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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-04-27-008

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 323 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 de transports GRG domiciliée à FIXIN

(21).AP dérogation GRG signé
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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  

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 323 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 de transports GRG domiciliée à
FIXIN (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-9° ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°76  /  SG du  1er février  2018  donnant  délégation  de  signature  à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or;

VU l’arrêté n°94 du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté du 22 février 2018 portant dérogation à l’interdiction de circulation des poids
lourds un jour férié ;

VU  la demande présentée le 05 avril 2018 par  l’entreprise de transports GRG domiciliée à
FIXIN (21) ;

VU l’avis favorable des préfets des départements d’arrivée (01 Ain – 25 Doubs – 39 Jura – 69
Rhône – 71 Saône-et-Loire) ;
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CONSIDÉRANT que l’avis favorable pour le département de la Saône et Loire est également
valable pour la station RN79 Grosne (71250 MAZILLE) bien qu’elle ne soit pas située le long
d’une autoroute, étant donné qu’elle connaît les mêmes problèmes de stockage que les stations
autoroutières ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet
l'approvisionnement en carburant des stations services implantées le long des autoroutes ;

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

A R R Ê T E
Article 1

Les  véhicules  exploités  par  l’entreprise  de  transports  GRG sis  ZA Maison  Dieu  à  Fixin
(21220) 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 afin de permettre l'approvisionnement en carburant des stations
services implantées le long des autoroutes au départ de la Côte d’Or (21).

Elle est valable les jours suivants : 10 mai 2018 - 21 mai 2018 - 14 juillet 2018 - 21 juillet 2018 -
28 juillet 2018 - 04 août 2018 - 11 août 2018 - 15 août 2018 - 18 août 2018.

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, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5

La directrice de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et Monsieur 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 de transports GRG.

Fait à Dijon, le 27 avril 2018

Pour la Préfète et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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ANNEXE

À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 323 DU 27 AVRIL 2018
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

Dérogation à titre temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues par les
articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT
Cette dérogation est accordée afin de permettre l'approvisionnement en carburant des stations services
implantées le long des autoroutes au départ de la Côte d’Or (21) :

AIRE DE BEAUNE TAILLY A6 - 21190 MERCEUIL
AIRE DE BESANCON MARCHAUX A36 - 25640 MARCHAUX
AIRE DE BEAUNE MERCEUIL A6 - 21190 MERCEUIL
AIRE DE DIJON BROGNON A31 - 21490 BROGNON
AIRE DE MACON LA SALLE A6 - 71260 ST ALBAIN
AIRE DE DRACE A6 - 69220 DRACE
AIRE DE BOURG JASSERON A40 - 01250 CEYZERIAT
AIRE DE GROSNE RN79 - 71250 MAZILLE
AIRE DE CEIGNES CERDON A40 - 01430 CEIGNES
AIRE DE BRUYERES PAISY A6 - 69570 DARDILLY
AIRE DE LYON MONTUEL A42 - 01120 DAGNEUX

DÉROGATION À TITRE TEMPORAIRE VALABLE
10 mai 2018 - 21 mai 2018 - 14 juillet 2018 - 21 juillet 2018 - 28 juillet 2018 - 04 août 2018  -
11 août 2018 - 15 août 2018 - 18 août 2018.

DÉPARTEMENT DE DÉPART
CÔTE-D’OR (21)

DÉPARTEMENT DE RETOUR
CÔTE-D’OR (21)

DÉPARTEMENTS  D’ARRIVÉE
Ain (01), Doubs (25), Jura (39), Rhône (69), Saône et Loire (71).

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant)

TYPE, MARQUE, PTAC / PTRA, N° IMMATRICULATION
TRR

AL 237 PP - BH 847 AT - BH 947 AT - CS 177 FG - CS 540 FG - CS 606 GS - CS 701 FF -
CS 981 GS - DW 145 KN - DX 276 BC - DX 963 BB - EF 717 DJ - EF 857 DJ - EL 143 RN -

ES 103 BA - EW476MY - EW598MY.

