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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-315/DDPP
Du 23 avril 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Candice CLOIX

Le Préfet de Côte d’Or

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

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

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n°428/DDPP du 23 novembre 2017 donnant subdélégation de signature ;

Vu la demande présentée par Candice CLOIX née le 07/03/1984 et domiciliée professionnellement
au Cabinet Vétérinaire PICARD/LEMAIRE (21210).

Considérant que le Docteur Candice CLOIX remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;

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

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

Article 1er

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

Candice CLOIX, 
Docteur Vétérinaire

Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°24148

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

Article 2

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

Article 3

Candice CLOIX pourra être appelée par le préfet de ses départements d’exercice pour la réalisation
d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a
été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des
dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

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

Article 5

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

Article 6

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

          Fait à Dijon, le 23 avril 2018

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

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

Protection de l’Environnement 

                   Signé                      

Marie-Eve TERRIER 

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 2/
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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction 
départementale de la 
protection des 
populations

LA PRÉFÈTE DE LA REGION DE BOURGOGNE - 
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 301/2018/DDPP 
du  2 mai 2018
portant déclaration d’infection de la faune sauvage par la tuberculose bovine, définissant une
zone à risque et portant différentes mesures de surveillance, de lutte et de prévention dans la
faune sauvage.

VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine,

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.421-5, L.424-3, L.424-11, L.425-1, 2 et
5, L.425-6 à L.425-13, L.427-6 et R.413-24 à R.413-47, R.425-1-1 à R.425-13 et R.427-6 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre Ier - Dispositions générales
relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant
les animaux, les végétaux et les aliments du Titre Préliminaire du livre II (partie législative et
règlementaire), et les articles L.221-1, L.221-5, L.223-4 et 5, L.223-6-2, L.223-8, D221-1 et
R221-4 ;

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

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

VU l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés
nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement.

VU l’arrêté modifié du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

VU l’arrêté modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des
caprins ;

VU l’arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L.221-1 du code rural ;

VU l’arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l’introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou
de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la
chasse est autorisée ;

Page 1/25

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2018-05-02-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 301/2018/DDPP 
du  2 mai 2018
portant déclaration d’infection de la faune sauvage par la tuberculose bovine, définissant une zone à risque et portant différentes mesures de surveillance, de lutte
et de prévention dans la faune sauvage.

23



VU l’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine
animale et aux denrées alimentaires en contenant ;

VU l’arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l’agrément sanitaire des
établissements à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune
locale ou étrangère et procédant à des échanges d’animaux et de leurs spermes, embryons, et
ovules ;

VU l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première
et de deuxième catégorie pour les espèces animales ;

VU l’arrêté ministériel du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte
contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage ;

VU l’arrêté préfectoral n° 016/DDAF du 16 janvier 2007 instituant un plan de chasse au sanglier
dans le département de la Côte d’Or,

VU l’arrêté préfectoral n° 646/2014/DDPP du 21 octobre 2014 déterminant un dispositif de
surveillance et de lutte contre la tuberculose bovine dans les populations de grand gibier du
département de la Côte d’or ;

VU l’arrêté préfectoral n°312/2015/DDPP du 10 avril 2015, modifié par l’arrêté préfectoral n°
127/2017/DDPP du 1er mars 2017, relatif à des mesures de surveillance de la tuberculose
bovine dans l’espèce Blaireau (Meles meles) ainsi qu’à des mesures pour la maîtrise de cette
maladie dans les secteurs où des animaux infectés sont mis en évidence.

VU l’arrêté préfectoral n° 329/2017/DDPP du 27 septembre 2017 déterminant des mesures
particulières de surveillance de la tuberculose des bovinés dans le département de la Côte
d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral modifié n° 2014365-0002 en date du 31 décembre 2014 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département de Côte d’Or pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 ;

 
VU la liste des piégeurs agréés du département de Côte d’Or ;

VU la note de service DGAL/SDSPA/ 2017-589 du 11 juillet 2017 relative à l’application de
l’arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la
tuberculose bovine lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage.

VU la note de service DGAL/SDSPA/2017-640 du 31 juillet 2017 relative à la surveillance
épidémiologique de la tuberculose dans la faune sauvage en France : réseau Sylvatub ; 

VU l’avis du directeur départemental des territoires en date du 28 mars 2018,

VU l’avis du président de la Fédération Départementale des Chasseurs de Côte d’Or en date du
28 mars 2018,

VU l’avis du chef du Service Départemental de Côte d’Or de l’Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage en date du 26 mars 2018, 

VU l’avis de l’Organisme à Vocation Sanitaire de Bourgogne en date du 11 avril 2018, 
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VU l’avis de l’Organisme à Vocation Vétérinaire Technique de Bourgogne en date du 19 avril
2018,

VU l’avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 11
avril 2018,

VU la consultation du public qui s'est déroulée du 21 mars au 11 avril 2018 inclus, la synthèse
des avis reçus et les motifs de la décision en application de l’article L. 120-1 du code de
l’environnement ; 

VU l’avis favorable de la Cellule d’Animation du réseau Sylvatub datant du 16 mars 2018, les
avis favorables du directeur général de l’alimentation (sous-direction de la santé et de la pro-
tection animale) datant du 30 mars 2018 et du directeur de l’eau et de la biodiversité (sous-di-
rection de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres) datant du 29 mars
2018 concernant la délimitation de la zone à risque,

VU le rapport du 8 avril 2011 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environne-
ment, travail (Anses) relatif à la tuberculose bovine dans la faune sauvage (saisine 2010-SA-
0154) ;

CONSIDERANT que la tuberculose bovine est une maladie commune à diverses espèces
animales, sauvages ou domestiques, et transmissible à l’Homme ;

CONSIDERANT que la tuberculose bovine est un danger sanitaire de 1ère catégorie, et qu’il
s’agit d’une maladie à déclaration obligatoire ;

CONSIDERANT les 29 foyers de tuberculose bovine détectés chez les bovins dans le
département de la Côte d’Or de 2015 à aujourd’hui ;

CONSIDERANT le risque de transmission de la tuberculose des bovins aux animaux de la faune
sauvage et des animaux de la faune sauvage aux animaux domestiques ;

CONSIDERANT que parmi les animaux de la faune sauvage, les sangliers, les cervidés et les
blaireaux sont les principales espèces animales susceptibles de révéler une contamination par
la tuberculose bovine ;

CONSIDERANT les 3 cerfs trouvés infectés, les 7 sangliers et 43 blaireaux détectés infectés de
tuberculose bovine dans le département de la Côte d’Or de 2015 à aujourd’hui ;

CONSIDERANT la nécessité de prévenir la circulation de la tuberculose au sein des animaux de
la faune sauvage ;

CONSIDERANT l’absence de possibilité technique de vaccination préventive des animaux ;

CONSIDERANT que les apports artificiels de nourriture, notamment l’agrainage, et les
dispositifs d’attraction chimique génèrent des phénomènes de concentration et de
regroupement des animaux sauvages ;

CONSIDERANT qu’il convient, pour réduire la circulation de la tuberculose bovine au sein des
animaux de la faune sauvage dans les zones infectées, de maitriser les populations de
sangliers, de cervidés et de blaireaux sur ces secteurs ;

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

ARTICLE 1  er   : déclaration d’infection

Les animaux des espèces Sanglier (Sus scrofa), cervidés, Renard (Vulpes vulpes) et Blaireau (Meles

meles) pour lesquels des rapports d’analyses révèlent la présence de Mycobacterium bovis sur un ou
plusieurs organes prélevés sont déclarés "infectés de tuberculose bovine" et génèrent un « foyer de
faune sauvage » sur le lieu où ils ont été tués ou trouvés.
L’annexe I du présent arrêté liste les communes où ont été tués ou trouvés, depuis le 1er janvier
2015, des animaux sauvages des espèces visées à l’alinéa 1, infectés. Cette annexe sera actualisée
au moins une fois par an et en tant que de besoin, en fonction de l'évolution de la situation
épidémiologique au cours des trois années antérieures et de l’année en cours. 

ARTICLE 2 : Définition de la «     zone à risque     » faisant l’objet des mesures de surveillance et  
de gestion

Le présent arrêté a pour objet de surveiller et de prévenir l’éventuelle transmission de la
tuberculose bovine au sein de la faune sauvage dans une zone à risque délimitée autour des foyers
de faune sauvage déclarés au cours des trois dernières années et des foyers d’élevages d’animaux
d’espèces sensibles déclarés infectés et requalifiés depuis moins de trois ans.

La zone à risque est constituée des communes dont tout ou partie du territoire est inclus :
• dans un rayon de 7 km autour du lieu de prélèvement d’un blaireau infecté
• dans un rayon de 10 km autour du lieu de prélèvement d’un sanglier ou d’un cerf infecté,
• dans une bande de 1 km de largeur en périphérie des pâtures dans lesquelles ont séjourné les

bovins d’un troupeau déclaré infecté et requalifié depuis moins de trois ans.

La jonction de ces différents territoires conduit à éliminer les enclaves et à définir une zone à risque
étendue, constituée des communes listées en annexe 2, avec la cartographie correspondante.
L’autoroute A31 est considérée comme étanche, de sorte que les parties de communes situées à
l’Est de l’A31 sont exclues de la zone à risque. 
Cette liste de communes sera mise à jour en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique
et au moins une fois par an.

Cette zone à risque est placée sous la surveillance sanitaire du directeur départemental de la
protection des populations (DDPP) de Côte d’Or.

Les animaux de la faune sauvage qui font l'objet des mesures de surveillance et de gestion sont
prioritairement le Sanglier (Sus scrofa), le Cerf (Cervus elaphus) et le Blaireau (Meles meles).

ARTICLE 3 : Mesures de surveillance évènementielle en zone à risque et pour les élevages
d’animaux d’espèces sensibles en lien épidémiologique

Au sein de la zone à risque définie à l’article 2, l’ensemble des mesures suivantes sont prescrites : 

•  Un examen initial de la venaison tel que défini par l’arrêté du 18 décembre 2009 susvisé
est réalisé sur tous les animaux abattus, quelque soit l’usage prévu de la carcasse, y compris
pour le partage de la venaison entre chasseurs. Cet examen devra être notifié sur la fiche
autocopiante du registre « fiche d’accompagnement du gibier » élaboré par la Fédération
Nationale des Chasseurs. Un exemplaire devra être conservé au moins trois ans par le
détenteur du droit de chasse du territoire sur lequel a été prélevé le gibier.
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• Au moins une personne dans chaque société de chasse doit être formée à l’examen initial de
la venaison. La liste à jour de ces personnes sera transmise par la FDC à la DDPP chaque
année avant la saison de chasse. La FDC de Côte d’Or veille à ce que chaque société de
chasse soit en mesure de réaliser cette surveillance des carcasses et des viscères, en
dispensant les formations nécessaires à l’examen initial de la venaison. 

• Si une lésion est observée sur un animal destiné à un atelier de traitement, la carcasse doit
faire l’objet d’une inspection post-mortem approfondie. Dans ce cas, la carcasse doit être
accompagnée de la tête comprenant a minima la langue, la trachée et les nœuds
lymphatiques associés, du cœur, des poumons ainsi que du foie. Lorsque les conditions de
transport le permettent, la masse mésentérique est également acheminée. 

• Toute lésion suspecte de tuberculose sur un animal soumis à l’examen initial de la venaison
doit être déclarée sans délai à un référent SYLVATUB (FDC, ONCFS) ou auprès de
l’autorité administrative compétente (DDPP ou vétérinaire mandaté par la DDPP). Une
supervision vétérinaire sera mise en place par la DDPP auprès d’un échantillon de sociétés
de chasse de la zone à risque.

• La FDC organise, en lien avec la DDPP, l’acheminement des organes signalés avec lésion
jusqu’au laboratoire départemental de Côte d’Or. 

• Les animaux des espèces Cerf, Chevreuil et Sanglier, présentant des lésions suspectes de
tuberculose sont éliminés en totalité dans le respect des règles en vigueur. Ils doivent faire
l’objet d’un ramassage pour analyse, puis d’une élimination par une société d’équarrissage.

• Une dérogation à cette élimination peut être accordée par le directeur de la DDPP sur les
massacres et trophées d’animaux suspects de tuberculose dans l’attente de la confirmation
de l’infection.

• La découverte de tout cadavre ou animal mourant des espèces visées à l’article 1, sur la
zone à risque, qui n’a pas été tué en action de chasse ou de piégeage, doit être déclarée au
réseau SAGIR ; il fera, si possible et dans la mesure où l’état du cadavre le permet, l’objet
de prélèvements exploitables en vue d’analyse pour la recherche de la tuberculose bovine.
Si l’état du cadavre ne le permet pas, le maire de la commune, sur le territoire de laquelle se
trouve ce cadavre, en avise le titulaire du marché chargé de la collecte des cadavres et
l’invite à procéder à l’enlèvement du cadavre dans un délai de deux jours francs.

ARTICLE 4    : me  sures de surv  eillance programmée des espèces sensibles de la faune sauvage  
dans le milieu naturel de la zone à risque.

Des investigations épidémiologiques sont à réaliser dans la zone à risque définie à l’article 2, afin
de détecter une éventuelle propagation de l’infection par la mycobactérie dans des zones indemnes.
Elles consistent, notamment, à réaliser des prélèvements aux fins d’analyse sur des sangliers, des
blaireaux et éventuellement des cerfs élaphes, selon la répartition définie chaque année en
collaboration avec le comité de pilotage national du réseau de surveillance de la faune sauvage
(SYLVATUB). 
Chaque année, le directeur départemental de la protection des populations désigne les sociétés de
chasse concernées par la mise en œuvre de cette surveillance ainsi que le nombre de prélèvements
attendus. 
Les détenteurs des plans de chasse concernés doivent réaliser les prélèvements qu’ils mettent à la
disposition de vétérinaires désignés par le directeur départemental de la protection des populations
en les acheminant jusqu’au container le plus proche. Ils préviennent le vétérinaire désigné du dépôt
de ces prélèvements, afin que ce dernier effectue l’inspection des organes présentés et les
prélèvements nécessaires en vue d’analyses de laboratoire.
Si le suivi régulier du plan d’échantillonnage par la DDPP laisse précumer que les objectifs de la
surveillance ne seront pas atteints en fin de campagne par un détenteur de plan de chasse, la DDPP
en alertera la Fédération Départementale des Chasseurs qui sensibilisera la société de chasse de la
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nécessité d’assurer le plan de prélèvements. En dernier recours, la DDPP pourra procéder à des
prélèvements d’office dans les sociétés concernées.

Les blaireaux découverts morts de collision routière font l’objet d’un plan d’échantillonnage en vue
de recherche de tuberculose bovine par méthode analytique approuvée.

Dans la zone à risque autre que « infectée blaireau », la surveillance vise un objectif de 200
blaireaux à piéger, en vue d’une analyse de laboratoire.

Les opérations de capture de blaireaux aux fins de surveillance programmée se déroulent chaque
année du 1er mars à la veille de la date de l’ouverture générale de la prochaine saison de chasse.

Les opérations de prélèvements sur grand gibier s’effectuent pendant la période d’ouverture
générale de la chasse à tir.

ARTICLE 5     : mesures de gestion et de prévention dans la «     zone à risque     ».  

Le lâcher et la capture des animaux d’espèces citées à l’article 1 sont interdits au sein de la zone à
risque.
 
Toute sortie de la zone à risque des animaux vivants des espèces citées à l'article 1 est interdite.

L’utilisation, par des espèces sensibles domestiques, de pâtures situées dans la zone à risque, est
soumise à déclaration. Les exploitants sont alors tenus de se faire connaître à la DDPP de Côte
d’Or, afin que les mesures nécessaires de prévention leur soient prescrites par arrêté préfectoral. Le
contenu de l’arrêté préfectoral sera élaboré en concertation avec les représentants des chasseurs et
les représentants des éleveurs de la zone à risque, en fonction du programme de biosécurité qu’ils
auront élaboré conjointement et présenté au Préfet.

Les éleveurs de bovins, dont l’exploitation ou les pâtures sont situées dans la zone à risque, et les
personnes qui exercent le droit de chasse dans la zone à risque, conformément à l’article 8 de
l’arrêté ministériel du 7 décembre 2016 susvisé, sont tenus de présenter ensemble au préfet de Côte
d’Or un programme de mesures de biosécurité au plus tard six mois après la publication du présent
arrêté.

