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DECISION n° 23/2017 
 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – M. Frédéric PLUCHOT 

 
 

 

♦ Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la Santé Publique, 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature et 
définissant les conditions et modalités de cette délégation, 
 
 
Madame Bernadette AUNE, Directrice par intérim des Hospices Civils de Beaune et de 
l’EHPAD de Bligny/Ouche, 
 

DECIDE 
 

Article 1er : Délégation est donnée à Monsieur Frédéric PLUCHOT, directeur adjoint 
aux Hospices Civils de Beaune, aux fins de procéder à l’engagement et à la liquidation 
des dépenses sur les comptes suivants : 

- comptes 60 (à l’exclusion des comptes relevant de la compétence des 
pharmaciens des PUI) 

- comptes 61 et 62 (à l’exclusion du compte 621) 
  
 
Article 2 : En cas d’absence de Monsieur Frédéric PLUCHOT, Monsieur Julien BILHAUT 
et Madame Karine CORNUET disposent chacun d’une délégation de signature 
antérieure leur permettant de procéder aux engagements et liquidations sur tous les 
comptes qui relèvent des services économiques et logistiques. 
 
 

Fait à Beaune, le 31 mai 2017 
Signé 

 
B. AUNE 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-06-01-016

Arrêté préfectoral n° 313 du 1er juin 2017 modifié  portant

composition et organisation de la commission consultative

départementale de sécurité et d'accessibilité

(annule et remplace l'arrêté n° 313 du 1er juin 2017 publié

dans le recueil n° 29 du 7 juin 2017)
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DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA 
PROTECTION CIVILES
Bureau de la Prévention des Risques

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° 313 du 1er juin 2017
portant composition et organisation de la 

commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L1424-1  à  L1424-68  et  R1424-1  à
R1424-55 ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code du sport, notamment ses articles L312-5 à L312-10 et R312-8 à R312-21 ;

VU le code du travail, notamment son article R235-4-17 ;

VU le code de l'environnement, notamment ses articles R125-15 à R125-22 ;

VU le code forestier, notamment son article R321-6 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VII ;

VU la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes
handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

VU le  décret  n° 78-1167 du 9 décembre 1978 modifié  fixant  les  mesures  destinées  à  rendre  accessibles  aux
personnes handicapées les installations ouvertes au public ;

VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité ;

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

VU le  décret  n°  2006-555 du 17 mai  2006 relatif  à  l'accessibilité  des  établissements  recevant  du public,  des
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation ;

VU le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de
commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 modifié relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité
de la voirie et des espaces publics ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions départementales interministérielles ;

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET,  préfète de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfète de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  20  octobre  2014 portant  modification  du  règlement  de  sécurité  contre  les  risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

VU l’arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de la gendarmerie nationales
aux commissions de sécurité contre les risques d’incendie et de panique ; 

VU l'arrêté  préfectoral  n°  1258  du  7  octobre  2016  portant  composition  et  organisation  de  la  commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;
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A R R E T E

TITRE I : commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

Article 1 : Il est créé une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) pour
le département de la Côte-d'Or. Elle est présidée par le préfet.  En cas d’empêchement de celui-ci,  elle est
présidée par la sous-préfète, directrice de cabinet.  Dans le cas où cette dernière est  également absente ou
empêchée, elle peut être présidée par un autre membre du corps préfectoral en fonction dans le département.

Article 2 : Les attributions de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour la
Côte-d'Or sont définies par les articles 2, 3 et 4 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 3  : Sont membres de la commission avec voix délibérative :

1. Pour toutes les attributions de la commission :

a) Sept représentants des services de l'Etat ou leurs suppléants :
• la directrice de la défense et de la protection civiles,
• le directeur départemental de la sécurité publique,
• le commandant du groupement départemental de gendarmerie de la Côte-d'Or,
• le directeur départemental des territoires - service habitat et mobilité,
• le directeur départemental des territoires - service de l'eau et des risques,
• le directeur départemental de la cohésion sociale,
• le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

b) Un représentant des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or :
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son suppléant.

c) Trois membres désignés par le Conseil Départemental :
Titulaires : - M. Gilles DELEPEAU, conseiller départemental du canton de Brazey-en-Plaine 

- Mme Patricia GOURMAND, conseillère départementale du canton de Fontaine-les-Dijon,
- Mme Dénia HAZHAZ, conseillère départementale du canton de Chevigny-Saint-Sauveur,

Suppléants : - M. Vincent DANCOURT, conseiller départemental du canton de Genlis,
- Mme Danielle DARFEUILLE, conseillère départementale du canton de Dijon I,
- Mme Céline MAGLICA, conseillère départementale du canton de Dijon 6.

d) Trois membres désignés par l'association des maires de Côte-d'Or :
Titulaires : - M. Jean-Pierre OPPLERT, maire d'Orgeux,

- M. Gilles CARRE, maire de Couchey,
- Mme Liliane JAILLET, maire de Chorey-les-Beaune.

Suppléants : - M. Jacky PILLOT, maire de Cessey-sur-Tille,
- M. Daniel MALGRAS, maire de Saint-Seine-l'Abbaye,
- M. Gérard BLANDIN, maire de Lacour-d'Arcenay.

2. En fonction des affaires traitées  :

a) Le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui. Il peut aussi, à défaut, être représenté par
un conseiller municipal qu’il aura désigné.
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier
inscrit  à  l'ordre  du  jour  ou  un  vice-président  ou,  à  défaut,  un  membre  du  comité  ou  du  conseil  de
l'établissement public qu’il aura désigné.

3.  En  ce  qui  concerne  les  établissements  recevant  du  public  et  les  immeubles  de  grande
hauteur :

Un représentant de la profession d'architecte :
Titulaire : M. Thierry CORNU, Architecte D.E.S.A.
Suppléant : M. Eric BEYON, Architecte D.P.L.G.
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4. En ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées :

a) Quatre représentants des associations de personnes handicapées :
Titulaires : - M. Jean-Paul DAL BORGO, Association des paralysés de France (A.P.F.)