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 2 mars 2015, la dérogation devra être complétée par son titulaire
avant le départ du véhicule en tournée, en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation

du véhicule.

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du
véhicule et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

Fait à Dijon, le 27 avril 2018

Pour la Préfète et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE

3
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

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-04-27-008 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 323 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 de transports GRG domiciliée à FIXIN (21).AP dérogation GRG signé

19



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-04-27-006

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 327 PORTANT

CRÉATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION

D’AGRÉMENT DES DÉPANNEURS-REMORQUEURS

SUR LE RÉSEAU DE LA SOCIÉTÉ AUTOROUTES

PARIS RHIN RHÔNE

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-04-27-006 - ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 327 PORTANT CRÉATION ET
COMPOSITION DE LA COMMISSION D’AGRÉMENT DES DÉPANNEURS-REMORQUEURS SUR LE RÉSEAU DE LA SOCIÉTÉ AUTOROUTES
PARIS RHIN RHÔNE

20



Direction départementale des territoires

Service Sécurité et Éducation Routière

Affaire suivie par Christian DELANGLE
Tél. : 03.80.29.42.80

Courriel : christian.delangle@cote-dor.gouv.fr 

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 327 PORTANT CRÉATION ET COMPOSITION DE
LA  COMMISSION  D’AGRÉMENT  DES  DÉPANNEURS-REMORQUEURS  SUR  LE
RÉSEAU DE LA SOCIÉTÉ AUTOROUTES PARIS RHIN RHÔNE

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

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

Le préfet du Doubs
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

La préfète du Territoire de Belfort
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Le préfet du Jura
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Le préfet de Saône et Loire
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la Route,

VU le  décret  2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements, 

VU la circulaire du 25 avril 2013 du ministre de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie relative à l’organisation du dépannage sur les autoroutes concédées et les ouvrages
d’art concédés du réseau routier national et les cahiers des charges type, véhicules légers et
lourds joints 
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SUR proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfète de la région Bourgogne
Franche-Comté, préfète de Côte-d’Or ;

A R R Ê T E N T

Article 1er     :   Création d’une commission interdépartementale d’examen des agréments :

Il est institué une commission interdépartementale d’agréments des dépanneurs-remorqueurs
de véhicules légers et de véhicules lourds sur les autoroutes concédées du réseau de la société
des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) situées dans la région Bourgogne Franche-Comté.

Article 2     :   Domaine de compétence de la commission interdépartementale d’examen des
agréments :

La commission interdépartementale d’examen des agréments est compétente pour émettre un
avis sur les demandes d’agrément de dépannage formulées par des professionnels à la société
APRR pour la partie de son réseau située dans les départements de la Côte-d’Or, du Doubs, de
Saône et Loire, du Jura et du Territoire de Belfort.

Article 3 : Composition de la commission interdépartementale d’examen des agréments :

La commission est présidée par la préfète de la Côte-d’Or ou son représentant. Elle comprend,
conformément à la circulaire du 25 avril 2013 mentionnée supra :

• un représentant de la société APRR, concessionnaire,
• un représentant des forces de police ou de Gendarmerie,
• un représentant de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la

Répression des Fraudes,
• les représentants des organisations professionnelles représentatives,
• un représentant des usagers.

Les préfets des départements concernés ou leurs représentants sont invités à la commission.

Il peut être fait appel, à titre d’expert, à un représentant de la sous-direction de la gestion du
réseau autoroutier concédé du ministère en charge du réseau routier national.

Ne peuvent pas prendre part aux délibérations et aux votes les membres de la commission
ayant  un  intérêt  direct  (familial  ou  économique)  à  la  candidature  examinée  et  dont
l’impartialité, dans cette hypothèse, pourrait être mise en cause.

