETIGNY 5

MICHON Elisabeth Rue Alphonse Bertillon n°14 21000 DIJON 4

MORLON Flora 15 impasse Lamartine 21800 SENNECEY-LES-DIJON 4

PETITJEAN Salima
37 rue de la Fontaine Sainte 
Anne

21000 DIJON 4

RJAFELLAH Chadia 13 rue Ernest Renan 21000 DIJON 7

SOLTANI Tounès 24 rue du 6 juillet 21300 CHENOVE 9

Article 2 – Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 24 avril 2019

LE PRÉFET

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MAROT
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21-2019-04-19-009

Arrêté préfectoral portant renouvellement agrément VHU

pour la SARL Bernard SECULA à Beaune
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Unité Départementale de la Côte d'Or 

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

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL N°257 DU 19 AVRIL 2019

PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT (CENTRE VHU)

----

Société Bernard Secula

----

Commune de BEAUNE (21200)

----

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

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

AGRÉMENT « CENTRE VHU » N°PR210015 D

VISAS ET CONSIDÉRANTS

Vu le Code de l’environnement, Livres Ier et V, titres Ier, IV et VIII et notamment ses articles L.181-1, L.181-14
L.512-1, L.541-22, R.181-45, R.181-46, R. 515-37, R. 515-38 et R.543-153 à R.543-171 ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des
broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d’usage ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  2  mai  2012  relatif  aux  agréments  des  exploitants  des  centres  de  véhicules  hors
d’usage (VHU) et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage ;

Accueil général du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h
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Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées  relevant  du  régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  n°  2712-1  (installation  d'entreposage,
dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) ;

Vu l'arrêté  préfectoral  d’autorisation  d’exploiter  du  15  février  1984,  complété  par  l’arrêté  préfectoral
complémentaire du 13 janvier 2014 autorisant la S.A.R.L Bernard SECULA à exploiter une installation de stockage
et de récupération de déchets métalliques et d’épaves de véhicules, sur le territoire de la commune de BEAUNE
(21200), rue Gaston Chevrolet – Z.I Beaune-Vignoles ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  11  février 2013  portant  renouvellement  de  l’agrément  n°PR210015D  pour
l’exploitation, par la S.A.R.L Bernard Secula, d’un centre VHU sis rue Gaston Chevrolet – Z.I Beaune-Vignoles à
BEAUNE (21200) ;

Vu la demande complétée du 2 octobre 2018, transmise à la Préfecture de la Côte d’Or par la société Bernard
Secula, à travers laquelle elle sollicite le renouvellement de son agrément « centre VHU » ;

Vu l’engagement du 1er octobre 2018 de la société  Bernard Secula  de respecter les obligations du cahier des
charges « centre VHU », mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;

Vu le dernier audit de conformité du « centre VHU », réalisé le 25 septembre 2018 ;

Vu le projet d’arrêté porté le 18 janvier 2019 (courrier électronique) à la connaissance du demandeur ;

Vu les observations présentées sur ce projet par la société Bernard Secula, par courrier électronique du 22 janvier
2019 ;

Vu le rapport de l’Inspection des installations classées du 28 janvier 2019 ;

Vu l’avis du 26 mars 2019 du CODERST au cours duquel le demandeur a eu la possibilité d’être entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté le 18 avril 2019 à la connaissance du demandeur ;

Vu l’absence d’observations présentées par le demandeur sur ce projet par mail en date du 19 avril 2019  ;

CONSIDÉRANT que la demande de renouvellement d’agrément « centre VHU » susvisée, comporte l’ensemble
des renseignements mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;

CONSIDÉRANT que l'agrément « centre VHU » délivré par l’arrêté préfectoral  du 11 février  2013 susvisé est
renouvelable  dans  les  formes  prévues  par  l’article  3  de  l’arrêté  ministériel  du  2  mai  2012 susvisé  et  l’article
L.181-14 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu’il  est  nécessaire  de préciser  l'origine  et  les  quantités  maximales  admises  des  déchets  qui
peuvent être traitées, conformément à l'article R.515-37 du Code de l’environnement, ces précisions ne figurant pas
dans les actes administratifs susvisés ;

CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a été entendu ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or :

ARRÊTE
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Article 1 : Renouvellement d’agrément

La  S.A.R.L Bernard Secula, dont  le siège social  est  sis  9 rue Louis et  Gaston Chevrolet  – B.P 60141 – 21204
BEAUNE Cedex, est agréée par renouvellement pour l’exploitation d’un centre VHU (entreposage, dépollution et
démontage  de  véhicules  hors  d’usage)  implanté  à  la  même  adresse. Le  numéro  d’agrément  PR 210015 D est
inchangé.

Dans ce cadre les dispositions suivantes sont respectées :
• le présent agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter du 11 février 2019 ;
• la S.A.R.L Bernard Secula est tenue, dans l’activité pour laquelle elle est agréée :

◦ de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges définit à l’article R.543-164
du Code de l’environnement ;

◦ de respecter les prescriptions du cahier des charges fixé à l’annexe I du présent arrêté ;
◦ d’afficher de façon visible à l’entrée de son installation son numéro d’agrément et la date de fin de

validité de celui-ci ;
• à l'exclusion des articles 5, 11, 12 et 13, les dispositions de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé

sont applicables au centre VHU visé au présent article.

Article 2 : Origine des VHU et les quantités maximales admises

Conformément  aux dispositions  de l’article  R.515-37 du  Code  de l’environnement,  le  présent  arrêté  prescrit  à
l’installation classée pour la protection de l’environnement les mesures suivantes :

• les VHU réceptionnés sur le site sont, en priorité, originaires de la Côte d’Or, puis, en fonction des besoins,
des départements limitrophes ;

• la quantité maximale admissible de VHU, au sein de l'installation, est de 2 500 VHU/an.

Article 3 : Sanctions

Les infractions ou l’inobservation des conditions fixées par le présent arrêté entraînent l’application des sanctions
pénales et administratives prévues par le Code de l’environnement.

Article 4 : Voies et délai de recours

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du Code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif compétent,
sis 22 rue d'Assas à DIJON ( 21000) :

• par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a
été notifié ;

• par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article
L.181-3 du Code de l’environnement,  dans un délai  de quatre  mois à compter  de la dernière  formalité
suivante accomplie :
◦ l'affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.181-44  du  Code  de

l'environnement ;
◦ la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.  Le tribunal  administratif  peut être
saisi  d’un  recours  déposé  via  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.télérecours.fr.

Article 5 : Information des tiers

Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de l’environnement,  en vue de l’information des
tiers :

• une copie du présent arrêté est déposée dans la mairie de BEAUNE et peut y être consultée ;
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• un extrait du présent arrêté est affiché dans la mairie de BEAUNE pendant une durée minimum d’un mois ;
procès verbaux de l’accomplissement de cette formalité sont dressés par les soins du maire et adressés à la
préfecture de Côte d’Or ;

• le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or pendant une durée minimale
d’un mois.

Article 6 : Exécution

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Maire de BEAUNE et M. le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Région Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun
en ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent  arrêté,  qui  est  notifié  par lettre recommandée avec accusé de
réception à la S.A.R.L Bernard Secula. Une copie du présent arrêté est adressée à :

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

• M. le Directeur des Archives Départementales ;
• M. le Sous-préfet de BEAUNE.

Fait à DIJON, le 19 avril 2019

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT
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ANNEXE I
Cahier des charges annexé à l'agrément n° PR 210015 D du 19 avril 2019

1°\  Opérations de dépollution à réaliser avant tout autre traitement du véhicule hors d’usage     :  

➢ les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
➢ les  éléments  filtrants  contenant  des  fluides,  comme,  par  exemple,  les  filtres  à  huiles  et  les  filtres  à

carburants, sont retirés à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur ;
➢ les  composants  susceptibles  d’exploser,  y  compris  les  airbags  et  les  prétensionneurs  sont  retirés  ou

neutralisés ;
➢ les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles

hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins ainsi que tout autre
fluide présent dans le véhicule hors d’usage sont retirés, et stockés séparément le cas échéant, notamment en
vue  d’être  collectés,  à  moins  qu’ils  ne  soient  nécessaires  pour  la  réutilisation  des  parties  de  véhicule
concernées ;