Jusqu’à la validation de ce programme, dans l’ensemble de la zone à risque, l’agrainage,
l’affouragement et toute autre forme de nourrissage à l’intention de la faune sauvage, ainsi que les
dispositifs d’attraction chimique, sont interdits. Il est également interdit de mettre en culture, dans
le but d’attirer et de nourrir le gibier, des parcelles situées au milieu d’une zone boisée.
Les contrats cynégétiques signés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, sur les communes
listées dans les annexe 3 (zone infectée grand gibier) et annexe 5 (commmunes dans un rayon de 2
km autour du lieu de prélèvement d’un blaireau infecté durant les 3 dernières années, sans être déjà
dans la « zone infectée grand gibier »), sont caduques.
Les communes listées en annexe 5 figurent sur la cartographie de l’annexe 3.

Dans les communes de la zone à risque, autres que celles listées dans les annexes 3 et 5, les sociétés
de chasse qui souscriront auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs un contrat
dérogatoire à l’agrainage auront la possibilité de déroger à cette interdiction. 
Il s’agit uniquement d’un agrainage de dissuasion, pour le Sanglier, raisonné, maitrisé et encadré
par le contrat dérogatoire. L’agrainage n’interviendra que sur les circuits identifiés, à 200 mètres au
minimum des lisières et des voies ouvertes à la circulation relevant du domaine public. Il est interdit
d’agrainer dans les périmètres de protection immédiats de points de captage en eau potable, à moins
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de 100 mètres des milieux aquatiques remarquables (cours d'eau classés en 1ère catégorie piscicole,
cours d'eau des sites Natura 2000, des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, des Réserves
Naturelles Nationales et Régionales, et des zones humides recensées par la DREAL).
L’agrainage ne pourra être autorisé qu’en foret ou sous couvert boisé ou ligneux, dans la limite d’un
passage hebdomadaire unique. Les quantités maximales autorisées ne pourront excéder la limite
maximale de 50 Kg hebdomadaire aux 100 Ha boisés. Seul le mélange prescrit par la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Côte-d'Or et fourni exclusivement par les distributeurs agréés
par la Fédération peut être utilisé. L’agrainage à point fixe est interdit. Il est nécessaire de pratiquer
une dispersion homogène du mélange épandu. 
Chaque société de chasse engagée tiendra à jour un carnet d’agrainage, mentionnant à minima la
date d’agrainage, les n° de circuits d'agrainage empruntés, les quantités distribuées, l'état actualisé
du stock et des commandes, les modalités d'agrainage (manuel ou mécanique). 
L’agrainage est totalement interdit du 1er décembre au dernier jour de février, dans l’ensemble de la
zone. 
Les contrats cynégétiques signés pour les territoires sur cette zone, avant l’entrée en vigueur du
présent arrêté, sont reconnus équivalents à un contrat dérogatoire à l’agrainage au titre du présent
arrêté.
Une fois le contrat dérogatoire signé, une copie du contrat sera transmise à la DDT, à la DDPP, à
l’ONCFS et à l’ONF. 

Les dispositifs d’agrainage destinés aux petits gibiers, et plus particulièrement à la faune aviaire,
sont autorisés selon les conditions suivantes : 

◦ les dispositifs d’agrainage devront être installés sur des territoires de plaine, à au moins
200 mètres des lisières forestières. Sous réserve du respect de cette distance, ils pourront
être placés dans des petits bois d’une surface maximale d’un seul tenant de 3 hectares ; 

◦ les aliments devront être distribués dans des seaux – agrainoirs ou autres récipients, à
raison d’une quantité limitée à 10 kg.

ARTICLE 6 : définition de la «     zone infectée grand gibier     ».  

Au sein de la zone à risque, la « zone infectée grand gibier » est constituée des communes dont tout
ou partie du territoire est inclus :

• dans un rayon de 7 km autour du lieu de prélèvement d’un sanglier ou d’un cerf infecté.

Les communes qui composent la « zone infectée grand gibier » et la cartographie correspondante
sont listées en annexe 3. 
Cette liste de communes sera mise à jour au moins une fois par an et en tant que de besoin, en
fonction de l'évolution de la situation épidémiologique et.

Dans cette « zone infectée grand gibier », les mesures suivantes sont prescrites en plus de celles
concernant toute la zone à risque décrites aux articles 3, 4 et 5 : 

• Les viscères thoraciques, abdominaux ainsi que la tête ou les cadavres des animaux cités à
l’article 1, tués ou trouvés morts, sont éliminés dans le respect des règles en vigueur. Ils
doivent faire l’objet d’un ramassage, puis d’une élimination par une société d’équarrissage
sauf les parties nécessaires pour la réalisation des analyses prévues pour la surveillance
programmée décrité à l’article 4 ou lors de la découverte de lésions suspectes telles que
décrites à l’article 3. Les trophées et massacres peuvent être conservés, si la section est faite
à la base du crâne ;

• Il est interdit de distribuer les abats et viscères à l’état cru aux carnivores domestiques.
• Les sociétés de chasse concernées et la fédération départementale des chasseurs de la Côte

d’Or organisent ce ramassage et cette élimination ; des containers ou des congélateurs sont
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mis à disposition des chasseurs en nombre suffisant pour permettre la récolte de ces déchets
par l’équarrissage.

• Interdiction de la vénerie sous terre pour toutes les espèces dont la chasse est autorisée, en
raison du risque de contamination pour les équipages de chien ;

Lors de la découverte d’un animal infecté hors zone infectée, ou lors de la découverte de plusieurs
animaux infectés dans un même secteur, les mesures suivantes particulières sont mises en œuvre :

• le groupe d’animation locale tel que prévu à l’article 10 sera réuni sous les plus brefs délais
par la DDPP, en présence d’un représentant de la DDT, de la FDC, du lieutenant de
louveterie du secteur et du GDS. Ce groupe déterminera le niveau de régulation attendu des
populations des espèces sensibles, après analyse des données épidémiologiques. Si les
données épidémiologiques sont insuffisantes ou défavorables, le préfet peut procéder à une
attribution de bracelets « sanitaires » en vue d’analyse systématique des animaux prélevés. 

• Les plans de chasse des cervidés et des sangliers peuvent être augmentés et des contraintes
sur les délais de leur réalisation peuvent être fixées. Les taux de réalisation de ces plans sur
cette zone à risque font l’objet d’un suivi régulier de manière à permettre leur réadaptation
avant la clôture de la période de chasse.

• Lorsque les plans de chasse n’ont pas permis d’aboutir au résultat souhaité dans la zone
infectée, le Préfet, en application de l’article L.427-6 du code de l’environnement, peut
organiser des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.

• Les animaux tués à ces occasions font l’objet d’un plan d’échantillonnage en vue de
prélèvements pour la recherche de tuberculose bovine par méthode analytique approuvée.

Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice ainsi que les personnes
titulaires du droit de chasse doivent tenir un registre des animaux des espèces visées à l'article 1
transportés, tués par la chasse ou trouvés morts, comportant le nombre et le sexe. Cet
enregistrement peut reposer sur les outils de gestion existant (plan de chasse, carnets de battue…).

ARTICLE 7 : Définition de la «     zone infectée blaireau     »  

Au sein de la zone à risque, la « zone infectée blaireau » est constituée des communes dont tout ou
partie du territoire est inclus :

• dans un rayon de 2 km autour du lieu de prélèvement d’un blaireau infecté durant les 3
dernières années,

• dans une bande de 1 km de largeur en périphérie des pâtures et des bâtiments dans lesquels
ont séjourné les bovins d’un troupeau déclaré infecté et requalifié depuis moins de trois ans.

Les communes qui composent la « zone infectée blaireau » et la cartographie correspondante sont
listées en annexe 4. 
Cette liste de communes sera mise à jour au moins une fois par an et en tant que de besoin, en
fonction de l'évolution de la situation épidémiologique.

Dans cette « zone infectée blaireau», les mesures suivantes sont prescrites, en plus de celles
concernant toute la zone à risque décrites aux articles 3, 4 et 5 : 

• Recensement et géolocalisation précise des terriers de blaireaux. Les espèces protégées
réglementairement seront recensées lors de cette surveillance ;

• prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 8, d’autant de blaireaux que possible,
autour des points de prélèvements de blaireaux trouvés infectés les trois dernières années,
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afin de contribuer à la maitrise de la contamination des autres animaux ou de
l’environnement ;

• Les cadavres des animaux, tués ou trouvés morts, sont éliminés dans le respect des règles en
vigueur. Ils doivent faire l’objet d’un ramassage, puis d’une élimination par une société
d’équarrissage sauf ceux destinés au laboratoire.

• possibilité d’utiliser des répulsifs en gueule des terriers infectés, après une dépopulation
totale et avérée pour empêcher leur recolonisation ;

• sur autorisation préalable de la DDPP, possibilité de destruction d’un /des terriers infectés,
après une dépopulation totale et avérée du terrier, selon la réglementation en vigueur ; 

• Surveillance pendant une durée minimale d’un an de l’absence de recolonisation des terriers
infectés, recensés, vidés de leur population et équipés de répulsifs ;

• poursuite des analyses par échantillonnage des animaux capturés selon le programme
Sylvatub, pendant trois ans après la dernière détection d’un animal infecté dans ce secteur ;

• La pratique de la vénerie sous-terre au blaireau est interdite, en raison du risque de
contamination pour les chiens de ces équipages.

ARTICLE 8 : Organisation technique des prélèvements de blaireaux.

Les opérations prévues aux articles 4 et 7 consistent au prélèvement, par tous moyens prévus au
présent article, de blaireaux afin de dépister sur les animaux capturés, la présence de mycobactéries
responsables de la tuberculose bovine dans la zone à risque.
Ces opérations sont placées sous la responsabilité des lieutenants de louveterie du département de
Côte d’Or qui en organisent la mise en œuvre. Ils coordonnent notamment les actions techniques
des piégeurs agréés placés sous leur autorité.
Pour l’ensemble du département, la répartition des zones d’action pour chaque lieutenant de
louveterie est déterminée en fonction de la circonscription sur laquelle ils ont été nommés. Chaque
lieutenant de louveterie concerné peut en fonction de sa charge de travail, déléguer l’encadrement
de ces opérations à l’un de ses suppléants.

Les moyens de prélèvements autorisés dans la zone à risque sont :

- le piégeage : l'utilisation de collets à arrêtoir, y compris en gueule de terrier, à ras de terre si
besoin, est autorisée. L’utilisation des cages pièges est également autorisée.
La répartition des pièges doit être établie précisément en relation avec les éléments de connaissance
du terrain, tenant compte de la disposition des bâtiments d’élevage et des pâturages, de la
topographie des zones concernées et des indices de présence des blaireaux. 
Pour ce mode opératoire, les lieutenants de louveterie sont aidés par des piégeurs agréés choisis par
leur soin, titulaires d’une assurance pour leur activité de piégeur. 
Le piégeage est renforcé sur les terriers situés à proximité immédiate des bâtiments et parcelles
exploitées par les élevages bovins déclarés infectés de tuberculose bovine, ainsi que les sites où un
blaireau est révélé infecté.
Les piégeurs devront tenir régulièrement informé le lieutenant de louveterie qui organise
l’élimination des blaireaux piégés.

- le tir : des tirs de nuit avec utilisation de sources lumineuses peuvent être effectués. Les
lieutenants de louveterie peuvent néanmoins faire appel à des tiers pour les aider dans la mise en
œuvre de ce type d’intervention, à l’exclusion des tirs qui ne peuvent être effectués que par un
lieutenant de louveterie. Lorsque des tirs de nuit sont envisagés, les lieutenants de louveterie
préviennent à l'avance le maire de la commune concernée, la brigade de gendarmerie du secteur
ainsi que l'office national de la chasse et de la faune sauvage.

Lors de la manipulation des animaux et du matériel, le port de gants à usage unique est obligatoire.
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Les animaux prélevés sont placés en sacs plastiques étanches identifiés dès la capture par un
numéro unique, ce numéro devant être reporté sur la fiche de prélèvement. 
Les animaux ainsi identifiés seront acheminés directement ou après stockage intermédiaire dans des
installations frigorifiques :
- soit vers l’équarrissage pour destruction. Pour cela, ils devront être déposés dans des bacs dédiés à
cet usage et dont l’enlèvement est régulièrement effectué par la socété d’équarrissage ;
- soit pour analyse au laboratoire départemental de Côte d’Or, en fonction de l’échantillonnage
défini par la DDPP. Ils seront alors placés dans des sacs étiquetés et numérotés, ces numéros étant
également reportés sur une fiche de prélèvement.

La direction départementale de la protection des populations de Côte d’Or est chargée de
l’organisation et de la coordination des opérations prévues par le présent article.

Les lieutenants de louveterie et piégeurs agréés chargés des opérations prévues aux articles 4 et 7
du présent arrêté sont autorisés à transporter les cadavres des blaireaux prélevés jusqu’aux points de
collecte mis en place à cet effet ou directement jusqu’au laboratoire départemental d’analyse.

Les modalités de mises en œuvre de ce protocole de surveillance sont décrits dans une convention
passée entre le directeur de la direction départementale de la protection des populations, le
Président de l’association départementale des lieutenants de louveterie et le Président de
l’association départementale des piégeurs agréés.

Un bilan de ces prélèvements sera présenté annuellement aux lieutenants de louveterie et aux
piégeurs agrées de la zone à risque.

ARTICLE 9 – surveillance épidémiologique des espèces sensibles de la faune sauvage
détenues dans des espaces fermés au sein de la zone à risque (élevages de gibier, enclos de
chasse, établisseme  nts de présentation au public).     

9.1 Les élevages régulièrement déclarés de cervidés et de sangliers implantés dans la zone à risque
sont soumis aux mesures de surveillance et de prévention suivantes :

• un plan de prélèvements systématiques doit être conduit dans les élevages sur un échantillon
d’animaux pour déterminer le statut sanitaire de ces élevages au regard de la tuberculose
bovine. Tous les animaux abattus et tous les animaux trouvés morts dans l’élevage seront
soumis à une inspection post-mortem renforcée (ou autopsie) en vue de la recherche de
lésion de tuberculose bovine. En cas de lésion suspecte, la DDPP en est informée afin
d’entreprendre le diagnostic de confirmation de la maladie. En fonction des effectifs
détenus, des prélèvements systématiques ou par échantillonnage sont demandés même en
l’absence de lésions. Ce plan de prélèvements est validé par la DDPP. En cas de besoin, la
DDPP sollicitera l’avis du comité de pilotage national du réseau de surveillance de la faune
sauvage (SYLVATUB) ;

• si nécessaire (nombre d’animaux abattus insuffisant pour disposer d’un échantillonnage
représentatif), dépistage annuel pendant trois ans, avec un test de diagnostic ante mortem
validé par le laboratoire national de référence pour l’espèce considérée ;

• tout mouvement d’animaux depuis un élevage en « zone infectée grand gibier » à
destination d’un établissement d’élevage ou en vue de leur introduction dans le milieu
naturel est interdit.

• tout mouvement d’animaux, depuis les communes de la « zone à risque » autres que « zone
infectée grand gibier », vers un établissement d’élevage ou en vue de leur introduction dans
le milieu naturel, est conditionné par l’obtention de résultats favorables au plan de
surveillance visé à l’alinéa précédent et à l’obtention d’un résultat favorable à un test de
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dépistage approuvé par le laboratoire national de référence pour l’espèce considérée, dans
les 30 jours précédents le mouvement. 

• Les frais inhérents à ces mesures de surveillance sont à la charge de l’exploitant. 

• le respect des prescriptions applicables aux structures de cervidés et de sangliers de
catégorie A définies à l’article R.413-24 du code de l’environnement en matière
d’étanchéité structurelle et fonctionnelle des installations vis-à-vis du risque de passage vers
l’extérieur ou vers l’intérieur des enclos de sangliers, de blaireaux ou de cervidés. Le
contrôle de l’étanchéité des clôtures sera réalisé par les agents de la DDPP, de la DDT ou de
l'ONCFS.

• dans le cas où l’enquête épidémiologique conduite après la découverte d’un animal infecté a
permis d’identifier des mouvements d’animaux avec des élevages de cervidés et de
sangliers ou des territoires de chasse à l’extérieur de la zone à risque définie, la DGAL en
est informée ;

• Les viscères thoraciques, abdominaux ainsi que la tête ou les cadavres des animaux cités à
l’article 1, tués ou trouvés morts, sont éliminés dans le respect des règles en vigueur. Ils
doivent faire l’objet d’un ramassage, puis d’une élimination par une société d’équarrissage
aux frais de l’exploitant, sauf les parties nécessaires pour la réalisation des analyses. Les
trophées et massacres peuvent être conservés, si la section est faite à la base du crâne ;

• Il est interdit de les distribuer à l’état cru aux carnivores domestiques.