2
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Article 4 : Missions et fonctionnement de la commission interdépartementale d’examen
des agréments :

Missions : 

Outre  la  délivrance  des  agréments  des  dépanneurs-remorqueurs  de  véhicules  légers  et  de
véhicules lourds sur le réseau APRR mentionné à l’article 1, la commission est amenée, sur
demande du gestionnaire de voirie, à émettre un avis sur :

• une suspension de contrat d’une durée supérieure à trois mois,
• un renouvellement de suspension de contrat si la durée cumulée de ces suspensions est

supérieure à trois mois depuis la dernière commission,
• une demande de suspension, à titre conservatoire, faite par une administration ou par les

forces de police ou de gendarmerie,
• une demande de résiliation,
• l’amélioration de l’organisation locale du dépannage.

Fonctionnement :

La préfète de la Côte-d’Or ou son représentant préside la commission et s’assure de son bon
déroulement notamment en convoquant ses membres dans les délais impartis, au moins une
fois par an et sur proposition de la société APRR.
Dès la publication de l’avis d’appel à candidature par la société APRR, la préfète convoque
les membres de la commission dans un délai maximum d’un mois après la date prévue de
remise  des  dossiers  par  les  candidats,  afin  que  cette  instance  émette  un  avis  sur  les
candidatures  des  professionnels  désireux  d’obtenir  l’agrément  relatif  au  dépannage  et  au
remorquage des véhicules légers et/ou lourds.

La société APRR produit chaque année un rapport à la commission afin que ses membres
s’assurent  que  les  conditions  d’activités  des  dépanneurs  agréés  n’ont  pas  fait  l’objet  de
modifications substantielles depuis leur agrément.

Article 5 : Règles de forme :

La commission se réunit sans condition de quorum.
La société APRR est chargée de l’ordre du jour des séances et de la transmission des dossiers
au préfet.
Les avis de la commission sont consignés en séance dans des procès-verbaux rédigés par le
préfet.

Article 6 :

Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la préfecture de Côte-d’Or, 53 rue
de  la  préfecture  21000  DIJON  ou  hiérarchique  auprès  du  ministère  de  l’Intérieur,  place
Beauvau 75800 PARIS et/ou contentieux devant le tribunal administratif  de Dijon,  22 rue
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d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou de
publication. Ces recours n’ont pas d’effet suspensif.

Article 7 : 

Messieurs les secrétaires généraux des préfectures de Côte-d’Or, du Doubs, de Saône et Loire,
du Jura et du Territoire de Belfort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté dont copie sera adressée aux membres de cette instance et dont mention sera
insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 27 avril 2018 Fait à Besançon, le 5 avril 2018

La préfète, Le préfet,

SIGNÉ SIGNÉ

Christiane BARRET Raphaël BARTOLT

Fait à Mâcon, le 29 mars 2018 Fait à Lons-le-Saunier, le 3 avril 2018

Le préfet, Le préfet,

SIGNÉ SIGNÉ

Jérôme GUTTON Richard VIGNON

Fait à Belfort, le 14 avril  2018

La préfète,

SIGNÉ

Sophie Elizéon
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-04-27-007

Arrêté préfectoral  n°  332 autorisant les vendredi 4,

samedi 5 et dimanche 6 mai 2018 les épreuves

chronométrées du "17ème Rallye National

Dijon-Côte-d'Or", "13ème Rallye Dijon-Côte-d'Or,

Véhicules Historiques de Compétition" et "8ème Rallye

Dijon-Côte-d'Or, Véhicules Historiques de Régularité

Sportive" les vendredi4, samedi 5 et dimanche 6 mai 2018
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  332 du 27 avril 2018  autorisant les vendredi 04, samedi 05 et
dimanche 06 mai 2018 les épreuves chronométrées du « 17ème Rallye National Dijon-Côte-d'Or», 
« 13ème Rallye Dijon-Côte d'Or, Véhicules Historiques de Compétition » et «8ème Rallye Dijon-Côte 
d'Or, Véhicules Historiques de Régularité Sportive » les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 mai 2018 