- M. Dominique PARIS, Association des paralysés de France (A.P.F.)
- M. le président de l'association "Voir Ensemble" ou son représentant 
- M. Claude MOUSSIN, Union française des retraités

Suppléants : - M. Jean-Paul DERVIER, Association des paralysés de France (A.P.F.)
- M. Christophe NOIROT, Association des paralysés de France (A.P.F.)
- M. Jean-Marie PILLER, Union française des retraités
- M. le président de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail  et  des Handicapés  
(FNATH) ou son représentant
- M. le président de l’association « Valentin Haüy  » ou son représentant

et, en fonction des affaires traitées :

b) Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements :
Titulaires : - M. Jean PERRIN, Union nationale de la propriété immobilière (UNPI 21)

- M. Christophe LESOU, Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM)
- M. Christophe BERION, Office public de l'habitat de la Côte-d'Or (ORVITIS)

Suppléants : - M. Mario MACCHI, Union nationale de la propriété immobilière (UNPI 21)
- Mme Mireille CARREZ-CORROTTE, Office public de l'habitat de la Côte-d'Or (ORVITIS)
- M.  Jacques JOUANS, Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM)
- Mme Virginie DELORMEL, SCIC Habitat Bourgogne-Champagne
- Mme Anne-Sophie ARDISSON-TERRADE, Dijon Habitat

c) Trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public :
Titulaires : - M. le directeur du Centre commercial de la Toison d’Or ou son représentant

- M. le Président de la Chambre de métiers et  de l'artisanat de Région Bourgogne ou son  
représentant 
- M. le Président de la Chambre de commerce et d'industrie Côte d'Or ou son représentant

Suppléants : - Mme la directrice d’Ikéa ou son représentant
- Un représentant de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Région Bourgogne 
- Un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie Côte d'Or 

d) Trois représentants des maîtres d'ouvrage et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics : 
Titulaires : - M.  Jean-Pierre OPPLERT, maire d'Orgeux

- M. Gilles CARRE, maire de Couchey
-  M.  le  directeur  général  adjoint  ou  Mme la  directrice  adjointe  du  pôle  aménagement  et  
développement des territoires au Conseil Départemental

Suppléants :    - M.  Jacky PILLOT, maire de Cessey-sur-Tille
- M. Daniel MALGRAS, maire de Saint-Seine-l'Abbaye
- M. le directeur ou Mme la directrice de la direction mobilité au Conseil Départemental

5. En  ce  qui  concerne  l'homologation  des  enceintes  sportives  destinées  à  recevoir  des
manifestations sportives ouvertes au public :

a) Comité départemental olympique et sportif :
- Le Président du Comité départemental olympique et sportif, ou son représentant.

b) Fédérations sportives :
- le président des comités départementaux ou son représentant des fédérations sportives suivantes :

ATHLETISME 
BASKET
BOXE ANGLAISE
CYCLISME 
EQUITATION
FOOTBALL

HAND-BALL
JUDO 
KARATE 
LUTTE 
NATATION
RUGBY

TENNIS
VOLLEY-BALL 
GYMNASTIQUE 
TENNIS DE TABLE 
MONTAGNE ET  
ESCALADE

ROLLER SKATTING
PETANQUE ET JEU 
PROVENCAL
AIKIDO ET BUDO
BADMINTON 
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6. En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :

a) Un représentant de l'Office National des Forêts :
Titulaire : Le directeur de l'agence Bourgogne Est
Suppléant : Le responsable des affaires générales de l'agence Bourgogne Est

b) Un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier :
Titulaire : M. Raoul de MAGNITOT
Suppléant : M. Pierre de BROISSIA

7. En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des
caravanes :

Un représentant des exploitants :
Titulaire : M. David PLET, camping du lac de Panthier à Vandenesse en Auxois
Suppléant : non désigné

Article 3-1  : Sont membres de la commission avec voix consultative, quatre personnes qualifiées en matière
de transport :

Titulaires : - M.  Jean-Pierre OPPLERT, maire d'Orgeux
- M. Gilles CARRE, maire de Couchey
- M. le directeur général adjoint ou Mme la directrice adjointe du pôle aménagement
 et développement des territoires au Conseil Départemental
- M. le président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports
de Côte-d'Or (FNAUT), ou son représentant

Suppléants :    - M.  Jacky PILLOT, maire de Cessey-sur-Tille
- M. Daniel MALGRAS, maire de Saint-Seine-l'Abbaye
- M. le directeur ou Mme la directrice de la direction mobilité au Conseil Départemental

Article 4 : La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne délibère valablement
que si les trois conditions suivantes sont réunies :
1. Présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à l'article 3 (1°, a et b) ;
2. Présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 3 (1°, a et b) ;
3. Présence du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il
aura désigné.                                                                                                                                                .
Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent (fonctionnaires, représentants d'association ou
d'organisme  professionnel)  peuvent  se  faire  suppléer  par  un  membre  du  service,  de  l'association  ou  de
l'organisme auquel ils appartiennent ou par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentants.

Article 5 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article  6 :  La  commission  transmet,  annuellement,  un  rapport  de  ses  activités  au  conseil  départemental
consultatif des personnes handicapées.

Article 7 : Le secrétariat de la commission est assuré par la Préfecture, services du Cabinet
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TITRE II : sous-commission départementale, commissions d'arrondissements et commission
intercommunale de la métropole du Grand Dijon pour la sécurité contre les risques d'incendie et

de panique dans les établissements recevant du public

Section 1 : sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur

Article 8 : Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission départementale pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
Elle est présidée par la sous-préfète, directrice de cabinet ou par un membre du corps préfectoral.
Elle peut également être présidée par un des membres titulaires prévus au 1 de l'article 11, ou le chef du bureau
de la prévention des risques ou son adjoint lorsque cette sous-commission se réunit dans l'arrondissement de
Dijon, les secrétaires généraux des sous-préfectures de Beaune ou de Montbard lorsqu’elle se réunit dans leur
arrondissement, sous réserve que ceux-ci soient fonctionnaires de catégorie A ou militaire de grade d’officier
ou de major.

Article 9 : Les compétences de la sous-commission départementale ERP-IGH et les conditions dans lesquelles
elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 10 : Les avis de cette sous-commission ont valeur d'avis de la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité.

Article 11 : Elle est constituée de la façon suivante :

1.  Membres  avec  voix  délibérative  pour  tous  les  établissements  recevant  du  public  et  les
immeubles de grande hauteur, ou leurs suppléants :

• la directrice de la défense et de la protection civiles,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
• le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie de la

Côte-d'Or, selon la zone de compétence pour les ERP de 1ère catégorie, les ERP de type P (salles de danse et
salles  de  jeux,  REF  (refuges  de  montagne),  les  établissements  pénitentiaires,  les  centres  de  rétention
administratives, les immeubles de grande hauteur, les visites inopinées quels que soient la catégorie et le
type d’ERP ou pour tout autre établissement sur décision du Préfet.