• Les animaux issus de ces structures qui sont conduits à l’abattoir, doivent faire l’objet de
prélèvements en vue de la recherche de tuberculose bovine.

9.2. – La surveillance et la prévention dans les enclos de chasse.

Les enclos de chasse implantés dans la zone à risque et détenant des cervidés ou des sangliers sont
soumis aux mesures de surveillance suivantes : 

• tous les animaux trouvés morts dans l’élevage, en dehors d’un acte de chasse, seront soumis
à une inspection post-mortem renforcée (ou autopsie) en vue de la recherche de lésion de
tuberculose bovine. En cas de lésion suspecte, la DDPP en est informée afin d’entreprendre
le diagnostic de confirmation de la maladie.

• Un examen initial de la venaison tel que défini par l’arrêté du 18 décembre 2009 susvisé est
réalisé sur tous les animaux abattus, quelque soit l’usage prévu de la carcasse en vue de la
recherche de lésion de tuberculose bovine. Cet examen devra être notifié sur la fiche
autocopiante du registre « fiche d’accompagnement du gibier » élaboré par la Fédération
Nationale des Chasseurs. En cas de suspicion, la DDPP en est informée afin d’entreprendre
le diagnostic de confirmation de la maladie ;

• Le respect des prescriptions applicables aux enclos de chasse définis à l’article L.424-3 du
code de l’environnement en matière d’étanchéité structurelle et fonctionnelle des
installations vis-à-vis du risque de communication des sangliers, de blaireaux ou de cervidés
avec les héritages voisins sera contrôlé par les agents de la DDPP, de la DDT ou de
l'ONCFS.

• Toute introduction de cervidés ou sangliers dans les enclos de chasse est soumise à
autorisation préfectorale. Tout mouvement d’entrée de cervidé ou de sanglier dans les
enclos de chasse doit être notifié sur un  registre.

• Tout lâcher d’animaux issus de ces structures est interdit. .
• Les viscères thoraciques, abdominaux ainsi que la tête ou les cadavres des animaux cités à

l’article 1, tués ou trouvés morts, sont éliminés dans le respect des règles en vigueur. Ils
doivent faire l’objet d’un ramassage, puis d’une élimination par une société d’équarrissage,
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aux frais de l’exploitant, sauf les parties nécessaires pour la réalisation des analyses. Les
trophées et massacres peuvent être conservés, si la section est faite à la base du crâne ;

• Il est interdit de distribuer les déchets de gibier à l’état cru aux carnivores domestiques.

9.3. – La surveillance et la prévention dans les parcs zoologiques.

Les parcs zoologiques détenant des espèces non domestiques sensibles à la tuberculose font
réaliser, en plus de la prophylaxie obligatoire des bovinés, un piégeage des blaireaux sur la bande
de 500 mètres de largeur en périphérie du parc zoologique, à des fins d’analyse de laboratoire. Les
analyses de laboratoire réalisées sur les blaireaux piégés dans ce cadre sont intégrées au programme
SYLVATUB.

La confirmation de l’infection dans un établissement visé ci dessus donnera lieu à un arrêté
préfectoral de déclaration d’infection, prescrivant les mesures particulières de police sanitaire à
mettre en œuvre au sein de l’établissement.

9.4. La confirmation de l’infection dans un élevage de cervidés ou de sangliers ou dans un enclos
de chasse donnera lieu à un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection, imposant les mesures
prévues à l’article 10 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2016 susvisé.

ARTICLE 10     : instances de pilotage  

Le COPIL Faune Sauvage Tuberculose : Comité de pilotage qui réunit l’ensemble des acteurs de
ce plan de lutte dont la liste des membres est fixée en annexe 6. Il se réunit autant que de besoin et
à minima deux fois par an. Une réunion se tient à la fin du premier semestre afin de :
- dresser un état des lieux de la situation épidémiologique,
- présenter un bilan de la campagne de surveillance annuelle du grand gibier,
- des actions de prévention conduites par les divers acteurs,
- et de préparer la campagne suivante, le cas échéant en adaptant les prescriptions du présent arrêté.
Une réunion se tient en fin d’année pour dresser un bilan du plan de surveillance des blaireaux et
préparer le plan de l’année suivante. 
Les zones « à risque », « infectée grand gibier » et « infectée blaireau » seront mises à jour au
moins une fois par an pour tenir compte des animaux infectés détectés sur un pas de temps de 3
années glissantes.
Le COPIL est présidé par la préfète ou son représentant..

La Cellule Technique Sylvatub élargi : elle se réunit autant que de besoin à la demande du
COPIL afin de faire un état des lieux des actions mises en place et le cas échéant les adapter. La
liste des membres des groupes de travail est fixée en annexe 6.

Les groupes d’animation locale : À l’occasion de la découverte d’un nouveau foyer de
tuberculose bovine, une réunion d’information sur les mesures mises en place est organisée avec les
éleveurs et les acteurs cynégétiques locaux. Cette réunion a vocation à mettre en relation les
différents acteurs du plan de lutte tuberculose bovine, à présenter les mesures arrêtées et à organiser
la mise en place du plan. Sa mise en place relève de la DDPP.

Les mesures prescrites dans le présent arrêté sont périodiquement évaluées pour permettre
d’adapter les dispositions réglementaires ainsi mises en œuvre aux évolutions constatées.

ARTICLE 11 : Durée des opérations
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Les opérations prescrites par le présent arrêté sont mises en œuvre à compter du lendemain de la
date de sa publication. 
Le présent arrêté sera levé à l’issue de trois années après la détection du dernier cas infecté,
consultation du CROPSAV et de la CDCFS.

ARTICLE 12 : abrogation 

Les arrêtés préfectoraux n° 646/2014/DDPP du 21 octobre 2014 déterminant un dispositif de
surveillance et de lutte contre la tuberculose bovine dans les populations de grand gibier du
département de la Côte d’or et l’arrêté préfectoral n°312/2015/DDPP du 10 avril 2015, modifié,
relatif à des mesures de surveillance de la tuberculose bovine dans l’espèce Blaireau (Meles meles)

ainsi qu’à des mesures pour la maîtrise de cette maladie dans les secteurs où des animaux infectés
sont mis en évidence sont abrogés.

ARTICLE 13 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa publication d’un recours gracieux
auprès du préfet, et/ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et/ou d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.
Ces voies de recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.

ARTICLE 14 : exécution

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur départemental de la protection
des populations de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires, le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le commandant du
groupement de gendarmerie, les Maires des communes concernées, les lieutenants de louveterie, la
fédération départementale des chasseurs de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à DIJON, le 2 mai 2018

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,
le secrétaire général par intérim

Signé

Jean-Baptiste Peyrat
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Annexe 1 : lis  te des 34 communes dans lesquelles un animal sauvage a aété trouvé infecté au  
cours des 3 dernières années en Côté d’Or

Nom de la commune Code Insee Espèce infectée
AISY-SOUS-THIL
ANTHEUIL
BARBIREY-SUR-OUCHE
BUSSY-LA-PESLE
CHARIGNY
CLEMENCEY
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN
GRENANT-LES-SOMBERNON
HAUTEROCHE
JAILLY-LES-MOULINS
LA BUSSIERE-SUR-OUCHE
MAGNY-LA-VILLE
MARIGNY-LE-CAHOUET
MASSINGY-LES-SEMUR
MUSSY-LA-FOSSE
POUILLENAY
QUEMIGNY-POISOT
SAFFRES
SAINT-EUPHRONE
SAINT-JEAN-DE-BOEUF
SAINT-MESMIN
SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE
SOUSSEY-SUR-BRIONNE
TERNANT
THENISSEY
TURCEY
VEUVEY-SUR-OUCHE
VILLEBERNY
VILLOTTE-SAINT-SEINE

21007
21014
21045
21121
21145
21178
21271 
21306
21314
21321
21120
21365
21386
21394
21448
21500
21513
21537
21547
21553
21563
21578
21613
21625
21627
21648
21673
21690
21705

Blaireau

Massingy les Semur
la Roche Vanneau
Vitteaux

Villeberny
St Jean de Boeuf
Fleurey sur Ouche

Hauteroche

21394
21528
21710

21690
21553
21273

21314

Sanglier

Semezanges

Villy en Auxois
Villeberny

21601

21707
21690

Cerf
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Annexe 2 : liste d  es  275 com  munes de la zone à risque  

NOM DE LA COMMUNE INSEE NOM DE LA COMMUNE INSEE

AGEY 21002 CHAMPRENAULT 21141

AIGNAY-LE-DUC 21004 CHANCEAUX 21142

AISY-SOUS-THIL 21007 CHARENCEY 21144

ALISE-SAINTE-REINE 21008 CHARIGNY 21145

ALOXE-CORTON 21010 CHARNY 21147

ANCEY 21013 CHASSEY 21151

ANTHEUIL 21014 CHATEAUNEUF 21152

ARCENANT 21017 CHATELLENOT 21153

ARCEY 21018 CHAUDENAY-LA-VILLE 21155

ARCONCEY 21020 CHAUDENAY-LE-CHATEAU 21156

ARNAY-SOUS-VITTEAUX 21024 CHAUME-LES-BAIGNEUX 21160

ATHIE 21029 CHAUX 21162

AUBAINE 21030 CHAZILLY 21164

AUBIGNY-LES-SOMBERNON 21033 CHENOVE 21166

AVOSNES 21040 CHEVANNAY 21168

BAIGNEUX-LES-JUIFS 21043 CHEVANNES 21169

BARBIREY-SUR-OUCHE 21045 CHOREY-LES-BEAUNE 21173

BAULME-LA-ROCHE 21051 CIVRY-EN-MONTAGNE 21176

BELLENOT-SOUS-POUILLY 21062 CLAMEREY 21177

BENOISEY 21064 CLEMENCEY 21178

BESSEY-EN-CHAUME 21065 CLOMOT 21181

BEURIZOT 21069 COLLONGES-LES-BEVY 21182

BEVY 21070 COLOMBIER 21184

BIERRE-LES-SEMUR 21073 COMBLANCHIEN 21186

BILLY-LES-CHANCEAUX 21075 COMMARIN 21187

BLAISY-BAS 21080 CORCELLES-LES-MONTS 21192

BLAISY-HAUT 21081 CORGOLOIN 21194

BLANCEY 21082 CORPOYER-LA-CHAPELLE 21197

BLIGNY-LE-SEC 21085 COUCHEY 21200

BLIGNY-SUR-OUCHE 21087 COURCELLES-LES-MONTBARD 21204

BONCOURT-LE-BOIS 21088 COURCELLES-LES-SEMUR 21205

BOUHEY 21091 CREANCEY 21210

BOUILLAND 21092 CREPAND 21212

BOUSSEY 21097 CRUGEY 21214

BOUX-SOUS-SALMAISE 21098 CURLEY 21217

BRAIN 21100 CURTIL-VERGY 21219

BRAUX 21101 DAIX 21223

BRIANNY 21108 DAMPIERRE-EN-MONTAGNE 21224

BROCHON 21110 DARCEY 21226

BUFFON 21114 DAROIS 21227

BUSSY-LA-PESLE 21121 DETAIN-ET-BRUANT 21228

BUSSY-LE-GRAND 21122 DIJON 21231

CHAILLY-SUR-ARMANCON 21128 DOMPIERRE-EN-MORVAN 21232

CHAMBOEUF 21132 DREE 21234

CHAMBOLLE-MUSIGNY 21133 DUESME 21235

CHAMPAGNY 21136 ECHANNAY 21238

CHAMP-D'OISEAU 21137 ECHEVRONNE 21241
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Annexe 2 : liste   des 275 communes de la zone à risque    (suite)

NOM DE LA COMMUNE INSEE NOM DE LA COMMUNE INSEE

EGUILLY 21244 MAGNY-LAMBERT 21364

ERINGES 21248 MAGNY-LA-VILLE 21365

ESSEY 21251 MAGNY-LES-VILLERS 21368

ETALANTE 21253 MALAIN 21373

ETORMAY 21257 MARCELLOIS 21377

FAIN-LES-MONTBARD 21259 MARCIGNY-SOUS-THIL 21380

FAIN-LES-MOUTIERS 21260 MARCILLY-ET-DRACY 21381

FIXIN 21265 MAREY-LES-FUSSEY 21384

FLAGEY-ECHEZEAUX 21267 MARIGNY-LE-CAHOUET 21386

FLAVIGNEROT 21270 MARMAGNE 21389

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 21271 MARSANNAY-LA-COTE 21390

FLEE 21272 MARTROIS 21392

FLEUREY-SUR-OUCHE 21273 MASSINGY-LES-SEMUR 21394

FONTANGY 21280 MASSINGY-LES-VITTEAUX 21395

FRANCHEVILLE 21284 MEILLY-SUR-ROUVRES 21399

FRESNES 21287 MENETREUX-LE-PITOIS 21404

FROLOIS 21288 MESMONT 21406

FUSSEY 21289 MESSANGES 21407

GENAY 21291 MEUILLEY 21409

GERGUEIL 21293 MILLERY 21413

GEVREY-CHAMBERTIN 21295 MISSERY 21417

GILLY-LES-CITEAUX 21297 MOLPHEY 21422

GISSEY-LE-VIEIL 21298 MONTBARD 21425

GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 21299 MONTIGNY-MONTFORT 21429

GISSEY-SUR-OUCHE 21300 MONTIGNY-SAINT-BARTHELEMY 21430

GRENANT-LES-SOMBERNON 21306 MONTIGNY-SUR-ARMANCON 21431

GRESIGNY-SAINTE-REINE 21307 MONTLAY-EN-AUXOIS 21434

GRIGNON 21308 MONTOILLOT 21439

GROSBOIS-EN-MONTAGNE 21310 MONT-SAINT-JEAN 21441

HAUTEROCHE 21314 MOREY-SAINT-DENIS 21442

JAILLY-LES-MOULINS 21321 MUSIGNY 21447

JEUX-LES-BARD 21324 MUSSY-LA-FOSSE 21448

JOURS-LES-BAIGNEUX 21326 NAN-SOUS-THIL 21449

JUILLENAY 21328 NOGENT-LES-MONTBARD 21456

JUILLY 21329 NOIDAN 21457

LA BUSSIERE-SUR-OUCHE 21120 NORMIER 21463

LA MOTTE-TERNANT 21445 NUITS-SAINT-GEORGES 21464

LA ROCHE-EN-BRENIL 21525 OIGNY 21466

LA ROCHE-VANNEAU 21528 ORRET 21471

LA VILLENEUVE-LES-CONVERS 21695 PAINBLANC 21476

LACOUR-D'ARCENAY 21335 PANGES 21477

LADOIX-SERRIGNY 21606 PASQUES 21478

LANTENAY 21339 PERNAND-VERGELESSES 21480

LANTILLY 21341 PERRIGNY-LES-DIJON 21481

LE FETE 21264 PLOMBIERES-LES-DIJON 21485

L'ETANG-VERGY 21254 POISEUL-LA-GRANGE 21489

LONGECOURT-LES-CULETRE 21354 POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE 21490

LONGVIC 21355 PONCEY-SUR-L'IGNON 21494

LUCENAY-LE-DUC 21358 PONT-ET-MASSENE 21497

MACONGE 21362 POSANGES 21498
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Annexe 2 : liste   des 275 commu  nes de la zone à risque    (suite)

NOM DE LA COMMUNE INSEE NOM DE LA COMMUNE INSEE

POUILLENAY 21500 THOSTE 21635

POUILLY-EN-AUXOIS 21501 TORCY-ET-POULIGNY 21640

PRALON 21504 TOUILLON 21641

PRECY-SOUS-THIL 21505 TROUHAUT 21646

PREMEAUX-PRISSEY 21506 TURCEY 21648

PRENOIS 21508 UNCEY-LE-FRANC 21649

QUEMIGNY-POISOT 21513 URCY 21650

QUINCEROT 21516 VAL-SUZON 21651

QUINCY-LE-VICOMTE 21518 VANDENESSE-EN-AUXOIS 21652

REMILLY-EN-MONTAGNE 21520 VAUX-SAULES 21659

REULLE-VERGY 21523 VELARS-SUR-OUCHE 21661

ROILLY 21529 VELOGNY 21662

ROUVRES-SOUS-MEILLY 21533 VENAREY-LES-LAUMES 21663

SAFFRES 21537 VERREY-SOUS-DREE 21669

SAINT-ANTHOT 21539 VERREY-SOUS-SALMAISE 21670

SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS 21544 VESVRES 21672

SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE 21559 VEUVEY-SUR-OUCHE 21673