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

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

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

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

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

VU l'arrêté  du  22  décembre  2017  portant  interdiction  des  concentrations  ou  manifestations
sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l'année 2018 ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 329 en date du 27 avril 2018 réglementant la circulation à l'occasion
des épreuves chronométrées du « 17ème Rallye National Dijon-Côte-d'Or » ;

VU le permis d'organisation n° 71 délivré le jeudi 25 janvier 2018 par la fédération française du
sport automobile  ;

VU la demande déposée le 01 février 2018 par le président de l'association ASA Dijon Côte d'Or
aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser  les  vendredi 04, samedi 05 et dimanche 06 mai
2018  le « 17ème Rallye National Dijon-Côte-d'Or » ;
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VU l'attestation de police d'assurance – sociétaire n° B1921RT004900R6RCO568 délivrée le 16
mars  2018  par  les  assurances  LESTIENNE  à  l'association  ASA  Dijon  Côte  d'Or  pour
l'organisation du Rallye ; 

VU les avis du directeur départemental de la cohésion sociale de la Côte-d'Or en date du 04 avril
2018, du directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or en date du
10 avril 2018 et du président du conseil départemental en date du 23 avril 2018 ;

VU les avis des maires d’ANTHEUIL en date du 05 mars 2018, de DETAIN ET BRUANT en
date du 18 décembre 2017de BLIGNY SUR OUCHE en date du 8 février 2018, LA BUSSIERE
en date du 23 novembre 2017, de COMMARIN en date du 27 novembre 2017, de GRENANT en
date du 30 novembre 2017, de DETAIN ET BRUANT en date du 15 décembre 2017, de SAINT
JEAN DE BOEUF en date du 18 janvier 2018, de THOREY SUR OUCHE en date du 25 janvier
2018, de BARBIREY SUR OUCHE en date du 13 mars 2018 ;

VU la  visite  terrain  effectuée le  mercredi  18 avril  2018 par  les  membres  de la  commission
départementale de la sécurité routière ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le mardi 24 avril 2018 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article  1  er :  La manifestation  sportive  dénommée « 17ème Rallye  National  Dijon-Côte-d'Or»
organisée par l'ASA Côte d'Or – 2 rue des corroyeurs – 21000 DIJON, est autorisée à se dérouler
les vendredi 04, samedi 05 et dimanche 06 mai 2018, conformément aux modalités exposées dans
la demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexes. 

Article 2 : Conformément à l'itinéraire annexé au présent arrêté, les conditions de passage des
épreuves chronométrées de cette manifestation sont fixées par arrêté préfectoral n° 329 en  date
du 27 avril 2018 pris après avis du président du conseil départemental et des maires concernés,
sur les voies de toute nature empruntées en et hors agglomération.
Selon la nature des voies, le présent arrêté ou l'arrêté prévu au premier alinéa traitent, à raison des
particularités  locales,  des  garanties  spécifiques  exigées  des  organisateurs  pour  la  sécurité  du
public et des concurrents, notamment pour les épreuves spéciales sur parcours routiers fermés à la
circulation publique.
Les participants et les organisateurs sont tenus de respecter les dispositions du code de la route sur
les voies ouvertes à la circulation publique.

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

2
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Article  4 :  Les  zones  autorisées  pour  le  public  seront  délimitées  par  de  la  rubalise  verte  et
signalées  par  des  panneaux  rigides.  Les  zones  interdites  au  public  seront  signalées  par  des
panneaux « public interdit » et matérialisées par de la rubalise route placée en zigzague.

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

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

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

Fait à Dijon, le  27 avril 2018

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

et de l’éducation routière, 
 

SIGNE

Christian DELANGLE 

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

21-2018-04-27-005

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 326 portant modification

temporaire du Règlement Particulier de Police pour la

navigation des bateaux, la pratique de certaines activités

nautiques, sportives et touristiques sur le barrage-réservoir

de PONT�ET�MASSÈNE dans le département de la

Côte-d’Or.
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

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 : valerie.richard  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  N°  326 portant  modification  temporaire  du
Règlement Particulier de Police pour la navigation des bateaux, la pratique de certaines
activités  nautiques,  sportives  et  touristiques  sur  le  barrage-réservoir  de
PONT-ET-MASSÈNE dans le département de la Côte-d’Or.