• le  directeur  départemental  des  territoires  -  service  habitat  et  mobilité pour  les  réunions  de  la  sous-
commission de sécurité en salle et les visites de réception des ERP de la 1ère à la 3ème catégorie

2. Membres avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées  : 

• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il
aura désigné,

• les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des
dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Membre avec voix consultative, en fonction des affaires traitées  : 

• un représentant de l'agence intercommunale d'urbanisme de la métropole du Grand Dijon

Article 12 : Il est créé au sein de cette sous-commission un groupe de visite constitué de la façon suivante :
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours, ou l’un de ses suppléants,
• le directeur départemental des territoires - service habitat et mobilité, ou son suppléant, pour les ERP de la

1ère à la 3ème catégorie
• le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie de la

Côte-d'Or ou son suppléant selon la zone de compétence, ou leur suppléant
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint désigné par lui ou à défaut un conseiller

municipal qu’il aura désigné.
Le rapporteur du groupe de visite est le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son
suppléant.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite ne peut procéder à la visite.
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Article 13 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres
de la sous-commission départementale ainsi que toute personne qualifiée.

Article 14 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent (fonctionnaires, représentants
d'association  ou  d'organisme  professionnel)  peuvent  se  faire  suppléer  par  un  membre  du  service,  de
l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un suppléant appartenant à la même catégorie de
représentants.  En cas  d'absence  des  représentants  des  services  de l'Etat  ou  des  fonctionnaires  territoriaux
membres de la sous-commission ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint
désigné par lui  ou du conseiller  municipal  qu'il  aura désigné,  ou,  faute de leur avis écrit  motivé, la sous-
commission ne peut délibérer.

Article 15 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
En cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  favorables  ou
défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 08 mars 1995 modifié, sont pris en compte lors de ce
vote.

Article  16 :  Le secrétariat  de  la  sous-commission  est  assuré  par  la  direction départementale  des  services
d'incendie et de secours.

Section  2  :  commission  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les
établissements recevant du public de l'arrondissement de DIJON

Article 17 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public de l'arrondissement de Dijon. Elle est présidée par la sous-
préfète, directrice de cabinet.
En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, la présidence est assurée par un autre membre du corps
préfectoral, la directrice de la défense et de la sécurité civiles, le chef du bureau de la prévention des risques,
son adjoint, ou par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie B désigné.

Article 18 : Les compétences de la commission et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont
fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié. Elles portent sur les établissements de 2ème, 3ème,
4ème et 5ème catégories situés en dehors du champ de compétence de la commission intercommunale de la
communauté de l'agglomération dijonnaise.

Article 19 : Cette commission est constituée de la façon suivante :

Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :
• le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie de la

Côte-d'Or, selon la zone de compétence pour les ERP de 1ère catégorie, les ERP de type P (salles de danse et
salles  de  jeux,  REF  (refuges  de  montagne),  les  établissements  pénitentiaires,  les  centres  de  rétention
administratives, les immeubles de grande hauteur, les visites inopinées quels que soient la catégorie et le
type d’ERP ou pour tout autre établissement sur décision du Préfet.

• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il

aura désigné,
• un agent du service habitat et mobilité de la direction départementale des territoires, pour les réunions de la

commission de sécurité en salle et les visites de réception des ERP de la 2ème et de la 3ème catégorie

Article 20 : Il est créé au sein de cette commission un groupe de visite constitué de la façon suivante :
• le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie de la

Côte-d'Or, selon la zone de compétence pour les ERP de type P (salles de danse et salles de jeux, REF
(refuges  de  montagne),  les  établissements  pénitentiaires,  les  centres  de  rétention  administratives,  les
immeubles de grande hauteur et les visites inopinées quels que soient la catégorie et le type d’ERP ou pour
tout autre établissement sur décision du Préfet.

• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il

aura désigné,
• un agent du service habitat et mobilité de la direction départementale des territoires,  pour les visites de

réception des ERP de la 2ème et de la 3ème catégorie 
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Le rapporteur du groupe visite est le sapeur-pompier, titulaire du brevet de prévention.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite de la commission d'arrondissement ne peut
procéder à la visite.

Article 21 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres
de la commission d'arrondissement ainsi que toute personne qualifiée.

Article   22 :  En  cas  d'absence  des  représentants  des  services  de  l’État  ou  des  fonctionnaires  territoriaux
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné
par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute de leur avis écrit motivé, la commission ne peut
délibérer.

Article 23 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
En cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  favorables  ou
défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article  24 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des services d'incendie
et de secours.

Section  3  :  commission  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les
établissements recevant du public de l'arrondissement de BEAUNE

Article 25 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public de l'arrondissement de Beaune. Elle est présidée par la
sous-préfète  de  l'arrondissement  de  Beaune.  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  cette  dernière,  la
présidence est assurée par un autre membre du corps préfectoral, le secrétaire général de la sous-préfecture ou
par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B désigné.

Article 26 : Les compétences de la commission et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont
fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié. Elles portent sur les établissements de 2ème, 3ème,
4ème et 5ème catégories.

Article 27 : Cette commission est constituée de la façon suivante :

Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :
• le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie de la

Côte-d'Or, selon la zone de compétence pour les ERP de 1ère catégorie, les ERP de type P (salles de danse et
salles  de  jeux,  REF  (refuges  de  montagne),  les  établissements  pénitentiaires,  les  centres  de  rétention
administratives, les immeubles de grande hauteur, les visites inopinées quels que soient la catégorie et le
type d’ERP ou pour tout autre établissement sur décision du Préfet.

• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il

aura désigné,
• un agent du service habitat et mobilité de la direction départementale des territoires, pour les réunions de la

commission de sécurité en salle et les visites de réception des ERP de la 2ème et de la 3ème catégorie

Article 28 : Il est créé au sein de cette commission un groupe de visite constitué de la façon suivante :
• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le  commandant  de  compagnie  de  gendarmerie

territorialement compétent,
• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il

aura désigné,
• un agent du service habitat et mobilité de la direction départementale des territoires,  pour les visites de

réception des ERP de la 2ème et de la 3ème catégorie.
Le rapporteur du groupe visite est le sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite de la commission d'arrondissement ne peut
procéder à la visite.
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Article 29 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres
de la commission d'arrondissement ainsi que toute personne qualifiée.

Article  30 :  En  cas  d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des  fonctionnaires  territoriaux
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné
par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute de leur avis écrit motivé, la commission ne peut
délibérer.

Article 31 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
En cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  favorables  ou
défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article  32 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des services d'incendie
et de secours.

Section  4  :  commission  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les
établissements recevant du public de l'arrondissement de MONTBARD

Article 33 : Il est créé au sein de la CCDSA une commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public de l'arrondissement de Montbard. Elle est présidée par le
sous-préfet de l'arrondissement de Montbard. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence
est assurée par un autre membre du corps préfectoral, la secrétaire générale de la sous-préfecture ou par un
fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B désigné.

Article 34 : Les compétences de la commission et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont
fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié. Elles portent sur les établissements de 2ème, 3ème,
4ème et 5ème catégories.