SAINTE-SABINE 21570 VIC-DE-CHASSENAY 21676

SAINT-EUPHRONE 21547 VIC-SOUS-THIL 21678

SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY 21550 VIEILMOULIN 21679

SAINT-HELIER 21552 VILLAINES-LES-PREVOTES 21686

SAINT-JEAN-DE-BOEUF 21553 VILLARS-ET-VILLENOTTE 21689

SAINT-MARC-SUR-SEINE 21557 VILLARS-FONTAINE 21688

SAINT-MARTIN-DU-MONT 21561 VILLEBERNY 21690

SAINT-MESMIN 21563 VILLEFERRY 21694

SAINT-REMY 21568 VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY 21696

SAINT-SEINE-L'ABBAYE 21573 VILLERS-LA-FAYE 21698

SAINT-THIBAULT 21576 VILLOTTE-SAINT-SEINE 21705

SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE 21578 VILLY-EN-AUXOIS 21707

SALMAISE 21580 VISERNY 21709

SAVIGNY-LES-BEAUNE 21590 VITTEAUX 21710

SAVIGNY-SOUS-MALAIN 21592 VOSNE-ROMANEE 21714

SEGROIS 21597 VOUGEOT 21716

SEIGNY 21598

SEMAREY 21600

SEMEZANGES 21601

SEMUR-EN-AUXOIS 21603

SENAILLY 21604

SOMBERNON 21611

SOUHEY 21612

SOURCE-SEINE 21084

SOUSSEY-SUR-BRIONNE 21613

TALANT 21617

TERNANT 21625

THENISSEY 21627

THOISY-LE-DESERT 21630

THOREY-SOUS-CHARNY 21633

THOREY-SUR-OUCHE 21634
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Annexe 3 : liste des 110 communes de la zone infectée grand gibier

NOM DE LA COMMUNE INSEE NOM DE LA COMMUNE INSEE

AGEY 21002 HAUTEROCHE 21314

ALISE-SAINTE-REINE 21008 JAILLY-LES-MOULINS 21321

ANCEY 21013 JUILLY 21329

ANTHEUIL 21014 LA BUSSIERE-SUR-OUCHE 21120

ARCEY 21018 LA ROCHE-VANNEAU 21528

ARNAY-SOUS-VITTEAUX 21024 LANTENAY 21339

AUBAINE 21030 LANTILLY 21341

AVOSNES 21040 L'ETANG-VERGY 21254

BARBIREY-SUR-OUCHE 21045 MAGNY-LA-VILLE 21365

BAULME-LA-ROCHE 21051 MALAIN 21373

BENOISEY 21064 MARCELLOIS 21377

BEURIZOT 21069 MARCILLY-ET-DRACY 21381

BEVY 21070 MARIGNY-LE-CAHOUET 21386

BOUHEY 21091 MASSINGY-LES-SEMUR 21394

BOUILLAND 21092 MASSINGY-LES-VITTEAUX 21395

BOUSSEY 21097 MENETREUX-LE-PITOIS 21404

BOUX-SOUS-SALMAISE 21098 MESSANGES 21407

BRAIN 21100 MILLERY 21413

BUSSY-LA-PESLE 21121 MONTIGNY-SUR-ARMANCON 21431

CHAMBOEUF 21132 MUSSY-LA-FOSSE 21448

CHAMP-D'OISEAU 21137 PLOMBIERES-LES-DIJON 21485

CHAMPRENAULT 21141 PONT-ET-MASSENE 21497

CHARENCEY 21144 POSANGES 21498

CHASSEY 21151 POUILLENAY 21500

CHATEAUNEUF 21152 PRALON 21504

CHEVANNAY 21168 QUEMIGNY-POISOT 21513

CHEVANNES 21169 REULLE-VERGY 21523

CLEMENCEY 21178 SAFFRES 21537

COLLONGES-LES-BEVY 21182 SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS 21544

COLOMBIER 21184 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE 21559

CORCELLES-LES-MONTS 21192 SAINT-EUPHRONE 21547

CORPOYER-LA-CHAPELLE 21197 SAINT-HELIER 21552

CRUGEY 21214 SAINT-JEAN-DE-BOEUF 21553

CURLEY 21217 SAINT-MESMIN 21563

CURTIL-VERGY 21219 SAINT-THIBAULT 21576

DAMPIERRE-EN-MONTAGNE 21224 SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE 21578

DARCEY 21226 SALMAISE 21580

DETAIN-ET-BRUANT 21228 SEGROIS 21597

FLAVIGNEROT 21270 SEIGNY 21598

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 21271 SEMEZANGES 21601

FLEUREY-SUR-OUCHE 21273 SEMUR-EN-AUXOIS 21603

FROLOIS 21288 SOUHEY 21612

GERGUEIL 21293 SOUSSEY-SUR-BRIONNE 21613

GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 21299 TERNANT 21625

GISSEY-SUR-OUCHE 21300 THENISSEY 21627

GRENANT-LES-SOMBERNON 21306 THOREY-SUR-OUCHE 21634

GRESIGNY-SAINTE-REINE 21307 TURCEY 21648

GRIGNON 21308 UNCEY-LE-FRANC 21649
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Annexe 3 : liste des 110 communes de la zone infectée grand gibier (suite)

NOM DE LA COMMUNE INSEE

URCY 21650

VELARS-SUR-OUCHE 21661

VELOGNY 21662

VENAREY-LES-LAUMES 21663

VERREY-SOUS-DREE 21669

VERREY-SOUS-SALMAISE 21670

VESVRES 21672

VEUVEY-SUR-OUCHE 21673

VILLARS-ET-VILLENOTTE 21689

VILLEBERNY 21690

VILLEFERRY 21694

VILLOTTE-SAINT-SEINE 21705

VILLY-EN-AUXOIS 21707

VITTEAUX 21710
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Annexe 4 : liste   des 119 communes de la «     zone infectée blaireau     »  

NOM DE LA COMMUNE INSEE NOM DE LA COMMUNE INSEE
AISY-SOUS-THIL 21007 JUILLY 21329
ALISE-SAINTE-REINE 21008 L'ETANG-VERGY 21254
ANTHEUIL 21014 LA BUSSIERE-SUR-OUCHE 21120
ARNAY-SOUS-VITTEAUX 21024 LA ROCHE-VANNEAU 21528
AUBAINE 21030 LANTILLY 21341
AVOSNES 21040 LE FETE 21264
BARBIREY-SUR-OUCHE 21045 MAGNY-LA-VILLE 21365
BENOISEY 21064 MAGNY-LAMBERT 21364
BEVY 21070 MARCILLY-ET-DRACY 21381
BILLY-LES-CHANCEAUX 21075 MARIGNY-LE-CAHOUET 21386
BLAISY-BAS 21080 MARMAGNE 21389
BLAISY-HAUT 21081 MARTROIS 21392
BOUHEY 21091 MASSINGY-LES-SEMUR 21394
BOUX-SOUS-SALMAISE 21098 MASSINGY-LES-VITTEAUX 21395
BRAIN 21100 MEILLY-SUR-ROUVRES 21399
BRAUX 21101 MENETREUX-LE-PITOIS 21404
BUSSY-LA-PESLE 21121 MESMONT 21406
CHAMBOEUF 21132 MILLERY 21413
CHAMP-D'OISEAU 21137 MONTBARD 21425
CHAMPRENAULT 21141 MONTIGNY-MONTFORT 21429
CHARENCEY 21144 MONTIGNY-SUR-ARMANCON 21431
CHARIGNY 21145 MUSIGNY 21447
CHASSEY 21151 MUSSY-LA-FOSSE 21448
CHATEAUNEUF 21152 NOGENT-LES-MONTBARD 21456
CHEVANNAY 21168 OIGNY 21466
CLAMEREY 21177 POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE 21490
CLEMENCEY 21178 PONT-ET-MASSENE 21497
CLOMOT 21181 POSANGES 21498
CORPOYER-LA-CHAPELLE 21197 POUILLENAY 21500
COURCELLES-LES-MONTBARD 21204 PRALON 21504
CREPAND 21212 QUEMIGNY-POISOT 21513
CRUGEY 21214 QUINCEROT 21516
CURLEY 21217 QUINCY-LE-VICOMTE 21518
DAMPIERRE-EN-MONTAGNE 21224 REULLE-VERGY 21523
DARCEY 21226 SAFFRES 21537
DREE 21234 SAINT-EUPHRONE 21547
ESSEY 21251 SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY 21550
FAIN-LES-MONTBARD 21259 SAINT-HELIER 21552
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 21271 SAINT-JEAN-DE-BOEUF 21553
FRESNES 21287 SAINT-MESMIN 21563
FROLOIS 21288 SAINT-REMY 21568
GERGUEIL 21293 SAINT-THIBAULT 21576
GISSEY-LE-VIEIL 21298 SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE 21578
GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 21299 SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS 21544
GISSEY-SUR-OUCHE 21300 SALMAISE 21580
GRENANT-LES-SOMBERNON 21306 SAVIGNY-SOUS-MALAIN 21592
GRESIGNY-SAINTE-REINE 21307 SEIGNY 21598
GRIGNON 21308 SEMEZANGES 21601
HAUTEROCHE 21314 SEMUR-EN-AUXOIS 21603
JAILLY-LES-MOULINS 21321 SOUHEY 21612
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Annexe 4     : liste des 119 communes de la «     zone infectée blaireau     »   (suite)

NOM DE LA COMMUNE INSEE

SOUSSEY-SUR-BRIONNE
TERNANT
THENISSEY
TROUHAUT
TURCEY
URCY
VELOGNY
VENAREY-LES-LAUMES
VERREY-SOUS-DREE
VERREY-SOUS-SALMAISE
VEUVEY-SUR-OUCHE
VILLAINES-LES-PREVOTES
VILLARS-ET-VILLENOTTE
VILLEBERNY
VILLEFERRY
VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY
VILLOTTE-SAINT-SEINE
VILLY-EN-AUXOIS
VITTEAUX

21613
21625
21627
21646
21648
21650
21662
21663
21669
21670
21673
21686
21689
21690
21694
21696
21705
21707
21710
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Annexe 5 : liste des 8 communes de la     zone dans laquelle le nourrissage est interdit, en plus  
de la «     zone infectée grand gibier     »  

NOM DE LA COMMUNE INSEE
AISY-SOUS-THIL 21007
BRAUX 21101
CHARIGNY 21145
CLAMEREY 21177
DREE 21234
GISSEY-LE-VIEIL 21298
MARTROIS 21392
VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY 21696
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Annexe 6 

liste des membres du Comité de Pilotage Faune sauvage tuberculose     :   

Mme la Préfète ou son représentant
le directeur de la DDPP de Côte d’Or ou son représentant
le Directeur de la DRAAF Bourgogne Franche Comté ou son représentant
le directeur de la DDT ou son représentant, 
le président de la section Côte d’Or du GTV ou son représentant, 
le président du GDS de Côte d’Or ou son représentant, 
le président de la FDC de Côte d’Or ou son représentant, 
le chef du service départemental de l’ONCFS de Côte d’Or ou son représentant, 
le président de l’association départementale des lieutenants de louveterie ou son représentant, 
le président de l’associations de piégeurs agréés ou son représentant
le président du CSRPN ou son représentant.

liste des structures membres de la Cellule Technique Sylvatub élargi     :   

un représentant de la DDPP,
un représentant de la DDT,
un représentant de la DREAL, 
un représentant de la FDC, 
un représentant des lieutenants de louveterie, 
un représentant de l’association de piégeurs agréés,  
un représentant du SD-ONCFS, 
un représentant du LDCO, 
un représentant du GDS, 
un représentant du GTV 
un représentant de la DRAAF BFC / SRAL
Dr Stéphane BARBIER et Edwige BORNOT, vétérinaires experts de la faune sauvage,
Dr Ariane PAYNE, expert scientifique
- le président du CSRPN ou son représentant
- un représentant d'association de protection de la nature 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

DIRECTION 
DEPARTEMENTALE DE LA 

COHESION SOCIALE 
 

  LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFÈTE DE LA CÔTE D'OR, 
Officier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite  

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 avril 2018 
modifiant l’arrêté préfectoral du 11 février 2015 portant création et composition du Conseil 

Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Côte d’Or (CDJSVA) et de 
ses deux formations spécialisées 

 
VU   le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-10 et L. 227-11 ; 
 
VU   le Code du sport, notamment son article L. 212-13 ; 
 
VU   le Code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R 133-1 à R 133-15 ; 
 
VU  l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement 

des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée par la loi n° 2004-1343 
du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et modifiée par l’ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 ; 
 

VU  le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire ; 

 
VU  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs du Préfet, à l’organisation et à l’action 

des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
 
VU  le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction et à la simplification de la composition de diverses 

commissions administratives ; 
 
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° 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   l’instruction n° 06-139 JS du 8 août 2006 relative à la mise en place des commissions « pivots »  aux niveaux 

régional et départemental concernant la jeunesse, les sports et la vie associative ; 
 
VU  l’arrêté préfectoral n° 392/ DRDJS du 31 octobre 2006 portant création et composition du Conseil 

Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 67 du 11 février 2015 portant création et composition du Conseil Départemental de la 

Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Côte d’Or modifié par arrêté préfectoral 12 juillet 2012 
(renouvellement des membres) ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 16.04 du 4 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU les propositions des services, collectivités, organismes, syndicats et associations concernées ; 
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SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental Délégué de la Cohésion Sociale de le Côte d’Or ; 
 
SUR  proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ; 

 
 

A R R E T E : 
 
ARTICLE 1 er :  

 
Il est créé dans le département de la Côte d’Or, un Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports 

et de la Vie Associative (CDJSVA), présidé par le Préfet de la Côte d’Or dont le secrétariat est assuré par la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or. 
 
ARTICLE 2 :  

 
Le Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative concourt à la mise en 

œuvre dans le département des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l’éducation populaire aux loisirs et 
aux vacances de mineurs ainsi qu’aux sports et à la vie associative. 

 
Au sein du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, sont instituées 

une formation plénière et deux formations spécialisées dont les membres sont désignés parmi les membres de la 
formation plénière du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative :  

 
1/ Formation spécialisée pour l’agrément jeunesse et éducation populaire, compétente pour donner un 
avis sur les demandes d’agrément départemental présentées par les associations, fédérations et unions 
d’associations de jeunesse et d’éducation populaire.  

 
2/ Formation spécialisée en matière d’interdiction d’exercer, compétente pour donner un avis préalable à 
une décision préfectorale :  
- de suspension ou d’interdiction à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité 

présenterait des risques pour la santé et la sécurité des mineurs fréquentant des accueils avec 
hébergement, sans hébergement ou de scoutisme, tels que définis à l’article L. 227-10 et     L. 227-
11 du code de l’action sociale et des familles ; 

- d’interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif tout ou partie des fonctions mentionnées à 
l’article L. 212-1 du Code du Sport, à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité 
constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, tels que 
définis à l’article L. 212-13 du Code du sport. 

 
Le Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative émet un avis et fait des 

propositions sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par son Président. Il peut, en outre, réaliser des 
études et faire des propositions sur tout sujet d’ordre économique, social ou culturel intéressant directement les 
jeunes. 

 
Il participe à l’accompagnement, au suivi, à la coordination et à l’évaluation des politiques 

ministérielles menées dans son champ de compétence. 
 
ARTICLE 3 :   
 

Le Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative est composé de huit 
collèges :  
 
Collège 1 
Représentants des services déconcentrés de l’état : 

- le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or ou son représentant  
- la Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale de Côte d’Or ou son représentant 
- le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d’Or ou son représentant  
- la Directrice des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Côte d’Or ou son représentant  
- le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Côte d’Or ou son représentant  
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- le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Côte d’Or et Saône et Loire ou  son 
représentant 

 
Collège 2  
Représentants des organismes départementaux assurant la gestion des prestations familiales : 

- le Directeur de la  Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or ou son représentant   
 
Collège 3  
Représentants des collectivités territoriales : 

- le Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or ou son représentant lui-même élu 
- le Président de l’Association des Maires de la Côte d’Or ou son représentant lui-même élu 

 
Collège 4  
Un ou plusieurs représentants, d’au moins 16 ans et d’au plus 25 ans à la date de leur nomination, engagé(s) 
dans des activités syndicales de salariés, lycéens, d’étudiants et d’associations intervenant dans le domaine de la 
jeunesse, du sport, de l’éducation populaire, de la culture, de la protection de l’environnement et de l’action 
sociale ou son représentant.  
 