VU l’arrêté préfectoral n° 980 du 1er juin 2016 portant Règlement Particulier de Police pour la
navigation des bateaux, la pratique de certaines activités nautiques, sportives et touristiques
sur le barrage-réservoir de PONT-ET-MASSÈNE dans le département de la Côte-d’Or ;

VU la demande de l’Amicale des Pêcheurs de Semur formulée auprès de Monsieur le maire
de PONT ET MASSÈNE ;

VU l’avis  favorable de la  direction territoriale  Centre-Bourgogne de Voies  Navigables  de
France en date du 20 avril 2018 ;

VU l’avis favorable du maire de PONT ET MASSÈNE ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l’arrêté préfectoral n° 980 du 1er juin 2016  à titre
exceptionnel et pour la seule année 2018 ;

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent arrêté ont fait l’objet d’échanges lors de la
réunion du 25 avril 2018 présidée par Monsieur le sous-préfet de Montbard ;

SUR proposition de Monsieur le sous-préfet de Montbard ;
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ARRÊTE

Article 1  er     :  
L’arrêté préfectoral n° 980 du 1er juin 2016 est modifié selon les dispositions suivantes :

Article 3 – C – 2°- 2e alinéa : l'accès à la rampe de mise à l'eau en zone 2 est réglementée
comme suit :

•  l’accès est autorisé pour la journée du 1er mai 2018,
•  l’accès est interdit du 2 au 31 mai 2018 en raison des travaux effectués par VNF,

En  cas  de  sujétions  imprévues,  de  contraintes  techniques  ou  de  conditions
météorologiques défavorables, ayant un impact sur le planning d’exécution des travaux,
ce phasage pourra être modifié, sans que les travaux puissent être reportés au-delà du
30 juin 2018.
VNF  sera  alors  tenu  d’informer  la  sous-préfecture  de  Montbard,  la  DDT,  la
Communauté de Communes des Terres d’Auxois et la commune de Pont et Massène,

•  l’accès est autorisé du 1 au 30 juin 2018,
•  l’accès est autorisé du 1er juillet au 31 août 2018 aux plages horaires suivantes : de 30

minutes avant le lever du soleil jusqu’à 10h et de 19h jusqu’à 30 minutes après le
coucher du soleil,

•  l’accès est autorisé du 1er au 15 septembre

Les dispositions suivantes émises par  la  direction territoriale Centre-Bourgogne de Voies
Navigables de France devront être respectées :

• interdiction de toute mise à l'eau ou activité (navigation, ...) dans la zone des 30m en
amont du barrage, matérialisée par la ligne de bouées jaunes

• Application des prescriptions des panneaux de chantier en cours et des indications de
sécurité au niveau du barrage

• Interdiction de dégrader les chemins d'accès à la plage
• Obligation de remise en état des zones empruntées à la suite (sous 48h maximum).

Article 2     :  
Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 980 du 1er juin 2016 sont inchangées.

Article 3     :  
La directrice de cabinet de la préfète de la Côte-d’Or, le secrétaire général de la préfecture de
la  Côte-d’Or,  le  sous-préfet  de  Montbard,  les  maires  de  FLÉE,  MONTIGNY-SUR-
ARMANÇON et  PONT-ET-MASSÈNE, le  président  de la  communauté de communes du
Sinémurien, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne et le groupement de la
Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental délégué de la
cohésion sociale, le directeur de l’EPA Voies Navigables de France et les agents placés sous
ses ordres 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, affiché sur site et dans les mairies
concernées, et dont copie sera transmise à Monsieur le directeur départemental des services
d’incendie et de secours.