➢ le retrait, la récupération et le stockage de l’intégralité des fluides frigorigènes sont obligatoires en vue de
leur traitement ;

➢ les  filtres  et  les  condensateurs  contenant  des  polychlorobiphényles  (PCB)  et  des  polychloroterphényles
(PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de
ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;

➢ les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies par les
constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés
de leurs marques ;

➢ les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de valorisation.

2°\  Éléments à extraire du véhicule     :  

➢ composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU peut
justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé ;

➢ composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, etc.), sauf
si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un
broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux ;

➢ verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu’il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en totalité à
partir du 1er juillet 2013.

3°\  Contrôle des composants et éléments retirés     :  

L’exploitant  du centre  VHU est  tenu  de  contrôler  l’état  des  composants  et  éléments  démontés  en  vue  de leur
réutilisation et  d’assurer,  le  cas échéant,  leur traçabilité  par l’apposition d’un marquage approprié,  lorsqu’il  est
techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être mises sur le marché sous réserve de
respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l’obligation générale de
sécurité définie par l’article L. 221-1 du code de la consommation.

La vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite. Les opérations de stockage
sont  effectuées  de  façon  à  ne  pas  endommager  les  composants  et  éléments  réutilisables  ou  valorisables,  ou
contenant des fluides. Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d’usage avant les
opérations de dépollution visées au 1°\ du présent article.

4°\  Destination des VHU dépollués et des déchets issus du traitement des VHU     :  

L’exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre :
➢ les véhicules hors d’usage traités préalablement dans ses installations, qu’à un broyeur agréé ou, sous sa

responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de traitement autorisée à cet effet
dans un autre  État  membre  de la  Communauté  européenne,  dès lors  que le  transfert  transfrontalier  des
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véhicules hors d’usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

➢ les déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage qu’à des installations respectant les dispositions
de l’article R. 543-161 du code de l’environnement.

5°\  Communication     :  

L’exploitant  du  centre  VHU  est  tenu  de  communiquer  chaque  année  au  préfet  du  département  dans  lequel
l’installation est exploitée, et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sous forme électronique à
partir de 2013, la déclaration prévue par l’application du 5° de l’article R. 543-164 du code de l’environnement.

Cette déclaration comprend :
a) Les  informations  sur  les  certifications  obtenues  notamment  dans  le  domaine  de  l’environnement,  de

l’hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité :
b) Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
c) L’âge moyen des véhicules pris en charge ;
d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ;
e) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage préalablement traités remis, directement ou via d’autres

centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire ;
f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis à des tiers ;
g) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ;
h) Les nom et coordonnées de l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges ;
i) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s’inscrit  le centre

VHU.

Lorsqu’un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VHU agréés, l’obligation de déclarer au
sens du 5°  de l’article  R.  543-164 pèse sur l’exploitant  du premier  centre  VHU agréé qui  a pris  en charge  le
véhicule. Dans ce cas, le deuxième centre VHU agréé a l’obligation de communiquer au premier centre VHU agréé
les données nécessaires à ce dernier pour répondre à son obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R. 543-164.

La communication de ces informations pour l’année n intervient au plus tard le 31 mars de l’année n + 1.

Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges
avant le 31 août de l’année n + 1. À partir de 2013, l’organisme tiers réalise également une validation en ligne de la
déclaration.

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie délivre un récépissé de déclaration. La fourniture de ce
récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l’agrément préfectoral.

6°\  Transparence

L’exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore, ou
avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et
valorisation des véhicules hors d’usage.

7°\  Instance évaluant l'équilibre économique     :  

L’exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R. 543-157-1 les données
comptables et financières permettant à cette instance d’évaluer l’équilibre économique de la filière.