Collège 5  
Représentants des associations et mouvements de jeunesse et d’éducation populaire agréés, désignés après 
avis de la Coordination Régionale des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP) : 

- le Président de la Ligue de l’Enseignement de la Côte d’Or ou son représentant 
- le Président des FRANCAS de la Côte d’Or ou son représentant 
- la Présidente des Pupilles de l’Enseignement Public - Centre de la Bourgogne Franche-Comté (PEP 

CBFC) de la Côte d’Or ou son représentant 
 
Collège 6  
Représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves : 

- le Président de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Côte d’Or ou son 
représentant  

- la Présidente de la FCPE de la Côte d’Or ou son représentant  
 
Collège 7 
Représentants des associations sportives désignés après avis du Comité Départemental Olympique et 
Sportif (CDOS) de Côte d’Or : 

- le Président du Comité Départemental de Voile de la Côte d’Or ou son représentant 
- le Président du Comité Départemental de Rugby pour les « sports collectifs » de la Côte d’Or ou son 

représentant  
- le Président du Comité Départemental de Course d’orientation pour les  « sports de nature » de la Côte 

d’Or ou son représentant  
 
Collège 8  
Représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés : 

- Représentant des employeurs dans le domaine du sport mandatés par le Conseil Social pour le Mouvement 
sportif (COSMOS)      

- Représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine du sport de la Côte d’Or   
- Représentant du Conseil National des Employeurs Associatifs (CNEA) dans le domaine de la jeunesse   
- Représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation 

populaire 
 
ARTICLE 4 :  

 
Au sein du conseil départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, sont instituées 

deux formations spécialisées présidées par le Préfet : 
 

4-1 : la formation spécialisée pour l’agrément jeunesse et d’éducation populaire : 
 

Elle est composée de onze membres répartis en huit collèges : 
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Collège 1 (à parité avec le collège 2) 
Représentants des services déconcentrés de l’état : 

- le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or ou son représentant  
- la Directrice des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Côte d’Or ou son représentant  

 
Collège 2  
Représentants des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire : 

- le Président de la Ligue de l’Enseignement de la Côte d’Or ou son représentant 
- le Président des FRANCAS de la Côte d’Or ou son représentant 

 
Collège 3 
Représentant des organismes départementaux assurant la gestion des prestations familiales : 

- le Directeur de la  Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or ou son représentant 
 
Collège 4 
Représentant des organisations syndicales d’employeurs et de salariés : 

- Représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation 
populaire 

 
Collège 5 
Représentant des collectivités territoriales : 

- le Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or ou son représentant lui-même élu 
 
Collège 6 
Un représentant d’au moins 16 ans et d’au plus 25 ans à la date de sa nomination, engagé dans des activités 
syndicales de salariés, lycéens, d’étudiants et d’associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, du sport, 
de l’éducation populaire, de la culture, de la protection de l’environnement et de l’action sociale ou son 
représentant.  
 
Collège 7 
Représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves : 

- le Président de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Côte d’Or ou son 
représentant  

- la Présidente de la FCPE de la Côte d’Or ou son représentant  
 
Collège 8 
Représentant des associations sportives désigné après avis du Comité Départemental Olympique et Sportif 
(CDOS) de Côte d’Or : 

- le Président du Comité Départemental de Rugby pour les « sports collectifs » de la Côte d’Or ou son 
représentant  

 
 

4-2 : la formation spécialisée en matière d’interdiction d’exercer : 
 

Elle est composée de quinze membres répartis en quatre collèges : 
 
Collège 1  
Représentants des services déconcentrés de l’état et représentant des organismes assurant la gestion des 
prestations familiales (au moins un tiers de la formation spécialisée) 

- le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or ou son représentant  
- le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d’Or ou son représentant  
- la Directrice des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Côte d’Or ou son représentant  
- le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Côte d’Or et Saône et Loire ou son 

représentant 
- le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or ou son représentant  
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Collège 2  
Représentants des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire et représentants des associations 
sportives (à parité) : 

- le Président de la Ligue de l’Enseignement de la Côte d’Or ou son représentant 
- le Président des FRANCAS de la Côte d’Or ou son représentant 
- le Président du Comité Départemental de Rugby pour les « sports collectifs » de la Côte d’Or ou son 

représentant  
- le Président du Comité Départemental de Course d’orientation pour les « sports de nature » de la 

Côte d’Or ou son représentant  
 
Collège 3  
Représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés : 

- Représentant des employeurs dans le domaine du sport mandatés par le Conseil Social pour le Mouvement 
sportif (COSMOS)      

- Représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine du sport de la Côte d’Or  
- Représentant du Conseil National des Employeurs Associatifs (CNEA) dans le domaine de la jeunesse   
- Représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation 

populaire 
 
Collège 4  
Représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves : 

- le Président de l’Union Départementale des Associations Familiales de la Côte d’Or ou son représentant  
- le Président de la FCPE de la Côte d’Or ou son représentant  

 
 
ARTICLE 5 :  
 

Les réunions du CDJSVA ne sont pas publiques et ses délibérations se déroulent obligatoirement à 
huis clos. 
 

Les membres sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations 
dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur fonction. 
 
ARTICLE 6 :  

 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et Monsieur le Directeur 

Départemental Délégué de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. 

 
 

 
 

 
Fait à Dijon, le 27/04/2018 

 
 

 
                  La Préfète, 
 
 
                  SIGNÉ 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

DIRECTION 
DEPARTEMENTALE DE LA 

COHESION SOCIALE 
 

  LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFÈTE DE LA CÔTE D'OR, 
Officier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite  

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 27 avril 2018 
modifiant l’arrêté préfectoral du 11 février 2015 portant renouvellement des membres du Conseil 
Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Côte d’Or (CDJSVA) et de 

ses deux formations spécialisées 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-10 et L. 227-11 ; 
 
VU le Code du sport, notamment son article L. 212-13 ; 
 
VU le Code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R 133-1 à R 133-15 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du 

fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée par la 
loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et modifiée par l’ordonnance n° 2005-727 du 
30 juin 2005 ; 
 

VU le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire ; 

 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs du Préfet, à l’organisation et à l’action 

des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
 
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction et à la simplification de la composition de diverses 

commissions administratives ; 
 
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° 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 l’instruction n° 06-139 JS du 8 août 2006 relative à la mise en place des commissions « pivots »  aux 

niveaux régional et départemental concernant la jeunesse, les sports et la vie associative ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 392/DRDJS du 31 octobre 2006 portant création et composition du Conseil 

Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 68 du 11 février 2015 portant renouvellement des membres du Conseil Départemental 

de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Côte d’Or modifié par arrêté préfectoral 12 juillet 
2012 (renouvellement des membres) ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 16.04 du 4 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale et départementale 

de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 
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VU les propositions des services, collectivités, organismes, syndicats et associations concernées ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental Délégué de la Cohésion Sociale de le Côte d’Or ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ; 
 
 

A R R E T E : 
 
ARTICLE 1 er : 
 

Le Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative est présidé par le Préfet. 
 
ARTICLE 2  : 
 

Les membres du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative,  sont 
répartis en 8 collèges :  
 
Collège 1  
Représentants des services déconcentrés de l’état : 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or : 
 � Le Directeur Départemental ou son représentant 
 � La Directrice Départementale Adjointe, ou son représentant  
 

- Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Côte d’Or :  
 � Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant  
 

- Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Côte d’Or : 
 �  La Directrice Académique des Services de l’Education Nationale ou son représentant 
 

- Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) de la Côte d’Or :  
 � Le Directeur Départemental de la Protection des Populations ou son représentant 
  

- Direction Territoriale de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse de la Côte d’Or et Saône et Loire  : 
 � Le Directeur Territorial ou son représentant 
  
Collège 2 
Représentant des organismes départementaux assurant la gestion des prestations familiales : 

- Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or : 
 � Titulaire : Monsieur Olivier TEIXEIRA, coordinateur départemental parentalité jeunesse 
 � Supléant : Madame Pascale STURLA-BORDET, Attachée de Direction 
  
Collège 3 
Représentant des collectivités territoriales : 

- Monsieur le Président du Conseil Déparetemental de la Côte d’Or ou son représentant lui-même élu : 
� Titulaire : Monsieur Jean-Pierre REBOURGEON, Vice-Président du Conseil Départemental 
 

- Monsieur le Président de l’Association des Maires de la Côte d’Or ou son représentant lui-même élu : 
� Titulaire : Monsieur Jean-Michel STAIGER 
� Suppléant : Monsieur Daniel CHETTA 

  
Collège 4 
Jeunes âgés d’au moins 16 ans et d’au plus 25 ans à la date de leur nomination, engagés dans des activités 
syndicales de salariés, lycéens, d’étudiants et d’associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, du 
sport, de l’éducation populaire, de la culture, de la protection de l’environnement et de l’action sociale : 

- Un jeune engagé dans le domaine de la vie étudiante : 
� Titulaire : Monsieur Valentin GOMES, Vice-Président délégué à la vie et à la démocratie étudiante de 
l’Université de Bourgogne  
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 � Suppléante : Madame Léa FONTAINE  
 
 
Collège 5 
Représentants des associations et mouvements de jeunesse et d’éducation populaire agréés, désignés après 
avis de la Coordination Régionale des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP) : 

- Ligue de l’Enseignement de la Côte d’Or : 
 � Titulaire : Monsieur Bruno LOMBARD, Président 
 � Suppléant : Monsieur Denis CHAUVEL, Délégué Général 
 

- FRANCAS de la Côte d’Or : 
 � Titulaire : Madame Gaëlle GENEVOY, chargée de mission 
 � Suppléant : Monsieur Eddie MARCHAND, Président de l’association départementale 
 

- PEP CBFC : 
 �Titulaire : Monsieur Michel BON, Secrétaire général délégation Côte d’Or PEP CBFC 

� Suppléante : Madame Marie-Geneviève THEVENIN, Présidente de la délégation Côte d’Or PEP CBFC 
 
Collège 6 
Représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves : 

- Union Départementale des Associations Familiales de la Côte d’Or : 
 � Titulaire :  Monsieur François GUILLAUME, Président de l’UDAF 
 � Suppléante : Madame Jacqueline TELLEZ 
 

- FCPE de la la Côte d’Or : 
 � Titulaire : Madame Karine DIDELOT, Présidente départementale de la FCPE21 
 � Suppléante : Madame Isabel AMIS, Vice-Présidente de la FCPE21 
 
Collège 7 
Représentants des associations sportives désignés après avis du Comité Départemental Olympique et sportif 
(CDOS) de la Côte d’Or : 

- Comité Départemental de Voile de la Côte d’Or : 
 � Titulaire : Monsieur Julien BARTHES, Président 
 � Suppléant : Monsieur Alain MILLET, Secrétaire adjoint 
 

- Comité Départemental de Rugby de la Côte d’Or  : 
 � Titulaire : Monsieur Jean-Louis DELORME, Président 

� Suppléant : Monsieur Michel HORTOLA, Membre élu 
 

- Comité Départemental de Course d’orientation pour les « sports de nature » de la Côte d’Or : 
� Titulaire : Monsieur Christian COLOMBET, Président du CDCO 21 

 � Suppléant : Monsieur Daniel PAPILLON, Secrétaire du CDCO 21 
 
Collège 8 
Représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés : 

- Représentant des employeurs dans le domaine du sport mandatés par le Conseil Social pour le Mouvement 
sportif (COSMOS) :  

 � Titulaire : Monsieur Bernard TERMELET, Président du CDOS 21 
� Suppléant : Monsieur Richard BIDET, Chargé de mission au CROS de Bourgogne 
  

- Représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine du sport de la Côte d’Or :  
 � Titulaire : Monsieur FRICAUD Joël ou son suppléant 
 

- Représentant du Conseil National des Employeurs Associatifs (CNEA) dans le domaine de la jeunesse :  
� Titulaire : Monsieur Denis CHAUVEL, Délégué Général de la Ligue de l’Enseignement 21 ou son 

suppléant 
 

- Représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation 
populaire : 
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� Titulaire : Monsieur Alain POIRIER, Représentant FO ou son suppléant 
 

 
ARTICLE 3 : 

 
Les membres des deux formations spécialisées, instituées par l'arrêté préfectoral N° 392/DRDJS du 

31 octobre 2006, modifié par arrêté du 11 février 2015, portant création et composition du Conseil Départemental 
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Côte d’Or, sont désignés ci-après parmi les membres du 
conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, siégeant en formation plénière : 
 

3-1 : la formation spécialisée pour l’agrément jeunesse et d’éducation populaire : 
 
Elle est composée de onze membres répartis en huit collèges : 

 
 
Collège 1 (à parité avec le collège 2) 
Représentants des services déconcentrés  

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or :  
 � Monsieur Nicolas NIBOUREL, Directeur Départemental, ou son suppléant 
 

- Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Côte d’Or : 
 � Titulaire : Madame Evelyne GREUSARD, Directrice académique des services de l’éducation nationale 

� Suppléant : Monsieur Alain NIERMONT, Inspecteur de l’éducation nationale, Adjoint à la Directrice 
académique 
 
Collège 2 
Représentants des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire 

- Ligue de l’Enseignement de la Côte d’Or : 
 � Titulaire : Monsieur Bruno LOMBARD, Président 
 � Suppléant : Monsieur Denis CHAUVEL, Délégué Général 
 

- FRANCAS de la Côte d’Or : 
 � Titulaire : Madame Gaëlle GENEVOY, chargée de mission 
 � Suppléant : Monsieur Eddie MARCHAND, Président de l’association départementale 
 
Collège 3 
Représentant des organismes départementaux assurant la gestion des prestations familiales 

- Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or : 
 � Titulaire : Monsieur Olivier TEIXEIRA, coordinateur départemental parentalité jeunesse 
 � Supléant : Madame Pascale STURLA-BORDET, Attachée de Direction 
 
Collège 4  
Représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation 
populaire : 

� Titulaire : Monsieur Alain POIRIER, Représentant FO ou son suppléant 
 

Collège 5 
Représentants des collectivités territoriales : 

- Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or ou son représentant lui-même élu : 
� Titulaire : Monsieur Jean-Pierre REBOURGEON, Vice Président du Conseil Départemental 

- Monsieur le Président de l’Association des Maires de la Côte d’Or ou son représentant lui-même élu : 
� Titulaire : Monsieur Jean-Michel STAIGER 
� Suppléant : Monsieur Daniel CHETTA 

 
Collège 6 
Un représentant d’au moins 16 ans et d’au plus 25 ans à la date de sa nomination, engagé dans des activités 
syndicales de salariés, lycéens, d’étudiants et d’associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, du sport, 
de l’éducation populaire, de la culture, de la protection de l’environnement et de l’action sociale ou son 
représentant. 
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- Un jeune engagé dans le domaine de la vie étudiante : 

� Titulaire : Monsieur Valentin GOMES, Vice-Président délégué à la vie et à la démocratie étudiante de 
l’Université de Bourgogne  

 � Suppléante : Madame Léa FONTAINE  
 
Collège 7 
Représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves : 

- Union Départementale des Associations Familiales de la Côte d’Or : 
 � Titulaire :  Monsieur François GUILLAUME, Président de l’UDAF 
 � Suppléante : Madame Jacqueline TELLEZ 
 

- FCPE de la la Côte d’Or : 
 � Titulaire : Madame Karine DIDELOT, Présidente départementale de la FCPE21 
 � Suppléante : Madame Isabel AMIS, Vice-Présidente de la FCPE21 
 
 
Collège 8 
Représentant des associations sportives désigné après avis du Comité Départemental Olympique et Sportif 
(CDOS) de Côte d’Or : 
 

- Comité Départemental de Rugby de la Côte d’Or : 
 � Titulaire : Monsieur Jean-Louis DELORME, Président 

� Suppléant : Monsieur Michel HORTOLA, Membre élu 
 

 
3-2 la formation spécialisée en matière d’interdiction d’exercer :  

 
Elle est composée de quinze membres répartis en quatre collèges : 