Fait à Dijon, le 27 avril 2018

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-04-26-004

Arrêté n° 314 portant réquisition de l’entreprise

AMBULANCE DE L’OUCHE

dans le cadre de la garde ambulancière

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant

ci-après
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCE DE L’OUCHE
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après

Arrêté n°314
VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT  le  mail  de  Monsieur  Christian  MANLAY en date  du 21 avril  2018 à  12 h 44
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er mai 2018 7 h 00 jusqu’au 1er juin 2018 07 h 00 ; 

CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les secteurs de Dijon-Auxonne, la mise à disposition de trois
ambulances en lieu et place de quatre ambulances mobilisées habituellement en période de nuit  (à
l’exception des moyens mobilisés le week-end en journée) ;
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Ambulance de l’Ouche

Gérante : Mme NEIGE

85 grande rue

21410 SAINTE MARIE S/OUCHE

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon : 

- Le 2 mai 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

 A Dijon, le 26 avril 2018

    La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

Reçu notification le :        La sous-préfète, Directrice de Cabinet,
       SIGNE : Pauline JOUAN  

Nom, Prénom :      

Fonction :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-04-26-003

Arrêté n°313 portant réquisition de l’entreprise

AMBULANCES TAXI A4

dans le cadre de la garde ambulancière

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant

ci-après

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-04-26-003 - Arrêté n°313 portant réquisition de l’entreprise AMBULANCES TAXI A4
dans le cadre de la garde ambulancière
pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après

36



PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCES TAXI A4 
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après

Arrêté n° 313
VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT  le  mail  de  Monsieur  Christian  MANLAY en date  du 21 avril  2018 à  12 h 44
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er mai 2018 7 h 00 jusqu’au 1er juin 2018 07 h 00 ; 

CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les secteurs de Dijon-Auxonne, la mise à disposition de trois
ambulances en lieu et place de quatre ambulances mobilisées habituellement en période de nuit  (à
l’exception des moyens mobilisés le week-end en journée) ;
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

Ambulances Taxi A4

Gérant : M. LUC

20, rue des Ardennes

21000 DIJON

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon : 

- Le 14 mai 2018 de 19h00 à 07h00

- Le 22 mai 2018 de 19h00 à 07h00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

 A Dijon, le 26 avril  2018

    La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète et par délégation,

Reçu notification le :            La sous-préfète, Directrice de Cabinet,
      SIGNE : Pauline JOUAN

Nom, Prénom :
     

Fonction :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-05-02-001

Arrêté préfectoral n° 335/SG   du 2 mai 2018 portant

délégation de signature à M. Patrice RICHARD, directeur

régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la

cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté au titre de

ses compétences départementales
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 335/SG du 2 mai 2018
portant délégation de signature à M. Patrice RICHARD, directeur régional et départemental
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté au titre de ses
compétences départementales.

VU le code de l’action sociale et des familles, le code de la santé publique, le code
du  sport,  le  code  de  l’éducation,  le  code  du  travail,  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation, le code des juridictions financières, le code de la sécurité intérieure,  le code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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

VU la  loi  d'orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à
l'administration territoriale de la République ;

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

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif au pouvoir des préfets,
à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le  décret  n°  2010-334  du  26  mars  2010,  relatif  à  la  reconnaissance  des
qualifications  professionnelles  requises  des  ressortissants  des  États  membres  de  l'Union
européenne ou des  autres  États  parties  à  l'accord sur  l'Espace économique  européen pour
l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des
aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
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VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015, relatif à l'organisation et aux
compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU l’arrêté ministériel  du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes
relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services
déconcentrés des administrations civiles de l’État au sens de l’article 15 du décret n° 2004-
374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ; 

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

VU l'arrêté du 11 avril 2018 portant nomination de M. Patrice RICHARD dans
l’emploi de directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de Bourgogne-Franche-Comté à compter du 1er mai 2018 ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