Article   35 : Cette commission est constituée de la façon suivante :

Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :
• le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie de la

Côte-d'Or, selon la zone de compétence pour les ERP de 1ère catégorie, les ERP de type P (salles de danse et
salles  de  jeux,  REF  (refuges  de  montagne),  les  établissements  pénitentiaires,  les  centres  de  rétention
administratives, les immeubles de grande hauteur, les visites inopinées quels que soient la catégorie et le
type d’ERP ou pour tout autre établissement sur décision du Préfet.

• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il

aura désigné,
• un agent du service habitat et mobilité de la direction départementale des territoires, pour les réunions de la

commission de sécurité en salle et les visites de réception des ERP de la 2ème et de la 3ème catégorie

Article 36 : Il est créé au sein de cette commission un groupe de visite constitué de la façon suivante :
• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le  commandant  de  compagnie  de  gendarmerie

territorialement compétent,
• un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il

aura désigné,
• un agent du service habitat et mobilité de la direction départementale des territoires,  pour les visites de

réception des ERP de la 2ème et de la 3ème catégorie.
Le rapporteur du groupe visite est le sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention.
En l'absence de l'un des membres désignés, le groupe de visite de la commission d'arrondissement ne peut
procéder à la visite.

Article 37 : Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres
de la commission d'arrondissement ainsi que toute personne qualifiée.

Article  38 :  En  cas  d'absence  des  représentants  des  services  de  l'Etat  ou  des  fonctionnaires  territoriaux
membres de la commission ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné
par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou, faute de leur avis écrit motivé, la commission ne peut
délibérer.
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Article 39 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
En cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  favorables  ou
défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article 40 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des services d'incendie
et de secours.

Section 5 : commission intercommunale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public de la métropole du Grand Dijon

Article 41 :  Il est  créé au sein de la CCDSA une commission intercommunale pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la métropole du Grand Dijon.
Elle est présidée par le président de la  métropole du Grand Dijon. En cas d'empêchement, la présidence est
assurée par un vice-président ou un membre du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné.

Article 42 : Les compétences de la commission intercommunale pour la sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public de la métropole du Grand Dijon et les conditions dans
lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié. Elles s'étendent
aux établissements de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories de l'ensemble des communes de la métropole du
Grand Dijon.

Article   43 : La commission intercommunale de sécurité de la métropole du Grand Dijon est constituée de la
façon suivante :

1. Membres avec voix délibérative, ou leurs suppléants :

• le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie de la
Côte-d'Or, selon la zone de compétence pour  les ERP de type P (salles de danse et salles de jeux, REF
(refuges  de  montagne),  les  établissements  pénitentiaires,  les  centres  de  rétention  administratives,  les
immeubles de grande hauteur, les visites inopinées quels que soient la catégorie et le type d’ERP  ou pour
tout autre établissement sur décision du Préfet.

• un sapeur-pompier, titulaire du brevet de prévention,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il

aura désigné,
• un agent du service habitat et mobilité de la direction départementale des territoires, pour les réunions de la

commission de sécurité en salle et les visites de réception des ERP de la 2ème et de la 3ème catégorie

2. Membres avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées  :

• les autres représentants des services de l'Etat,  membre de la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des
dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Membres avec voix consultative, en fonction des affaires traitées  :

• un représentant de l'agence intercommunale d'urbanisme de la communauté d’agglomération dijonnaise,
• un représentant du service de l'architecture de la ville de DIJON,
• un représentant du service de la police sanitaire de la ville de DIJON.

Article 44 : En cas d'absence de l'un des membres désignés au 1 de l'article 43 ou de leurs suppléants, du maire
de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il aura désigné,  ou,
faute de leur avis écrit motivé, la commission ne peut émettre d'avis.

Article 45 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
En cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  favorables  ou
défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article  46 :  Le  secrétariat  de  la  commission  intercommunale  de  sécurité,  est  assuré  par  la  direction
départementale des services d'incendie et de secours.
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TITRE III : sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées

Article 47  : Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission départementale pour l'accessibilité des
personnes handicapées. Elle est présidée par un membre du corps préfectoral ou par le Directeur départemental
des territoires ou par le Directeur départemental de la cohésion sociale, ou leurs suppléants respectifs, qui
dispose alors de sa voix.

Article  48 :  Les  compétences  de  la  sous-commission  départementale  pour  l'accessibilité  des  personnes
handicapées et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 du
8 mars 1995 modifié. Elle exerce sa compétence pour tout le département, les attributions suivantes :

– Instruction de tout projet d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier les établissements
recevant du public, quelle que soit leur catégorie et les installations ouvertes au public du département ;

– Instruction de tout projet de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des
services de transport,

– Dérogations aux dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées, des établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public, des logements, des lieux de travail, de la voirie et des
espaces publics ;

– Visites d’ouverture des établissements recevant du public de l’ensemble du département en dehors des
cas où l’attestation est prévue par les textes en vigueur.

Article 49 : Les avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ont
valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article   50 : La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est constituée
de la façon suivante :

1. Membres avec voix délibérative sur toutes les affaires :

• le directeur départemental des territoires - service habitat et mobilité, ou son suppléant,
• le directeur départemental de la protection des populations, ou son suppléant

2. Quatre représentants des associations de personnes handicapées du département :

Titulaires :      - M. Jean-Paul DAL BORGO, Association des paralysés de France (A.P.F.)
     - M. Jean-Paul DERVIER, Association des paralysés de France (A.P.F.)

       - M. le président de l'association "Voir Ensemble" ou son représentant 
- M. Claude MOUSSIN, Union française des retraités

Suppléants :    - Mme Agnès LAHAYE, Association des paralysés de France (A.P.F.)
            - M. Christophe NOIROT, Association des paralysés de France (A.P.F.)