 
Collège 1 
Représentants des services déconcentrés de l’état et représentant des organismes assurant la gestion des 
prestations familiales (au moins un tiers de la formation spécialisée) 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or :  
 � Monsieur Nicolas NIBOUREL, Directeur départemental, ou son suppléant 
  

- Direction  Départementale de la Sécurité Publique de la Côte d’Or :  
 � Titulaire : Monsieur Thierry ALLENDE, Commissaire Général, Directeur départemental de la   

Sécurité Publique de Côte d’Or, 
 � Suppléant : Monsieur Bruno DE BARTOLO, Commissaire Divisionnaire, Directeur départemental 

Adjoint de la Sécurité Publique de Côte d’Or, 
 

- Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Côte d’Or : 
 � Titulaire : Madame Evelyne GREUSARD, Directrice académique des services de l’éducation nationale ; 

� Suppléant : Monsieur Alain NIERMONT, Inspecteur de l’éducation nationale, Adjoint à la Directrice 
académique ;  
 

- Direction Territoriale de la  Protection Judiciaire et de la Jeunesse Côte d’Or et Saône et Loire : 
 � Titulaire : Monsieur Vincent LORIUS, Directeur Territorial de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse 
Côte d’Or et Saône et Loire  
 � Suppléant : Monsieur Franck BURON, Directeur Territorial Adjoint de la Protection Judiciaire et de la 
Jeunesse de Côte d’Or et Saône et Loire  
 

- Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or : 
 � Titulaire : Monsieur Olivier TEIXEIRA, Coordinateur départemental parentalité jeunesse 
 � Suppléant : Madame Pascale STURLA BORDET, Attachée de direction 
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Collège 2  
Représentants des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire et représentants des associations 
sportives à parité : 

- Ligue de l’Enseignement de la Côte d’Or : 
 � Titulaire : Monsieur Bruno LOMBARD, Président 
 � Suppléant : Monsieur Denis CHAUVEL, Délégué Général 
 

- FRANCAS de la Côte d’Or : 
 � Titulaire : Madame Gaëlle GENEVOY, chargée de mission 
 � Suppléant : Monsieur Eddie MARCHAND, Président de l’association départementale 
 

- Comité Départemental de Rugby de la Côte d’Or  : 
 � Titulaire : Monsieur Jean-Louis DELORME, Président 

� Suppléant : Monsieur Michel HORTOLA, Membre élu 
 

- Comité Départemental de Course d’orientation pour les « sports de nature » de la Côte d’Or : 
� Titulaire : Monsieur Christian COLOMBET, Président du CDCO 21 

 � Supléant : Monsieur Daniel PAPILLON, Secrétaire du CDCO 21 
  
Collège 3 
Représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés : 

- Représentant des employeurs dans le domaine du sport mandaté par le Conseil social pour le Mouvement 
sportif (COSMOS) :  

 � Titulaire : Monsieur Bernard TERMELET, Président du CDOS 21 
� Suppléant : Monsieur Richard BIDET, Chargé de mission au CROS de Bourgogne 

 
- Représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine du sport de la Côte d’Or :  

 � Titulaire : Monsieur FRICAUD Joël ou son suppléant 
 

- Représentant du Conseil National des Employeurs Associatifs (CNEA) dans le domaine de la jeunesse : 
  �Titulaire : Monsieur Denis CHAUVEL, Délégué Général de la Ligue de l’Enseignement 21 ou son 
suppléant  

 
- Représentant d’une organisation syndicale de salariés dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation 

populaire :  
� Titulaire :  Monsieur Alain POIRIER, Représentant FO ou son suppléant 

 
Collège 4 
Représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves 

- Union Départementale des Associations Familiales de la Côte d’Or  : 
 � Titulaire :  Monsieur François GUILLAUME, Président de l’UDAF 
 � Suppléante : Madame Jacqueline TELLEZ 
 

- FCPE de la la Côte d’Or : 
 � Titulaire : Madame Karine DIDELOT, Présidente départementale de la FCPE21 
 � Suppléante : Madame Isabel AMIS, Vice-Présidente de la FCPE21 
 
 
ARTICLE 4  : 
 

Le mandat des membres nommés à titre individuel est de 3 années renouvelables, à compter de la date 
de publication au recueil des actes administratifs du présent arrêté préfectoral, portant renouvellement des membres 
du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Côte d’Or. 
 

Tout membre qui au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il 
a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par la personne désignée dans les mêmes 
conditions. 
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ARTICLE 5 :  

 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or et Monsieur le Directeur 

Départemental Délégué de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fait à Dijon, le 27/04/2018 
 
 

         
 
             La Préfète, 
   
  
             SIGNÉ 
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-05-04-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 345 RELATIF LA

CIRCULATION DE DEUX PETITS TRAINS

ROUTIERS TOURISTIQUES SUR LE TERRITOIRE DE

LA COMMUNE DE

SAVIGNY LÈS BEAUNE LES 5 ET 6 MAI 2018 À

L’OCCASION DE LA MANIFESTATION

« BIENVENUE À SAVIGNY LÈS BEAUNE »
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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 : 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° 345 RELATIF LA CIRCULATION DE DEUX PETITS
TRAINS ROUTIERS TOURISTIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE

SAVIGNY LÈS BEAUNE LES 5 ET 6 MAI 2018 À L’OCCASION DE LA MANIFESTATION
« BIENVENUE À SAVIGNY LÈS BEAUNE »

VU le code de la route, et notamment ses articles R. 317-21, R. 411-3 à R. 411-6 et R. 411-8 ;

VU l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

VU l’arrêté du 2 juillet  1997 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules
autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

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 la licence n° 2015/83/0000487 pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d'autrui
délivrée à la SARL SABY Attractions Animations Loisirs le 22 décembre 2015 ;

VU le procès verbal annexé de la visite technique initiale délivrée le 16 mai 2014 par la DREAL Rhône-
Alpes ;

VU le  procès  verbal  annexé  de  la  visite  technique  initiale  délivrée  le  15  février  2010  par  la  DRIRE
Auvergne;

VU la demande et l’avis favorable de la commune de SAVIGNY LÈS BEAUNE en date du 12 mars 2018 ;

VU la demande du syndicat viticole de SAVIGNY LÈS BEAUNE en date du 6 avril 2018 ;

VU l’attestation d’assurance délivrée le 17 janvier 2018 par la MMA garantissant la responsabilité civile
circulation par le contrat n° 128066358 ;

VU le règlement de sécurité d'exploitation annexé de l'entreprise relatif à l'itinéraire demandé ;

VU l'avis favorable du président du conseil départemental de la Côte-d'Or en date du 30 avril 2018 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : 

Le  syndicat  viticole  de  SAVIGNY LÈS  BEAUNE  est  autorisé  à  mettre  en  circulation  à  des  fins
touristiques ou de loisirs les 5 et 6 mai 2018, à l’occasion de la manifestation «  Bienvenue à Savigny »,
deux petits trains routiers de catégorie III sur le territoire de la commune de SAVIGNY LÈS BEAUNE
suivant le trajet défini au plan joint et conformément au règlement de sécurité et d’exploitation annexé au
présent arrêté.

ARTICLE  2 :  Toute  modification  du  trajet  ou  de  ses  caractéristiques  routières  ainsi  que  toute
modification des véhicules entraîne la perte de validité du présent arrêté.

ARTICLE 3 :  Le procès-verbal  de visite technique initiale,  les procès-verbaux des  dernières  visites
techniques périodiques et l’autorisation de circulation doivent être à bord des petits trains routiers afin
d’être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

ARTICLE 4 : Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président du conseil
départemental de la Côte-d'Or, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL), le maire de la Commune de SAVIGNY LÈS BEAUNE sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 4 mai 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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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-05-04-007

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 350 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 Transports BARBE domiciliée à  DIJON (21)
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23
Courriel : ddt-derogation-pl  @cote-dor.gouv.fr  

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° 350 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  Transports BARBE domiciliée à
DIJON (21).

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

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

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

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat 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-6° ;

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  la demande présentée le 03 mai 2018 par l’entreprise  Transports BARBE domiciliée à
DIJON (21);  

VU 1'avis favorable du préfet du Doubs (25) ;

CONSIDÉRANT que  la  circulation  du  véhicule  exploité  par  la  société  susvisée,  est
nécessaire au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production.

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

Article 1er     :  

Le véhicule exploité par  l’entreprise Transports BARBE domiciliée à DIJON (21) listé en
annexe est autorisé 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  d’approvisionner  le  site  PSA  Sochaux  en  pièces
automobiles.

Elle est valable le jeudi 10 mai 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 de la préfète de 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 Transports BARBE domiciliée à DIJON (21).

Fait à Dijon, le 4 mai 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° 350 DU 4 MAI 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

Contribuer au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production.
Approvisionnement du site PSA Sochaux en pièces automobiles.

DÉROGATION   À TITRE TEMPORAIRE   VALABLE  

Jeudi 10 mai 2018

DÉPARTEMENT DE DÉPART

COTE-D’OR (21)

DÉPARTEMENT D’ARRIVÉE

DOUBS (25)

VÉHICULE CONCERNÉ (le cas échéant)

Semi-remorque

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION

tracteur DAF CF 460 immatriculé EN-434-EQ,
semi Fruehauf bâchée immatriculée DB-247-MV.

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 4 mai 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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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-07-003

Annexe à l'arrêté préfectoral du 7 mai 2018 relatif à

l'ouverture-fermeture de la chasse pour la campagne

2018-2019 dans le département de la Côte d'Or.
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Communes soumises à un plan de gestion petit gibier pour la saison 2018/2019

FDC 21 1 / 4 09/05/2018

Nom_Commune Nom plan de gestion Espèce 1 Espèce 2 Conditions spécifiques

AGEY Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

AHUY Tille Norge Lièvre d'Europe

AIGNAY-LE-DUC Auxois - Chatillonnais Faisan commun

ALISE-SAINTE-REINE Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

AMPILLY-LES-BORDES Auxois - Chatillonnais Faisan commun

AMPILLY-LE-SEC Val de Seine Lièvre d'Europe

ANCEY Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

ARCEAU Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

ARC-SUR-TILLE Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

ARRANS Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

ASNIERES-LES-DIJON Tille Norge Lièvre d'Europe

ATHEE Saône Nacey Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

ATHIE Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

AUXONNE Saône Nacey Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

BAIGNEUX-LES-JUIFS Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

BARBIREY-SUR-OUCHE Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

BAULME-LA-ROCHE Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

BEAUNOTTE Auxois - Chatillonnais Faisan commun

BEIRE-LE-FORT Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

BELLENEUVE Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

BELLENOD-SUR-SEINE Auxois - Chatillonnais Faisan commun

BENOISEY Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

BILLEY Saône Nacey Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

BINGES Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

BLAISY-BAS Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

BLAISY-HAUT Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

BLESSEY Auxois - Chatillonnais Faisan commun

BLIGNY-LE-SEC Ougne et Suzon Perdrix grise

BOUIX Val de Seine Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

BOUX-SOUS-SALMAISE Auxois - Chatillonnais Faisan commun

BREMUR-ET-VAUROIS Auxois - Chatillonnais Faisan commun

BRESSEY-SUR-TILLE Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

BUFFON Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

BUNCEY Val de Seine Lièvre d'Europe

BUSSY-LA-PESLE Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

BUSSY-LE-GRAND Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

CERILLY Val de Seine Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

CESSEY-SUR-TILLE Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

CHAIGNAY Tille Norge Faisan commun Lièvre d'Europe

CHAMBEIRE Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

CHAMPAGNY Ougne et Suzon Perdrix grise

CHAMP-D'OISEAU Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

CHANCEAUX Auxois - Chatillonnais Faisan commun

CHARMES Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

CHARREY-SUR-SEINE Val de Seine Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

CHATEAUNEUF Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

CHATILLON-SUR-SEINE Val de Seine Faisan commun Lièvre d'Europe

CHAUME-LES-BAIGNEUX Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

CHEUGE Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

CLERY Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

COMMARIN Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

CORPOYER-LA-CHAPELLE Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

COURCELLES-LES-MONTBARD Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

CREPAND Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

CUISEREY Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe

CURTIL-SAINT-SEINE Ougne et Suzon Perdrix grise

DARCEY Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

DIENAY Tille Norge Faisan commun Lièvre d'Europe

DRAMBON Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

DUESME Auxois - Chatillonnais Faisan commun

ECHANNAY Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur
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ECHEVANNES Tille Norge Faisan commun Lièvre d'Europe

ECHIGEY Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

EPAGNY Tille Norge Faisan commun Lièvre d'Europe

ERINGES Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

ETALANTE Auxois - Chatillonnais Faisan commun

ETAULES Tille Norge Lièvre d'Europe

ETEVAUX Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

ETORMAY Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

ETROCHEY Val de Seine Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

FAIN-LES-MONTBARD Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

FAIN-LES-MOUTIERS Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

FAUVERNEY Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

FLAMMERANS Saône Nacey Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

FLEUREY-SUR-OUCHE Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

FONTAINE-FRANCAISE Vingeanne Lièvre d'Europe

FONTAINES-EN-DUESMOIS Auxois - Chatillonnais Faisan commun

FRANCHEVILLE Ougne et Suzon Perdrix grise

FRESNES Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

FROLOIS Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

GEMEAUX Tille Norge Faisan commun Lièvre d'Europe

GENLIS Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

GISSEY-SOUS-FLAVIGNY Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

GISSEY-SUR-OUCHE Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

GOMMEVILLE Val de Seine Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

GRENAND-LES-SOMBERNON Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

GRESIGNY-SAINTE-REINE Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

GRIGNON Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

HAUTEROCHE Auxois - Chatillonnais Faisan commun

HAUTEVILLE-LES-DIJON Tille Norge Lièvre d'Europe

HEUILLEY-SUR-SAONE Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

IS-SUR-TILLE Tille Norge Faisan commun Lièvre d'Europe

IZIER Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

JANCIGNY Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

JOURS-LES-BAIGNEUX Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

LA BUSSIERE-SUR-OUCHE Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

LA VILLENEUVE-LES-CONVERS Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

LABERGEMENT-FOIGNEY Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

LABERGEMENT-LES-AUXONNE Saône Nacey Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

LAMARCHE-SUR-SAONE Saône Nacey Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

LAMARGELLE Ougne et Suzon Perdrix grise

LANTENAY Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

LONGEAULT Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

LONGECOURT-EN-PLAINE Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

LUCENAY-LE-DUC Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

MAGNY-LAMBERT Auxois - Chatillonnais Faisan commun

MAGNY-SUR-TILLE Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

MAISEY-LE-DUC Val de Seine Lièvre d'Europe

MALAIN Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

MARANDEUIL Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

MARCILLY-SUR-TILLE Tille Norge Faisan commun Lièvre d'Europe

MARLIENS Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

MARMAGNE Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

MARSANNAY-LE-BOIS Tille Norge Faisan commun Lièvre d'Europe

MASSINGY Val de Seine Lièvre d'Europe

MAXILLY-SUR-SAONE Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

MENETREUX-LE-PITOIS Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

MESMONT Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

MESSIGNY-ET-VANTOUX Tille Norge Faisan commun Lièvre d'Europe

MOITRON Auxois - Chatillonnais Faisan commun

MONTBARD Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

MONTIGNY-MONTFORT Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVingeanne Lièvre d'Europe
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MONTLIOT-ET-COURCELLES Val de Seine Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

MONTMANCON Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

MONTOILLOT Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

NOGENT-LES-MONTBARD Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

NOIRON-SUR-SEINE Val de Seine Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

NORGES-LA-VILLE Tille Norge Faisan commun Lièvre d'Europe

OBTREE Val de Seine Faisan commun Lièvre d'Europe

ORIGNY Auxois - Chatillonnais Faisan commun

PANGES Ougne et Suzon Perdrix grise

PELLEREY Ougne et Suzon Perdrix grise

PERRIGNY-SUR-L'OGNON Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

PLUVAULT Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRI Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

PONCEY-LES-ATHEE Saône Nacey Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

PONCEY-SUR-L'IGNON Ougne et Suzon Perdrix grise

PONTAILLER-SUR-SAONE Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

POTHIERES Val de Seine Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

POUILLY-SUR-VINGEANNE Vingeanne Lièvre d'Europe

PRALON Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

PRUSLY-SUR-OURCE Val de Seine Lièvre d'Europe

QUEMIGNY-SUR-SEINE Auxois - Chatillonnais Faisan commun

QUINCEROT Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

QUINCY-LE-VICOMTE Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

REMILLY-EN-MONTAGNE Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

REMILLY-SUR-TILLE Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

RENEVE Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

ROUVRES-EN-PLAINE Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE Val de Seine Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLYPays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