SECTION I     : Compétence administrative générale

Article 1er :

Délégation de signature est donnée à M. Patrice RICHARD, directeur régional et départemental
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté, à l’effet :

• de signer, dans le cadre de ses attributions, tous les actes administratifs entrant dans le
champ des compétences des directions régionales et départementales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale, en particulier les arrêtés, décisions, circulaires, rapports et
correspondances (courriers et courriels) ;

• de signer t o u s  l e s  a c t e s ,  y  c o m p r i s  l e s  c o r r e s p o n d a n c e s ,  r e l a t i f s  à
l’organisation et  au fonctionnement des services placés sous son autorité,  tant  en ce
qu’ils  concernent  les  ressources  humaines,  notamment  les  décisions  individuelles
relatives  à  la  situation  des  personnels,  que  ceux  ayant  trait  aux  moyens  matériels,
mobiliers et immobiliers.

Article 2 :

Dans le cadre de la délégation visée à l’article 1, demeurent soumis à la signature de la Préfète
de département :

• la  signature  des  conventions  liant  l’État  à  la  région,  aux  départements  et  à  leurs
établissements publics ;
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• les  correspondances,  décisions  adressées  au  Président  de  la  République,  au  Premier
Ministre,  aux  Ministres,  aux  Parlementaires,  au  Président  du  Conseil  régional  et  aux
Présidents des Conseils départementaux ;

• les actes réglementaires et autres arrêtés de portée générale ;

• les  requêtes,  mémoires  ou  autres  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux
engageant la responsabilité de l’État ;

• les décisions de subvention supérieures à 250 000 € destinées aux collectivités locales et
à leurs établissements publics ;

Article 3     :

M.  Patrice  RICHARD  est  habilité  à  présenter  les  observations  orales  de  l’État  devant  les
juridictions administratives et judiciaires à l’appui des conclusions signées par le représentant de
l’État.

SECTION II     : Compétence d’ordonnancement secondaire

Article 4     : 

Délégation est également donnée à Monsieur Patrice RICHARD :

– en tant que responsable d’Unité Opérationnelle,  à l’effet de procéder à l’ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses de l’État concernant les BOP des programmes cités
ci-dessous, relevant de son champ de compétence.

• BOP 104 – intégration et accès à la nationalité française ;

• BOP 303 – immigration et asile ;

• BOP 304 – inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale ;

• BOP 333 – action 1 (moyens mutualisés des services déconcentrés) ;

• BOP 163 – jeunesse et vie associative ;

• BOP 147 – politique de la ville ;

• BOP  177  –  hébergement,  parcours  vers  le  logement  et  insertion  des  personnes
vulnérables ;

• BOP 157 – handicap et dépendance ;

– en tant que responsable de service programmeur, centre de coûts, à  l ’ e ffe t  de signer les
expressions de besoins :

• du BOP 333, action 2 (dépenses immobilières de l’État) ;

• du CAS 723  :  Opéra t ions  immobi l ières  déconcentrées

à hauteur des crédits alloués sur son centre de coûts, et  d'assurer les traitements des
engagements juridiques et demandes de paiement,  a ins i  que  leur validation par le centre de
service partagé Chorus habilité.
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Article 5 :

Demeurent réservés à la signature de la Préfète de département dans le cadre de l’ article 4 du
présent arrêté :

• la signature des ordres de réquisition du comptable public ;

• la  signature  des  décisions  de  passer  outre  au  refus  de  visa  du  contrôleur  budgétaire
régional et de la saisine du ministre en vue de cette procédure ;

• l’ordonnancement secondaire des conventions et décisions de subvention mentionnées à
l’article 2.

SECTION III     : Marchés publics et pouvoir adjudicateur

Article 6     :

Délégation est donnée à M. Patrice RICHARD, directeur régional et départemental de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté, à l’effet de signer les marchés de
l’État et tous les actes relatifs à la passation et à l’exécution des marchés dévolus au pouvoir
adjudicataire à l’exception des ordres de réquisition du comptable public.