     - M. Jean-Marie PILLER, Union française des retraités
- M. le président  de la Fédération Nationale des  Accidentés  du Travail  et  des Handicapés
(FNATH) ou son représentant
- M. le président de l’association « Valentin Haüy » ou son représentant

3. Trois  représentants  des  propriétaires  et  gestionnaires  de  logements,  avec  voix
délibérative, pour les dossiers de bâtiments d'habitation :

Titulaires : - M. Jean PERRIN, Union nationale de la propriété immobilière (UNPI 21)
- M. Christophe BERION, Office public de l'habitat de la Côte-d'Or (ORVITIS)
- M. Christophe LESOU, Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM)

Suppléants : - M. Mario MACCHI, Union nationale de la propriété immobilière (UNPI 21)
- Mme Mireille CARREZ-CORROTTE, Office public de l'habitat de la Côte-d'Or (ORVITIS)
- M. Jacques JOUANS, Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM)
- Mme Virginie DELORMEL, SCIC Habitat Bourgogne-Champagne
- Mme Anne-Sophie ARDISSON-TERRADE, Dijon Habitat
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4. Trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public, avec
voix délibérative,  pour les  dossiers  d'établissements  recevant  du public  et  d'installations
ouvertes au public :

Titulaires : - M. le directeur du Centre commercial de la Toison d’Or ou son représentant
- M. le Président de la Chambre de métiers et  de l'artisanat de Région Bourgogne ou son  
représentant 
- M. le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or ou leur représentant 

Suppléants : - Mme la directrice d’Ikéa ou son représentant
- Un représentant de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Région Bourgogne 
- Un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie Côte d'Or 

5. Trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics,
avec voix délibérative, pour les dossiers de voirie et d'aménagements des espaces  publics :

Titulaires :      - M.  Jean-Pierre OPPLERT, maire d'Orgeux
- M. Gilles CARRE, maire de Couchey
- M. le Directeur général adjoint ou Mme la Directrice générale adjointe du pôle aménagement
et développement des territoires au Conseil Départemental

Suppléants : - M.  Jacky PILLOT, maire de Cessey-sur-Tille
- M. Daniel MALGRAS, maire de Saint Seine l'Abbaye
- M. le Directeur ou Mme la Directrice de la direction mobilité au Conseil Départemental

6. Quatre personnes qualifiées en matière de transport  afin de rendre un avis sur les schémas
directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des services de transport :

Titulaires :      - M.Jean-Pierre OPPLERT, maire d'Orgeux

- M.Gilles CARRE, maire de Couchey

- M. le Directeur général adjoint ou Mme la Directrice générale adjointe du pôle aménagement
et  développement  des  territoires  au  Conseil  Départemental  (ou  autre  formulation  si  des
changements sont à noter)

-  M.  le  président  de  la  Fédération  Nationale  des  Associations  d'Usagers  des  Transports
(FNAUT) de Côte-d'Or, ou son représentant

7. Avec voix délibérative, le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à
défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné.

8. Avec voix consultative, le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine de Côte
d'Or  ou  d'autres  représentants  des  services  de  l’État,  membres  de la  commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère
nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Article  51 : Il  est  créé  au  sein  de  la  sous-commission  départementale  pour  l'accessibilité  des  personnes
handicapées un groupe de visite qui comprend au minimum :
• un représentant de la direction départementale des territoires - service habitat et mobilité, ou son suppléant,
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint désigné par lui ou à défaut un conseiller

municipal qu’il aura désigné.

Chaque membre de la sous-commission peut demander à participer à la visite des établissements. La direction
départementale des territoires assurant  le  secrétariat  de ces visites peut  solliciter  les membres de la sous-
commission chaque fois que leur présence s’avère nécessaire.

Le groupe de visite établit un compte-rendu à l’issue de chaque visite. Ce compte-rendu est conclu par une
proposition d’avis à la sous-commission départementale. Il est signé par tous les membres présents faisant
apparaître la position de chacun. Ce document permet de délibérer à la sous-commission départementale pour
l’accessibilité des personnes handicapées.
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Article 52 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent (fonctionnaires, représentants
d'association  ou  d'organisme  professionnel)  peuvent  se  faire  suppléer  par  un  membre  du  service,  de
l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un suppléant appartenant à la même catégorie de
représentants.  L'avis  est  obtenu  par  le  résultat  du  vote  à  la  majorité  des  membres  présents  ayant  voix
délibérative.  En  cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  En  cas  d'absence  des
représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres de la commission ou de leurs
suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui ou du conseiller municipal qu'il
aura désigné, ou, faute de leur avis écrit motivé, la commission ne peut délibérer.

Article  53 :  Le  secrétariat  de  la  sous-commission  départementale  pour  l'accessibilité  des  personnes
handicapées est assuré par la direction départementale des territoires.

TITRE IV : sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping 
et de stationnement de caravanes

Article 54 : Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission départementale pour la sécurité des terrains
de camping et de stationnement de caravanes. Elle est présidée par un membre du corps préfectoral ou par l'un
des membres titulaires prévus au 1 de l'article 57.

Article 55 : Les compétences de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping
et de stationnement de caravanes et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le
décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 56 : Les avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de
stationnement  de caravanes ont  valeur  d'avis  de  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et
d'accessibilité.

Article 57 : La sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement
de caravanes est constituée de la façon suivante :

1. Membres avec voix délibérative pour toutes les attributions, ou leurs suppléants :
• la directrice de la défense et de la protection civiles,
• le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  ou  le  commandant  du  groupement  départemental  de

gendarmerie selon les zones de compétence et sur décision du Préfet.
• le directeur départemental des territoires 
• le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
• le directeur départemental de la cohésion sociale - service promotion de la vie associative et renforcement

du lien social,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 

2. Membres avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées : 
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il

aura désigné,
• les autres représentants des services de l’État, membres de la commission consultative départementale de

sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des
dossiers inscrits à l'ordre du jour,

• le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'autorisation
d'aménagement de terrain de camping et de caravanage lorsqu’il  existe un tel établissement ou un vice-
président ou, à défaut, un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné.

3. Membre avec voix consultative : 
Un représentant des exploitants :
Titulaire : M. David PLET
Suppléant : non désigné
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Article 58 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent (fonctionnaires, représentants
d'association  ou  d'organisme  professionnel)  peuvent  se  faire  suppléer  par  un  membre  du  service,  de
l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un suppléant appartenant à la même catégorie de
représentants.  En cas  d'absence des  représentants  des  services  de l’État  ou  des  fonctionnaires  territoriaux
membres de la sous-commission ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint
désigné par lui  ou du conseiller  municipal  qu'il  aura désigné,  ou, faute de leur avis écrit  motivé, la sous-
commission ne peut délibérer.

Article 59 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
En cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  favorables  ou
défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce vote.

Article 60 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par la Préfecture, services du Cabinet.

TITRE V : sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives

Article 61 : Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission départementale pour l'homologation des
enceintes sportives. Elle est présidée par un membre du corps préfectoral ou par l'un des membres titulaires
prévus au 1 de l'article 64.

Article  62 :  Les  compétences  de  la  sous-commission  départementale  pour  l'homologation  des  enceintes
sportives et les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars
1995 modifié.

Article 63 : Les avis de la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ont
valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article   64 : La sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives est constituée de
la façon suivante :

1. Membres avec voix délibérative pour toutes les attributions, ou leurs suppléants :
• la directrice de la défense et de la protection civiles,
• le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  ou  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie

départemental de la Côte-d'Or, selon la zone de compétence,
• le directeur départemental de la cohésion sociale 
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2. Membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées  : 
• le maire de la commune concernée par l'ordre du jour ou l'adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal qu'il

aura désigné.