SAINT-GERMAIN-SOURCE-SEINAuxois - Chatillonnais Faisan commun

SAINT-JEAN-DE-BOEUF Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

SAINT-LEGER-TRIEY Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

SAINT-MARC-SUR-SEINE Auxois - Chatillonnais Faisan commun

SAINT-MARTIN-DU-MONT Ougne et Suzon Perdrix grise

SAINT-MAURICE-SUR-VINGEA Vingeanne Lièvre d'Europe

SAINT-REMY Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

SAINT-SAUVEUR Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

SAINT-SEINE-L'ABBAYE Ougne et Suzon Perdrix grise

SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE Vingeanne Lièvre d'Europe

SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

SAULX-LE-DUC Tille Norge Faisan commun Lièvre d'Europe

SAUSSY Tille Norge Lièvre d'Europe

SAVIGNY-LE-SEC Tille Norge Faisan commun Lièvre d'Europe

SAVIGNY-SOUS-MALAIN Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

SEIGNY Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

SEMOND Auxois - Chatillonnais Faisan commun

SENAILLY Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

SOISSONS-SUR-NACEY Saône Nacey Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

SOMBERNON Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

TALMAY Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

TARSUL Tille Norge Faisan commun Lièvre d'Europe

TART-LE-BAS Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

TART-LE-HAUT Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

THENISSEY Auxois - Chatillonnais Faisan commun

THOREY-EN-PLAINE Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise

TILLENAY Saône Nacey Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

TOUILLON Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

TROCHERES Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe

TROUHAUT Ougne et Suzon Perdrix grise

TURCEY Ougne et Suzon Perdrix grise

VANNAIRE Val de Seine Lièvre d'Europe

VARANGES Plaine de Genlis Faisan commun Perdrix grise
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VAUX-SAULES Ougne et Suzon Perdrix grise

VELARS-SUR-OUCHE Val d'Ouche Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

VENAREY-LES-LAUMES Auxois - Chatillonnais Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

VERNOT Tille Norge Faisan commun Lièvre d'Europe

VIELVERGE Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

VILLAINES-EN-DUESMOIS Auxois - Chatillonnais Faisan commun

VILLAINES-LES-PREVOTES Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

VILLECOMTE Tille Norge Faisan commun Lièvre d'Europe

VILLERS-LES-POTS Saône Nacey Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

VILLERS-PATRAS Val de Seine Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

VILLERS-ROTIN Saône Nacey Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

VISERNY Pays d'Auxois Faisan commun Interdiction d'introduire du faisan obscur

VIX Val de Seine Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

VONGES Val de Saône Faisan commun Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan obscur

Fait à Dijon, Le 7 mai 2018

Pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental 

adjoint,

 Signé : R. DURAND.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-04-006

Arrêté préfectoral 351 DEMONSTRATIONS DE JETS

SKIS à Seurre
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PRÉFET DE LA COTE D'OR

Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau sécurité routière et  gestion de crise
Affaire suivie par Véronique YGAUNIN
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15 
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°   351   autorisant le déroulement de la manifestation nautique 
« Démonstration de JETS-SKIS » le samedi 12 mai 2018 à SEURRE
du point kilométrique 186,900 au point kilométrique 187,300
 

Vu le décret 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation
intérieure, modifié par le décret 77-330 du 28 mars 1977,

Vu l'arrêté  ministériel  du  20  décembre  1994 modifié  par  l'arrêté  du  1er février  2002 fixant  le
règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau
domaniaux de la Saône et du Rhône,

Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  la  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d'eau,

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de Seurre en date du 20 mars 2018,

Vu l'avis favorable du Commandant de Gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-Losne en date du 27
mars 2018,

Vu l’avis favorable du chef de subdivision à la direction territoriale Rhône Saône de VNF autorisant
l’occupation du domaine en date du 12 avril 2018,

Vu l'attestation d'assurance délivrée le 26 janvier 2018 à l'association «ASPROMO» sociétaire n°
7284843104 par AXA Assurance garantissant la responsabilité civile de la collectivité titulaire du
contrat ;

Considérant la demande par laquelle la co-organisation : Nautique Seurroise Natation, présidée par
Monsieur  Alain  BECQUET  et  l’Association  ASPROMO,  présidée  par  Madame  Josiane
DUHAYER, sollicite l'autorisation d'organiser des demonstrations de JETS-SKIS, le samedi 12 mai
2018 sur le territoire de la commune de Seurre en rive droite de la Saône,

Considérant qu’il s’agit d’une manifestation nautique qui nécessite des mesures prescriptives de la
navigation,
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Sur proposition de la Directrice Territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France,

A R R E T E

TITRE 1     : CONDITIONS DE NAVIGATION 

Article 1  er :
Cette autorisation ne vaut que pour la  Police de Navigation et  ne dispense pas le pétitionnaire
d’obtenir les autorisations éventuellement nécessaires au titre d’autres polices ou réglementations.

Il est bien précisé que la navigation des bateaux participant à cette manifestation n’est autorisée que
dans les limites strictes des jours et heures indiqués, à l’exclusion de toute autre période, y compris
pour des essais.

Article 2 :
Suspension de l’autorisation 
La présente autorisation sera suspendue dès lors que la marque II est atteinte sur la Saône. Le lieu
d’implantation de la marque la plus proche du lieu de déroulement de la manifestation est SEURRE.

Article 3 :
Mesures temporaires 
La navigation ne sera pas interrompue dans le chenal du PK 186,900 au PK 187,300 le 12 mai
2018. Saul l’accès au quai à gradins est interdit entre les PK 186,900 et 187,300 en rive gauche.
Cette disposition ne s’applique pas aux bateaux participants à la manifestation, aux bateaux des
forces de l’ordre et des secours, du gestionnaire et des organisateurs de la manifestation.

Il est précisé que la navigation des bateaux participant à cette manifestation n’est autorisée que dans
les limites strictes des jours et heures indiqués, à l’exclusion de toute autre période, y compris pour
des essais (soit le 12 mai 2018 de 14h à 19h).

Article 4 :
Mesures de sécurité 
Si absence d’interruption de navigation : 

La circulation et le stationnement de tous les bateaux autres que ceux des participants aux épreuves
et ceux chargés du contrôle et de la sécurité de la compétition sont strictement interdits entre les PK
186, 900 ET 187,300 en rive gauche pour l’accès au quai à gradins de 14h à 21h. 
Les barques de pêche avec ou sans moteur devront être amarées à la rive pendant la durée de la fête
à  un  endroit  indiqué  par  voies  navigables  de  France.  Leur  circulation  est  strictement  interdite
pendant toute la durée de la manfiestation et à l’intérieur de la zone fréquentée par les bateaux de
compétition. 

Un bateau de sécurité interdira l’accès au quai à gradins, le 12 mai 2018 de 14h à 19h.

Il appartient aux co-organisateurs de prendre la décision d’annuler, de retarder ou d’interrompre la
manifestation  nautique  si  les  conditions  dans  lesquelles  elle  s’engage  ou  se  déroule  ne  leur
paraissent  pas  présenter  toutes  les  garanties  de  sécurité  souhaitables.  Notamment,  si  certains
moyens prévus pour assurer la sécurité des participants et du public ne sont pas opérationnels ou si
les conditions météorologiques sont ou deviennent défavorables, comte tenu des caractéristiques des
embarcations engagées.
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Le pétitionnaire devra maintenir pendant toute la durée de la manifestation un veille radio et entrer
en liaison VHF (canal 10) avec tous les bateaux approchant de la zone de sécurité.

Article 5 :
Signalisation et balisage
Les différentes installations techniques et le balisage seront installés hors du chenal navigable. 
Il pourront être mis en place au plus tôt le 12 mai 2018 dès 12h et seront enlevés au plus tard le 12
mai 2018 à 20h. 
Les corps morts servant à maintenir les bouées seront enlevés en même temps que celles-ci afin de
ne pas entraver la navigation.

Article 6   :
Obligations d’information 
Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions diffuées par avis à la batellerie, en particulier
pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance des avis à la batellerie
sur le site www.vnf.fr ou contactacter les subdivisions de voies navigables de France. 

Article 7 : 
Publicité
Le présent arrêté sera publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.

Article 8 :

 La directrice de cabinet de la Préfète de la Côte-d’Or,
 Le Sous-Préfet de Beaune,
 Le maire de Seurre,
 Co-organisation : Nautique Seurroise Natation, présidée par Mr Alain BECQUET et l’Association
ASPROMO, présidée par Mme Josiane DUHAYER
 La directrice territoriale Rhône Saône de voies navigables de France,
 Le commandant du groupement de la compagnie de gendarmerie de Beaune,
 Le commandant de gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-Losne,
 Le directeur départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil  des  actes  administratifs  de la  préfecture de la  Côte-d'Or et  dont  une ampliation sera
adressée à chacun.

Dijon le, 04 mai 2018

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

de l’éducation routière,

SIGNE

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

21-2018-04-19-004

Arrêté préfectoral du 19 avril 2018 portant distraction du

régime forestier à des terrains sis le territoire communal de

AUBIGNY-EN-PLAINE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

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

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

ARRETE PREFECTORAL DU 19 AVRIL 2018
PORTANT DISTRACTION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU le dossier de demande de distraction du régime forestier à des terrains appartenant à la
commune de MAGNY-LES-AUBIGNY présenté par l’Office national des forêts en date du 13
mars 2018 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à  
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la Direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts ;

A R R E T E

Article 1  er     : Désignation des terrains concernant la distraction du régime forestier

Est  autorisée  la  distraction  du  régime  forestier  des  terrains  d’une  surface  totale  de
0,3490 hectares appartenant à la commune de MAGNY-LES-AUBIGNY et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)
AUBIGNY-EN-

PLAINE
ZB 128 0,3490

Total 0,3490
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Article 2     : Désignation des terrains concernant l'application du régime forestier

La distraction  du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale  de
0,3490 hectares appartenant à la commune de MAGNY-LES-AUBIGNY et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)
AUBIGNY-EN-

PLAINE
ZB 128 0,3490

Total 0,3490

Article 3     : Date d'effet et publication

La distraction  du  régime forestier  aux  terrains  mentionnés  à  l’article  1  et  2  entreront  en
vigueur après publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des
collectivités territoriales, dans la commune de situation des bois, du présent arrêté par le maire
de la commune de MAGNY-LES-AUBIGNY.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifiée  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par les maires des communes concernées.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

Article 4     :   Notification de l'arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

· Monsieur le maire de la commune de MAGNY-LES-AUBIGNY;
· Monsieur le directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est de l’office national des

forêts.

Article 5     : Exécution de l’arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des territoires sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.

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

La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé  Michèle BROSSE

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-04-27-011

Arrêté préfectoral du 27 avril 2018 autorisant la démolition

d'une maison sise 121 avenue Jean Jaurès à DIJON.
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Direction départementale des territoires

Service habitat et construction

Affaire suivie par Evodie Collin
Tél. : 03.80. 29.43. 63
Courriel : evodie.collin@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° 337 autorisant la démolition d’une maison sise 121 avenue 
Jean-Jaurès à DIJON

VU les  articles  L 443-15-1,  L 443-11  et  R  443-17  du  Code  de  la  Construction  et  de
l'Habitation,

VU les circulaires du ministre du logement du 22 octobre 1998, du 31 janvier 2000 et du 15
novembre 2001,

VU la demande de la SA d’HLM VILLEO du 9 avril 2018,

VU le permis de démolir délivré par la ville de DIJON le 26 mai 2016,

VU la délibération du conseil d'administration de l’opérateur HLM du 6 mars 2018,

CONSIDERANT que le logement social est vacant depuis plusieurs années ; 

CONSIDERANT que cette maison pose des problèmes de sécurité et de salubrité ;

CONSIDERANT que  la  démolition  de  ce  bâtiment  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  vaste
opération de construction de logements dont 74 logements locatifs sociaux ;

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

A R R E T E

Article 1er : La SA d’HLM VILLEO propriétaire d’une maison composée d’un logement de
type IV sise 121 avenue Jean Jaurès à Dijon cadastrée DH n°189 est autorisée à procéder à sa
démolition.

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

http://www.cote-dor.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Article  2:  Monsieur  le  secrétaire  général  de la  préfecture de la  Côte-d’Or et  monsieur  le
directeur  départemental  des  territoires  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 27 avril 2018

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général par intérim

Signé

Jean-Baptiste PEYRAT

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-04-27-017

Arrêté préfectoral du 27 avril 2018 fixant les limites des

prélèvements du plan de chasse grand gibier dans le

département de la Côte-d'Or pour la campagne 2018-2019
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Direction départementale des territoires La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL DU 27 AVRIL 2018
fixant les limites des prélèvements du plan de chasse grand gibier
dans le département de la Côte-d'Or pour la campagne 2018 - 2019

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.425-6 et R.425-2 ;

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

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

VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage consultée par écrit le
19 avril 2018 ;

VU l'avis de la fédération départementale des chasseurs en date du 25 avril 2018 ; 

A R R E T E

Article 1er     :  

Le  nombre  d’animaux  à  prélever  pour  la  campagne  de  chasse  2018-2019  dans  le
département de la Côte-d’Or pour chacune des espèces de grand gibier soumises à plan de
chasse est fixé comme suit, par unité de gestion cynégétique.

Cerf élaphe Chevreuil

Unité de gestion Minimum Maximum Unité de gestion Minimum Maximum

1 170 270 1 960 1 280

2 220 370 2 1450 1 930

3 5 15 3 520 690

4 60 100 4 1030 1 370

5 250 420 5 1 580 1 750

6 0 0 6 550 730
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Cerf élaphe Chevreuil

Unité de gestion Minimum Maximum Unité de gestion Minimum Maximum

7 25 45 7 670 890

8 180 310 8 970 1290

9 500 750 9 840 1 120

10 15 30 10 510 680

11 3 6 11 990 1 310

12 10 35 12 600 800

13 95 160 13 820 1100

Sanglier Daim

Unité de gestion Minimum Maximum Unité de gestion Minimum Maximum

1 1050 1500 1 0 5

2 1120 1600 2 0 5

3 910 1300 3 0 5

4 500 1000 4 0 10

5 840 1200 5 0 5

6 870 1250 6 0 5

7 680 980 7 0 5

8 940 1350 8 0 5

9 1750 2500 9 0 5

10 660 940 10 0 5

11 1150 1650 11 0 5

12 910 1300 12 0 10

13 980 1400 13 0 5

Mouflon Cerf sika

Unité de gestion Minimum Maximum Unité de gestion Minimum Maximum

1 0 5 1 0 5

2 0 5 2 0 5

3 0 5 3 0 5

4 0 10 4 0 5

5 0 6 5 0 5

6 0 5 6 0 5

7 0 5 7 0 5

8 0 5 8 0 5

9 0 5 9 0 5

10 0 5 10 2 10

11 0 5 11 0 5

12 0 5 12 0 5

13 0 5 13 0 5
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Article 2     :   

Monsieur  le secrétaire  général  de la  préfecture  de la  Côte-d’Or  par  intérim et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or.

.

Fait à DIJON, le 27 avril 2018

La préfète,
pour la préfète et par délégation,

le directeur départemental,

Signé : Jean-Luc IEMMOLO.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-07-004

Arrêté préfectoral du 7 mai 2018 relatif à l'application du

plan de chasse dans le département de la Côte-d'Or.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-07-002

Arrêté préfectoral du 7 mai 2018 relatif à l'ouverture et à la

clôture de la chasse pour la campagne 2018/2019 dans le

département de la Côte-d'Or.
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Direction départementale des territoires La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL DU 7 MAI 2018
relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2018/ 2019
dans le département de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.420-3, L.424-2 et R.424-1 à R.424-9 ;

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

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

VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 2 mai 2018 ;

VU l'avis de la fédération départementale des chasseurs exprimé lors de la réunion de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 2 mai 2018 ; 

A R R E T E

ARTICLE 1er – Ouverture générale de la chasse à tir

La période d'ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département de la Côte-d'Or
du 16 septembre 2018 au 28 février 2019.

ARTICLE 2 – Périodes et conditions de la chasse à t ir

Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne
peuvent être chassées à tir que pendant les périodes comprises entre les dates ci-dessous et aux
conditions spécifiques de chasse suivantes.