8°\  Déclaration au Préfet de département de destruction d'un véhicule hors d'usage     :  

L’exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route
lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction,  et notamment de délivrer  au détenteur du véhicule hors
d’usage un certificat de destruction au moment de l’achat.
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9°\  Garanties financières     :  

L’exploitant  du centre VHU est  tenu de constituer,  le cas échéant,  une garantie  financière,  dans les conditions
prévues à l’article L. 516-1 du Code de l’environnement.

10°\  Aménagements des installations – conditions de stockage

L’exploitant  du  centre  VHU est  tenu  de  se  conformer  aux dispositions  relatives  aux sites  de  traitement  et  de
stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes :

➢ les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage sont aménagés de façon à empêcher
toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;

➢ les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont revêtus, pour les
zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l'entreposage des véhicules à risque ainsi que
les  zones  affectées  à  l'entreposage  des  véhicules  en  attente  d'expertise  par  les  assureurs,  de  surfaces
imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ;

➢ les emplacements affectés au démontage et à l’entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir
des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques
divers  sont  revêtus  de  surfaces  imperméables,  lorsque  ces  pièces  et  produits  ne  sont  pas  eux-mêmes
contenus dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;

➢ les  batteries,  les  filtres  et  les  condensateurs  contenant  des  polychlorobiphényles  (PCB)  et  des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;

➢ les fluides extraits  des véhicules hors d’usage (carburants,  huiles de carters,  huiles de boîtes de vitesse,
huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel, liquides de freins,
acides de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors
d’usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d’un
dispositif de rétention ;

➢ les pneumatiques  usagés  sont  entreposés  dans des  conditions  propres  à prévenir  le  risque d’incendie,  à
favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions concernées par la dengue
et autres maladies infectieuses tropicales, à prévenir le risque de prolifération des moustiques ;

➢ les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnées  
ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et
traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout
autre dispositif d’effet jugé équivalent par l’inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit
assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui-ci ;

➢ le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire
du code pénal.

11°\  Performances intrinsèques     :  

En application du 12° de l’article R. 543-164 du Code de l’environnement susvisé, l’exploitant du centre VHU est
tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules
hors d’usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5  % de la
masse moyenne des véhicules et d’un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne
des véhicules, y compris par le biais d’une coopération avec d’autres centres VHU agréés.

12°\  Performances cumulées     :  

En application du 12° de l’article R. 543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitant du centre VHU est
également tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des
véhicules hors d’usage participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article R. 543-160, y compris par le biais d’une
coopération avec les autres opérateurs économiques : en particulier, il s’assure que les performances des broyeurs à
qui il cède les véhicules hors d’usage qu’il a traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l’atteinte des
taux mentionnés à l’article R. 543-160 du code de l’environnement.
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13°\ Traçabilité     :  

L’exploitant du centre VHU est tenu d’assurer la traçabilité des véhicules hors d’usage, notamment en établissant en
trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des carcasses de véhicules hors d’usage
correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les tonnages associés. Un exemplaire du
bordereau est conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s)
de véhicules hors d’usage préalablement traités correspondants.

14°\ Retrait et récupération des fluides frigorigènes

L’exploitant du centre VHU est tenu de disposer de l’attestation de capacité mentionnée à  l’article R. 543-99 du
Code de l’environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008
relatif  à  la  délivrance  des  attestations  de  capacité  aux  opérateurs  prévues  à  l'article  ci-dessus  du  Code  de
l'environnement.

15°\  Contrôle par un organisme tiers     :  

L’exploitant du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation aux
dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels
suivants :

➢ vérification de l’enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental
et  d’audit  (EMAS)  défini  par  le  règlement  (CE)  n°761/2001  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du
19 mars 2001  ou  certification  d’un  système  de  management  environnemental  conforme  à  la  norme
internationale ISO 14001 ;

➢ certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d’usage et de leurs
composants » déposé par SGS QUALICERT ;

➢ certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le
Bureau Veritas Certification.

Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe l’installation.
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Préfecture de la Côte-d'Or
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