3. Membres avec voix consultative en fonction des affaires traitées  : 
a) Comité départemental olympique et sportif :
- Le Président du Comité départemental olympique et sportif, ou son représentant.

b) Fédérations sportives :
- le président des comités départementaux ou son représentant des fédérations sportives suivantes :

ATHLETISME 
BASKET
BOXE ANGLAISE
CYCLISME 
EQUITATION
FOOTBALL

HAND-BALL
JUDO 
KARATE 
LUTTE 
NATATION
RUGBY

TENNIS
VOLLEY-BALL 
GYMNASTIQUE 
TENNIS DE TABLE 
MONTAGNE ET  
ESCALADE

ROLLER SKATTING
PETANQUE ET JEU 
PROVENCAL
AIKIDO ET BUDO
BADMINTON 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-01-016 - Arrêté préfectoral n° 313 du 1er juin 2017 modifié  portant composition et organisation de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
(annule et remplace l'arrêté n° 313 du 1er juin 2017 publié dans le recueil n° 29 du 7 juin 2017)

18



14/16

c) Le représentant de l’organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sports et de
loisirs et le propriétaire de l'enceinte sportive.

d) Au titre des associations de personnes handicapées :
Titulaires : - M. Bernard PILLIEN, Association des paralysés de France (A.P.F.)

- M. Jean-Paul DAL BORGO, Association des paralysés de France (A.P.F.)
- M. le président de l'association "Voir Ensemble" ou son représentant 
- M. Claude MOUSSIN, Union française des retraités (U.F.R.)                                        

Suppléants : - M. Jean-Paul DERVIER, Association des paralysés de France (A.P.F.)
- Mme Agnès LAHAYE, Association des paralysés de France (A.P.F.)
- M. le président de l'association "Valentin Haüy" ou son représentant 
- M. Jean-Marie PILLER, Union française des retraités (U.F.R.)
- M. le président  de la Fédération Nationale des  Accidentés  du Travail  et  des Handicapés
(FNATH) ou son représentant

Article 65 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent (fonctionnaires, représentants
d'association  ou  d'organisme  professionnel)  peuvent  se  faire  suppléer  par  un  membre  du  service,  de
l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un suppléant appartenant à la même catégorie de
représentants.  En cas  d'absence  des  représentants  des  services  de l'Etat  ou  des  fonctionnaires  territoriaux
membres de la sous-commission ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint
désigné par lui  ou du conseiller  municipal  qu'il  aura désigné,  ou,  faute de leur avis écrit  motivé, la sous-
commission ne peut délibérer.

Article 66 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
En cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  favorables  ou
défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 08 mars 1995 modifié sont pris en compte lors de ce
vote.

Article 67 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est assuré par la direction départementale de
la cohésion sociale.

TITRE VI : sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures 
et systèmes de transport

Article   68 :  Il  est  créé  au  sein  de  la  CCDSA une  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité  des
infrastructures et systèmes de transport. Elle est présidée par un membre du corps préfectoral ou par l'un des
membres titulaires prévus au 1 de l'article 71.

Article 69 :  Les compétences de la sous-commission départementale et  les conditions dans lesquelles elle
exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Article 70 : Les avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de
transport ont valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 71 : La sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport
est constituée de la façon suivante :

1. Membres avec voix délibérative pour toutes les attributions, ou leurs suppléants :
• la directrice de la défense et de la protection civiles,
• le directeur départemental de la sécurité publique, ou
• le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale  de  la  Côte-d'Or,  selon  la  zone  de

compétence,
• le directeur du service départemental d'incendie et de secours,
• le directeur départemental des territoires - service habitat et mobilité,
• le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
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2. Membres, avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées  :
• le ou les maires des communes concernées par l'ordre du jour, ou le ou les adjoints ou, à défaut, le ou les

conseillers municipaux désignés par eux,
• le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour le dossier inscrit à

l'ordre du jour,  ou un vice-président ou, à défaut, un membre du comité ou du conseil de l'établissement
public qu'il aura désigné,

• le président du conseil départemental compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour, ou un vice-président
ou, à défaut, un conseiller départemental désigné par lui,

• les autres représentants des services de l’État, dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers
inscrits à l'ordre du jour.

3. Membre, avec voix consultative, en fonction des affaires traitées  :
• le président de la chambre de commerce et d'industrie.

Article 72 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent (fonctionnaires, représentants
d'association  ou  d'organisme  professionnel)  peuvent  se  faire  suppléer  par  un  membre  du  service,  de
l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un suppléant appartenant à la même catégorie de
représentants.  En cas  d'absence des  représentants  des  services  de l’État  ou  des  fonctionnaires  territoriaux
membres  de  la  sous-commission  ou  de  leurs  suppléants,  du  président  du  conseil  départemental  ou  vice-
président ou d'un conseiller départemental désigné par lui, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint
désigné par lui ou, à défaut du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou,  faute de leur avis écrit motivé, la
sous-commission ne peut délibérer.

Article 73 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
En cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  favorables  ou
défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié, sont pris en compte lors de ce
vote.

Article 74 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est assuré par la direction départementale des
territoires.

TITRE VII : sous-commission départementale pour la sécurité publique

Article   75 :  Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission départementale pour la sécurité publique.
Elle est présidée par la sous-préfète, directrice de cabinet ou la directrice de la défense et de la protection
civiles ou le chef du bureau de la prévention des risques.

Article 76 :  Les compétences de la sous-commission départementale et  les conditions dans lesquelles elle
exerce sa mission sont fixées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié notamment par le décret n° 2007-
1177 du 3 août 2007.

Article 77 : Les avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique ont valeur d'avis de la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 78 : La sous-commission départementale pour la sécurité publique est constituée de la façon suivante :

1. Membres avec voix délibérative pour toutes les attributions, ou leurs suppléants :
• le directeur départemental de la sécurité publique,
• le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d'Or,
• le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
• le directeur départemental des territoires - service habitat et mobilité,
• trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs :

Titulaires : - Le président de la métropole du Grand Dijon, ou son représentant
- M. Thierry CORNU, ordre des architectes
- Mme Valérie BERNARD, fédération française du bâtiment Côte-d'Or

Suppléants :- Un représentant du président de la métropole du Grand Dijon
- M. Eric BEYON, ordre des architectes
- M. Jean-Louis PAQUET, fédération française du bâtiment Côte-d'Or
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2. Membres, avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées  :
• le ou les maires des communes concernées par l'ordre du jour, ou le ou les adjoints ou, à défaut, le ou les

conseillers municipaux désignés par eux.