Cette délégation s’applique à l’ensemble des marchés quels que soient leurs montants.

SECTION IV     : Subdélégation de signature

Article 7 : 

M.  Patrice  RICHARD, directeur  régional  et  départemental  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la
cohésion  sociale  de  Bourgogne-Franche-Comté, peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa
signature a u x  a g e n t s  p l a c é s  s o u s  s o n  a u t o r i t é .  La signature des agents habilités,
dont la liste devra être transmise à  l a  préfète  de  département ,  sera accréditée auprès du
comptable payeur.

SECTION V     : Dispositions générales   

Article 8 :

Le secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or et le directeur régional et départemental de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté 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.

Fait à Dijon, 2 mai 2018

La préfète,

signé

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-04-27-009

Arrêté préfectoral n°330 du 27 avril 2018 portant

dissolution de la régie de recette auprès de la police

municipale de Chenove
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET
DE L'INTERCOMMUNALITE

Dossier suivi par S. VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39 
sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 330
Du 27 Avril 2018
Portant dissolution de la régie de recettes
auprès de la police municipale de CHENOVE.

VU l'instruction n° 18 – 028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l'Intérieur ;

VU la lettre de M. le maire de CHENOVE du 9 Avril 2018 ;

VU l'agrément  de  Mme  la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de  la
Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ;

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

ARRETE     :

ARTICLE 1  er     :   L'arrêté préfectoral DACI/2 n° 81 du 11 février 2003 instituant une régie
de recettes auprès de la police municipale de CHENOVE est abrogé à compter de ce jour.

ARTICLE 2     : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  la  Directrice
Régionale des Finances Publiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d'Or et Monsieur le Maire de CHENOVE 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.

Fait à Dijon, le 27 Avril 2018

La Directrice  Régionale des finances
publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et

du département de la Côte-d'Or
Pour avis conforme,

Pour la Directrice Régionale
des Finances publiques

L'Inspecteur Divisionnaire
Jean-Paul BREGEOT

Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général par intérim,

signé Jean-Baptiste PEYRAT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-04-27-010

Arrêté préfectoral n°331 du 27 avril 2018 portant fin de

fonction des régisseurs titulaire et suppléant de la régie de

recettes auprès de la police municipale de Chenove
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET
DE L'INTERCOMMUNALITE

Dossier suivi par S. VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39 
sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 331
Du 27 Avril 2018
Portant fin de fonction des régisseurs titulaire
et suppléant de la régie de recettes
auprès de la police municipale de CHENOVE

VU l'instruction n° 18 – 028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l'Intérieur ;

VU la lettre de M. le maire de CHENOVE du 9 Avril 2018 ;

VU l'agrément  de  Mme  la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de  la
Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ;

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

ARRETE     :

ARTICLE 1  er     :   L'arrêté  préfectoral  n°  79  du  24 Février  2015 portant  nomination  de
Monsieur  Christophe  PERSON  en  qualité  de  régisseur  titulaire  et  de  Monsieur  Thierry
VIEILLARD  en  qualité  de  régisseur  suppléant  de  la  régie  de  recettes  auprès  de  la  police
municipale de CHENOVE est abrogé à compter de ce jour.

ARTICLE 2     : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  la  Directrice
Régionale des Finances Publiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d'Or et Monsieur le Maire de CHENOVE 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.

Fait à Dijon, le 27 Avril 2018

La Directrice  Régionale des finances
publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et

du département de la Côte-d'Or
Pour avis conforme,

Pour la Directrice Régionale
des Finances publiques

L'Inspecteur Divisionnaire
Jean-Paul BREGEOT

Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général par intérim,

signé Jean-Baptiste PEYRAT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-04-27-010 - Arrêté préfectoral n°331 du 27 avril 2018 portant fin de fonction des régisseurs titulaire et suppléant de la régie
de recettes auprès de la police municipale de Chenove 48