Article 79 : Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent (fonctionnaires, représentants
d'association  ou  d'organisme  professionnel)  peuvent  se  faire  suppléer  par  un  membre  du  service,  de
l'association ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou par un suppléant appartenant à la même catégorie de
représentants.  En cas d'absence des  représentants  des  services  de L’État  ou des fonctionnaires  territoriaux
membres de la sous-commission ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint
désigné par lui ou, à défaut du conseiller municipal qu'il aura désigné, ou,  faute de leur avis écrit motivé, la
sous-commission ne peut délibérer.

Article 80 : L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
En cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  avis  écrits  motivés,  favorables  ou
défavorables, prévus à l'article 12 du décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié, sont pris en compte lors de ce
vote.

Article 81 :  Le secrétariat  de la sous-commission départementale est  assuré par la Préfecture, services du
Cabinet.

TITRE VIII : dispositions communes

Article   82 : Il pourra être fait appel pour siéger à titre consultatif à toute autre administration intéressée, non
membre de ces commissions, ainsi qu'à toute personne qualifiée.

Article   83 :  La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois ans. En cas de décès ou de
démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son premier suppléant siège pour la durée du
mandat restant à courir.

Article   84 : La convocation comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, de chaque
sous-commission spécialisée, de chaque commission d'arrondissement ou intercommunale dix jours au moins
avant la date de chaque réunion. Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission concernée souhaite tenir une
seconde réunion ayant le même objet.
Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il
en est de même des pièces et documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-
ci.

Article   85 : L'arrêté préfectoral n° 1258 du 7 octobre 2015 est abrogé.

Article   86 : La sous-préfète, directrice de cabinet, est chargée 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 1er juin 2017

Pour la préfète, et par délégation,
la sous-préfète, directrice de Cabinet,

Original signé : Pauline JOUAN.
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Arrêté préfectoral n° 325 portant refus d'autorisation du

championnat de Bourgogne d'endurance moto tous terrains

5H duo/3H solo à Chevannes 11 juin 2017

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-07-001 - Arrêté préfectoral n° 325 portant refus d'autorisation du championnat de Bourgogne d'endurance moto tous
terrains 5H duo/3H solo à Chevannes 11 juin 2017 22



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Sous-Préfecture de Beaune
Pôle Citoyenneté

                              LA SOUS-PRÉFÈTE DE BEAUNE

ARRETE  PREFECTORAL  N°325  PORTANT  REFUS  D’AUTORISATION  DU
CHAMPIONNAT DE  BOURGOGNE  D’ENDURANCE  MOTO  TOUS  TERRAINS  5H
DUO /3H SOLO A CHEVANNES LE 11 JUIN 2017

VU la  directive  européenne  2009/147/CE  du  30  novembre  2009  concernant  la
conservation des oiseaux sauvages ;

VU la  directive  92/43/CEE du 21/05/1992  concernant  la  conservation  des  habitats
naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ;

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, notamment ses articles L 411-7, R 411-5, R 411-10 et R 411-21

VU le code du sport, notamment ses articles 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 code de l'environnement, et notamment ses articles L411-1, L411-2, L414-4
et suivants et R414-19 et suivants ;

VU l’arrêté du 18 janvier 2005 portant désignation du site Natura 2000 "Arrière côte
de Dijon et de Beaune" (zone de protection spéciale) ; 

VU l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU  l’arrêté du 27 mars 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Bourgogne complétant la liste nationale ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1996 portant déclaration d’utilité publique de
la dérivation des eaux et de la création des périmètres de protection du captage dit « source de
Chevannes », notamment son article 5 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°1378/SG  du  30  décembre  2016  donnant  délégation  de
signature à Mme Florence VILMUS, sous-préfète de BEAUNE ;

VU la demande d’autorisation déposée le 10 mars 2017 par M. Thomas HUMBLOT,
secrétaire de l’association « Moto Club du Val de Vergy », en vue d'organiser une manifestation
sportive motorisée intitulée «Championnat  de Bourgogne d’endurance motos tous terrains 5h
duo/3h solo » le dimanche 11 juin 2017 de 7h à 18h à Chevannes ;

VU  le  visa  d’organisation  n°17/0041  délivré  le  23  janvier  2017  par  la  fédération
française de motocyclisme ;

VU le règlement particulier de l'épreuve ;
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VU l'engagement pris par l'organisateur de prendre en charge les frais occasionnés par
la mise en place des différents services de sécurité à l'occasion du déroulement de l'épreuve ;

VU l'attestation d'assurance délivrée par la compagnie ALLIANZ en date du 19 janvier
2017, garantissant la responsabilité civile de l'association "Moto Club du Val de Vergy" pour
l'épreuve susvisée ;

VU l’évaluation d’incidence Natura 2000 transmise le 10 mars 2017 ;

VU l’avis favorable de la délégation de Côte-d’Or de l’union française des œuvres
laïques d’éducation physique daté du 21 mars 2017 ;

VU l’avis favorable du maire de Chevannes reçu le 27 mars 2017 ;

VU  l’avis favorable du groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or
daté du 11 avril 2017 ;

VU les prescriptions du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or
datées du 11 avril 2017 ;

VU l’avis  du  président  du  syndicat  intercommunal  d’adduction  d’eau  potable  des
Haute-Côtes daté du 11 avril 2017 et transmis le 15 mai 2017 à la sous-préfecture de Beaune ;

VU l’avis favorable et les prescriptions de la direction départementale de la cohésion
sociale de la Côte-d’Or daté du 13 avril 2017 ;

VU la modification du parcours intervenue le 5 mai 2017 respectant les prescriptions
de l’office national des forêts ;

VU le procès-verbal de la visite sur site de la commission départementale de la sécurité
routière de la Côte-d’Or le 15 mai 2017 ;

VU l’avis réservé de la direction départementale des territoires daté du 16 mai 2017 ;

VU l’avis  favorable de la  commission  départementale  de la  sécurité  routière  de la
Côte-d’Or émis le 23 mai 2017 ;

VU l’avis défavorable de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté
daté du 24 mai 2017 et porté à la connaissance de l’organisateur le 30 mai 2017 ;

VU l’avis défavorable de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de
Nuits-Saint-Georges daté du 17 mai 2017 et reçu le 29 mai 2017 ;

VU le courriel adressé le 31 mai 2017 par l’organisateur à la préfecture de la Côte-d’Or
en réponse à l’invitation à participer à la réunion du 6 juin 2017 du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

VU le courrier du 1er juin 2017 adressé par Madame Florence VILMUS, sous-préfète
de Beaune, à l’organisateur lui présentant les motivations la conduisant à envisager de ne pas
autoriser la manifestation sportive et par lequel elle l’invite à lui faire part de ses observations ; 

VU la  modification  du  parcours  reçue  le  2  juin  2017  prenant  en  compte  les
recommandations  de  la  direction  départementale  des  territoires  relatives  à  l’espèce  florale
protégée « micrope dressé » ; 

VU les  observations  formulées  par  l’association « Moto  Club du Val  de Vergy » à
l’occasion de la  réunion du 6 juin 2017 du conseil  départemental  de l’environnement  et  des
risques sanitaires et technologiques ;

VU l’avis  défavorable  du  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques
sanitaires et technologiques en date du 6 juin 2017 ;
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CONSIDERANT que  la  manifestation  sportive  se  déroule  dans  le  périmètre  de
protection  éloignée  de  la  source  de  Chevannes,  qu’elle  est  susceptible  de  porter  atteinte
directement ou indirectement à la qualité des eaux, qu’elle peut générer des déboisements ou
défrichements,  qu’elle  est  susceptible  de  générer  l’installation  de  réservoirs  ou  dépôts  de
substances  susceptibles  d’altérer  la  qualité  de  l’eau,  notamment  des  hydrocarbures,  qu’en
conséquence, elle est soumise à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et  technologiques (CODERST),  que le  CODERST de la  Côte-d’Or a  émis  un avis
défavorable ;

CONSIDERANT qu’en raison de la dégradation de la qualité de l’eau entre 2004 et
2009,  la  source  de  Chevannes  a  été  classée  sur  la  liste  des  captages  prioritaires  au  titre  du
Grenelle de l’Environnement, que par suite le bilan de suivi de qualité effectué pour l’année 2014
a  mis  en  évidence  un  retour  à  une  qualité  conforme  aux  exigences  réglementaires,  que  la
manifestation  est  susceptible  de  provoquer  une  dégradation  du  couvert  végétal,  ainsi  que  la
création  d’ornières  rendant  le  terrain  plus  sensible  à  la  pollution  par  les  micropolluants
(hydrocarbures non brûlés, CO2, CO et NOx) rejetés par les motos, que l’usure des pneus est
également une source potentielle de pollution susceptible de rejeter notamment du zinc, cuivre et
cadmium, que ces micropolluants peuvent se retrouver dans les sols et dans le milieu hydraulique
souterrain,  notamment  en  cas  de  pluie ;  qu’il  ne  peut  aussi  être  exclu  le  risque  d’une  fuite
accidentelle d’hydrocarbure ou d’huile, que le tapis prévu par l’organisateur n’est pas en mesure
de répondre à ce risque, qu’en conséquence, il existe un risque de dégradation de la qualité de
l’eau, au mépris des efforts réalisés par l’ensemble des parties prenantes pour la reconquête de la
qualité de l’eau de la source de Chevannes ;

 
 CONSIDERANT que  la  manifestation  sportive  se  déroule  au  sein  de la  zone  de

protection spéciale Natura 2000 « Arrière Côte de Dijon et de Beaune », site  caractérisé entre
autres par des espaces forestiers entrecoupés de pelouses calcaires, que les systèmes de pelouses
et de prairies constituent l’habitat typique de l’Alouette lulu (Lullula arborea) et de l’Engoulevent
d’Europe  (Caprimulgus europaeus),  ces  deux espèces  étant  d’intérêt  européen et  par  ailleurs
protégées au titre de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection, que les pelouses du secteur sont des réservoirs de
biodiversité de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
s’inscrivant dans la mise en œuvre de la stratégie régionale pour la biodiversité, que l’épreuve
sportive entraînera un dérangement important (bruit)  de la faune durant une période sensible,
notamment pour la nidification, que le passage répété de motos, hors de tous sentiers existants,
causera une dégradation majeure de milieux naturels, par création d’ornières larges de plusieurs
mètres, notamment au niveau des pelouses calcaires favorables à l’alimentation et la reproduction
de nombreuses espèces, une déstructuration du sol, une projection de terre en quantité importante,
une fragmentation des habitats  de pelouses et  un piétinement  des pelouses par le  public  aux
abords du parcours, que la manifestation est susceptible d’engendrer une dégradation de l’habitat
de l’Alouette lulu et  de l’Engoulevent d’Europe,  notamment au niveau de la zone proche du
départ et du podium ;
 

CONSIDÉRANT que  l’Alouette  lulu  (Lullula  arborea)  et  l’Engoulevent  d’Europe
(Caprimulgus europaeus) figurent dans la liste des espèces d’oiseaux annexée à l’arrêté du 18
janvier  2005 qui  ont  justifié  la  désignation  du  site  Natura  2000 zone de  protection  spéciale
« Arrière  Côte de Dijon et  de Beaune » au titre  de  l’article  L414-1-II  1er alinéa du code de
l’environnement ; que l’évaluation d’incidences Natura 2000 en date du 26 janvier 2017 jointe à
la demande d’autorisation ne recense pas les espèces d’oiseaux d’intérêt européen susceptibles
d’être impactées par la manifestation, n’aborde pas leur écologie ni leur degré de sensibilité aux
nuisances  générées  par  l’activité  de  moto  tout  terrain  et  par  conséquent  n’apporte  pas  la
démonstration d’une absence d’incidence sur le réseau Natura 2000 telle qu’exigée à l’article
R414-23 du code de l’environnement ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-07-001 - Arrêté préfectoral n° 325 portant refus d'autorisation du championnat de Bourgogne d'endurance moto tous
terrains 5H duo/3H solo à Chevannes 11 juin 2017 25



A R R E T E  :

Article  1er :  L'association  "Moto  Club du Val  de  Vergy"  n’est  pas  autorisée  à  organiser  la
manifestation sportive motorisée intitulée « Championnat de Bourgogne d’endurance motos tous
terrains 5h duo/3h solo » le dimanche 11 juin 2017 à Chevannes.

Article 2     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux, dans un délai de deux
mois, auprès du tribunal administratif de Dijon sis 22 rue d’Assas – BP 61616 – 21016 DIJON.

Article 3 : La sous-préfète de Beaune, le maire de Chevannes et le commandant de la compagnie
de gendarmerie de Beaune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée à la fédération française de motocyclisme et à Monsieur Jacques
LESTRADE, président du Moto Club du Val de Vergy.

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

Fait à Beaune, le 7 juin 2017

La sous-préfète,

Signé

 Florence VILMUS

La demande d’autorisation peut être consultée à la sous-préfecture de BEAUNE - Bureau des épreuves sportives  -
10 rue Fraisse - 21206 BEAUNE CEDEX
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-06-01-017

Arrêté préfectoral n°305 portant classement de l'office de

tourisme du Montbardois
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