Conditions générales de la chasse des espèces soumises
au plan de chasse (sanglier, chevreuil, daim, cerf et

mouflon)

- tir à balle obligatoire (arrêté ministériel du 1er août 1986).
Toutefois, la chasse à l’arc est autorisée sous certaines conditions

(arrêté ministériel du 15 février 1995)

- La chasse du cerf élaphe, du sanglier et du chevreuil est
autorisée sur l'ensemble du territoire retenu pour l'attribution

individuelle de plan de chasse

- Toute personne chassant à l'approche ou à l'affût doit être
porteur d'une photocopie de l'attribution de plan de chasse

individuel, certifiée conforme par le détenteur
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Gibiers sédentaires

Espèces Date d'ouverture Date de
clôture

Dérogations et conditions spécifiques de chasse

Sanglier

1er juin 2018

1er juin 2018

16 septembre 2018

15 septembre 2018

15 septembre 2018

28 février 2019
(sous réserve

d’évolution
réglementaire)

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par 
l’article L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, 
par les détenteurs d’une attribution de plan de chasse qui vaut 
autorisation individuelle de tir d'été

Dans les secteurs où les dégâts sont importants, chasse en 
battue par les détenteurs d'une autorisation préfectorale 
individuelle. 

Chasse en battue ou seul et sans autres conditions, sans 
autorisation préfectorale individuelle

Chevreuil et daim

1er juin 2018

16 septembre 2018

13 octobre 2018

15 septembre 2018

12 octobre 2018

28 février 2019

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par 
l’article L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, 
par les détenteurs d’une attribution de plan de chasse qui vaut 
autorisation individuelle de tir d'été

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par 
l’article L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, 
sans autorisation préfectorale individuelle

Chasse en battue ou seul et sans autres conditions, sans 
autorisation préfectorale individuelle

Cerf et mouflon

1er septembre 2018

16 septembre 2018

13 octobre 2018

15 septembre 2018

12 octobre 2018

28 février 2019

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par 
l’article L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, 
par les détenteurs d’une attribution de plan de chasse qui vaut 
autorisation individuelle de tir d'été

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par 
l’article L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, 
sans autorisation préfectorale individuelle

Chasse en battue, uniquement pour l'espèce cerf, ou seul et 
sans autres conditions, sans autorisation préfectorale 
individuelle. La chasse en battue ou traque du mouflon est 
interdite par arrêté ministériel du 07 juillet 1995

Perdrix 16 septembre 2018 31 décembre 2018

Faisan 16 septembre 2018 31 décembre 2018

Lièvre 30 septembre 2018 21 octobre 2018 - Sur les communes du département de la Côte d’Or non 
concernées par des territoires en AOC
- sur les communes ou parties de communes pour lesquelles la
chasse du lièvre n’est pas soumise à plan de gestion

Lièvre 30 septembre 2018 28 octobre 2018 Sur les communes suivantes ayant des aires délimitées en 
AOC :
ALOXE-CORTON, ARCENANT, AUXEY-DURESSES, 
BAUBIGNY, BEAUNE, BEVY, BLIGNY-LES-BEAUNE, BOUZE-
LES-BEAUNE, BROCHON, CHAMBOLLE-MUSIGNY, 
CHASSAGNE-MONTRACHET, CHAUX, CHEVANNES, 
CHOREY-LES-BEAUNE, COLLONGES-LES-BEVY, 
COMBLANCHIEN, CORGOLOIN, CORMOT-LE-GRAND, 
CORPEAU, COUCHEY, CURTIL-VERGY, ECHEVRONNE, 
FIXIN, FLAGEY-ECHEZEAUX, FUSSEY, GEVREY-
CHAMBERTIN, GILLY-LES-CITEAUX, LADOIX-SERRIGNY, LA 
ROCHEPOT, L’ETANG-VERGY, MAGNY-LES-VILLERS, 
MAREY-LES-FUSSEY, MARSANNAY-LA-COTE, MAVILLY-
MANDELOT, MELOISEY, MESSANGES, MEUILLEY, 
MEURSAULT, MONTHELIE, MOREY-ST-DENIS, NANTOUX, 
NOLAY, NUITS-ST-GEORGES, PERNAND-VERGELESSES, 
POMMARD, PREMEAUX-PRISSEY, PULIGNY-MONTRACHEY, 
REULLE-VERGY, SAINT-AUBIN, SAINT-ROMAIN, SANTENAY, 
SAVIGNY-LES-BEAUNE, SEGROIS, VAUCHIGNON, VILLARS-
FONTAINE, VILLERS-LA-FAYE, VOLNAY, VOSNE-ROMANEE, 
VOUGEOT.

Lièvre 30 septembre 2018 11 novembre 2018 Sur les communes du département de la Côte d’Or visées à 
l'article 9 du présent arrêté et pour les seuls territoires 
bénéficiant d’un plan de gestion du lièvre
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Gibiers d'eau et oiseaux de passage

Espèces Date d'ouverture Date de
clôture

Dérogations et conditions spécifiques de chasse

Bécasse des bois 16 septembre 2018
(fixée par arrêté

ministériel)

20 février 2019
(Fixée par arrêté

ministériel)

Prélèvement maximal autorisé (PMA) : voir article 8. 
La chasse à la bécasse à la passe ou à la croule est interdite.

Caille des blés 25 août 2018
 (fixée par arrêté

ministériel)

Voir article 4 du
présent arrêté

Tourterelle des bois 25 août 2018
 (fixée par arrêté

ministériel)

Voir article 4 du
présent arrêté

Avant l'ouverture générale, la tourterelle des bois ne peut être 
chassée qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme et qu'à 
plus de 300 mètres de tout bâtiment

Tourterelle turque 16 septembre 2018
(fixée par arrêté

ministériel)

20 février 2019
(Fixée par arrêté

ministériel)

Pigeon ramier, biset
ou colombin

16 septembre 2018
(fixée par arrêté

ministériel)

20 février 2019
(Fixée par arrêté

ministériel)

A partir du 10 février, uniquement à poste fixe matérialisé de 
main d’homme

Autres oiseaux de
passage

Fixée par arrêté
ministériel

Fixée par arrêté
ministériel

Néant

Gibiers d'eau Fixée par arrêté
ministériel

Fixée par arrêté
ministériel

En dehors de la période de chasse allant de l'ouverture générale 
à la clôture générale, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être
chassées que : 
- dans les marais non asséchés ;
-sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et 
nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont 
autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe 
d'eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.

ARTICLE 3 – chasse du renard

Avant la date d’ouverture générale de la chasse fixée à l’article 1er, toute personne autorisée à
chasser à tir le chevreuil ou le sanglier peut également chasser le renard dans les conditions
spécifiques précisées pour ces deux espèces dans le tableau figurant à l’article précédent.

ARTICLE 4 – protection du gibier

Afin de favoriser la protection et le repeuplement de cette espèce, la chasse de la Gélinotte des
bois est interdite dans tout le département.

Considérant l’état des populations de caille des blés et de tourterelle des bois dans le
département de la Côte-d’Or, la date de clôture de la chasse de ces deux espèces est fixée au
11 novembre 2018 inclus.

ARTICLE 5 – Définition des jours de chasse

La chasse de l'ensemble des espèces gibier est permise tous les jours de la semaine dans tout
le département.

Toutefois, pendant la période d'ouverture générale, la chasse en battue pour le grand gibier
n'est autorisée que deux jours par semaine, ainsi que les jours fériés. Par défaut, ces deux
jours sont le samedi et le dimanche. 

Les sociétés de chasse et autres groupements de chasseurs qui désirent déroger à cette règle
du samedi et du dimanche peuvent choisir leurs deux jours de chasse en battue dans les autres
jours de la semaine. Les demandes de dérogation doivent préciser pour la saison de chasse en
cours les deux jours de chasse en battue choisis dans la semaine. Ces déclarations doivent être
adressées, soit par voie postale sous pli recommandé avec accusé de réception, soit par voie
informatique avec demande d’accusé de réception, avant le 4 septembre 2018, délai de rigueur,
à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or. Les jours ainsi modifiés à la
demande du titulaire du plan de chasse ne pourront plus être changés jusqu’à la fin de la saison
de chasse, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées à signaler huit jours francs
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avant le premier des deux jours souhaités.

ARTICLE 6 – limitation des heures de chasse

La pratique de la chasse est autorisée de jour. Le jour s'entend du temps qui commence une
heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher
(article L.424-4 du code de l'environnement).

Concernant la chasse au gibier d'eau à la passée, celle-ci est autorisée à partir de 2 heures
avant le lever du soleil et jusqu'à 2 heures après son coucher, heures légales.

ARTICLE 7 – temps de neige

La chasse par temps de neige est interdite à l’exception de :

• la chasse à tir du grand gibier et du renard ;
• la chasse à tir du gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et

dans les marais  non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
• la chasse à tir du pigeon ramier ;
• la chasse à tir du ragondin et du rat musqué ;
• la chasse à courre des espèces de grand gibier ;
• la chasse sous terre.

ARTICLE 8 – prélèvement maximal autorisé

Le prélèvement maximal autorisé (PMA) pour la chasse à la bécasse des bois est maintenu
pour la campagne 2018-2019.

Chaque chasseur prélevant des bécasses est limité aux quotas suivants :

• 30 bécasses au plus sur l'ensemble de la campagne de chasse ;
• 5 bécasses au plus par semaine civile ;
• 3 bécasses au plus par jour.

Les chasseurs concernés sont tenus de solliciter un carnet de prélèvement personnel auprès
de la fédération départementale des chasseurs. 

Ils sont porteurs de ce carnet qui est tenu à jour et doit être présenté aux agents chargés de la
police de la chasse. Le manquement à ces dispositions entraîne des poursuites pénales.

Les chasseurs reçoivent avec le carnet de prélèvement des dispositifs de marquage. Chaque
bécasse prélevée devra obligatoirement être munie de ce dispositif sur les lieux mêmes de sa
capture, préalablement à tout transport.  

Le carnet de prélèvement est retourné avant le 30 juin à la fédération départementale des
chasseurs. Tout chasseur qui n'aura pas retourné son carnet de prélèvement ne pourra pas en
obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.

ARTICLE 9 – plans de gestion

Conformément à l'article L.425-15 du code de l'environnement, des plans de gestion sont
institués sur certaines communes du département et pour certaines espèces de petits gibiers,
telles que figurant en annexe du présent arrêté préfectoral.

Sur tous les territoires de chasse situés en totalité ou en partie sur ces communes, les espèces
concernées ne pourront être chassées que par les détenteurs d'une autorisation leur attribuant
un quota d'animaux à prélever. 

Les individus prélevés devront, préalablement à leur transport et sur les lieux même de leur
capture, être dotés du dispositif de marquage délivré dans le cadre de cette décision
d'attribution.
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Les conditions d’obtention de cette décision d'attribution sont les suivantes. 

Les détenteurs du droit de chasse doivent formuler une demande d'attribution auprès de la
fédération départementale des chasseurs avant le 15 juillet.

La décision d'attribution est notifiée par la fédération départementale des chasseurs.

Préalablement à la prise de décision, la fédération départementale des chasseurs recueillera
l'avis d'une commission comprenant le président de la fédération départementale des
chasseurs ou son représentant, le directeur départemental des territoires ou son représentant,
le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ou son
représentant, le directeur de l'office national des forêts ou son représentant, un représentant de
la profession agricole désigné par le président de la chambre d'agriculture, le ou les présidents
des groupements d'intérêts cynégétiques concernés et un représentant des piégeurs agréés
désigné par le président de la fédération départementale des chasseurs.

La commission proposera au président de la fédération départementale une attribution au
regard notamment des comptages et estimation des populations des espèces concernées.

A compter de la date de notification de la décision d'attribution, le demandeur, en cas de
désaccord, dispose d'un délai de 15 jours pour adresser une demande de révision au président
de la fédération départementale des chasseurs. Le silence gardé par le président de la
fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite de
rejet. 

Le bilan des prélèvements exécutés dans le cadre de ces plans de gestion doit être
communiqué au président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai de 10
jours à compter de la date de fermeture de l'espèce considérée.

Dans le cadre du plan de gestion du lièvre d'Europe, toute introduction d'individus de cette
espèce est interdite.

En outre, l’introduction de faisans versicolores (faisan obscur) est interdite sur le territoire des
communes figurant dans la liste annexée au présent arrêté ainsi que dans toutes les
communes périphériques du secteur en plan de gestion du Val de Seine concernées par le
projet Oiseaux de souche sauvage.

ARTICLE 10 – Exécution de l’arrêté

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or par intérim, le directeur départemental
des territoires, le chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage, le responsable de l'agence Bourgogne Est de l'Office national des forêts, le
commandant du groupement de gendarmerie départemental, ainsi que toutes les autorités dont
relève la police de la chasse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or.

Fait à DIJON, le 7 mai 2018

Pour la préfète et par délégation,
le directeur départemental adjoint,

Signé : R. DURAND
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-04-27-015

ARRETE PREFECTORAL N° 312 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à

Madame Rachel DELABORDE en qualité de 

représentante légale, d’exploiter un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°

E 0802104570 dénommé « Auto-école JEANNIN» - situé

69 Rue Jeannin, 21000 DIJON.
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Direction départementale des territoires

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

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 312 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Madame Rachel DELABORDE en qualité de représentante légale, d’exploiter un établissement d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°E 0802104570dénommé
« Auto-école JEANNIN» - situé 69 Rue Jeannin, 21000 DIJON.

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral N° 60 du 14 février 2013 autorisant Madame Rachel DELABORDE à exploiter un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le n°E 0802104570 dénommé « Auto-école JEANNIN» - situé 69 Rue Jeannin,
21000 DIJON.
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CONSIDERANT la demande présentée par Madame Rachel DELABORDE en date du 11 avril 2018, en
vue du renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

ARTICLE  1  er   : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE  2   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le Directeur Départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à Madame DELABORDE Rachel, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique,
Monsieur le maire de Dijon, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 27 avril 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-do  r  .gouv.fr  
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Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-04-27-016

ARRETE PREFECTORAL N° 322 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à

Madame Catherine REINE en qualité de  représentante

légale, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre

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

sécurité routière, sous le n° E 1302100060 dénommé

« Auto-école du CENTRE» - situé 5 bis Avenue de la

Gare, 21110 GENLIS.
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Direction départementale des territoires

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

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 322 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Madame Catherine REINE en qualité de représentante légale,d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°E 1302100060dénommé
« Auto-école du CENTRE» - situé 5 bis Avenue de la Gare, 21110 GENLIS.

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral N° 60 du 14 février 2013 autorisant Madame Catherine REINE à exploiter un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le n°E 1302100060dénommé « Auto-école du CENTRE » - situé 5 bis Avenue de la Gare,
21110 GENLIS.
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CONSIDERANT la demande présentée par Madame Catherine REINE en date du 25avril 2018, en vue du
renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

ARTICLE  1  er   : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE  2   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à Madame REINE Catherine, Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le maire de Genlis, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 27 avril 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

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

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-04-27-016 - ARRETE PREFECTORAL N° 322 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément permettant à Madame Catherine REINE en qualité de  représentante légale, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E 1302100060 dénommé « Auto-école du CENTRE» - situé 5 bis Avenue de la Gare, 21110
GENLIS.

109



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-04-27-012

ARRETE PREFECTORAL N° 328 du 27 avril 2018 relatif

à la constitution de l'association foncière intercommunale

d’aménagement foncier agricole et forestier (AFIAFAF) de

LABERGEMENT et CESSEYARRETE PREFECTORAL N° 328 du 27 avril 2018 relatif à la constitution de l'association

foncière intercommunale d’aménagement foncier agricole et forestier (AFIAFAF) de

LABERGEMENT et CESSEY
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal ROUYER
Tél. : 03.80.44.77
Fax : 03.80.43.99
Courriel : pascal,rouyer@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° 328 du 27 avril 2018
relatif à la constitution de l'association foncière intercommunale d’aménagement foncier
agricole et forestier (AFIAFAF) de LABERGEMENT et CESSEY

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

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

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

VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative,
notamment les articles L.121-1 à L.121-26 et L.123-1 à L.123-35 concernant l'aménagement
foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative,
notamment  les  articles  L.131-1,  L.133-1  à  L.133-7  concernant  les  associations  foncières
d’aménagement foncier agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie réglementaire,
notamment les articles R.131-1 et R.133-1 à R.133-15 concernant les associations foncières
d’aménagement foncier agricole et forestier ;

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

VU la délibération de la commission permanente du conseil général de la Côte-d’Or en date
du 7 décembre 2009 instituant la commission intercommunale d’aménagement foncier dans
les communes de Labergement-Foigney et Cessey-sur-Tille ;

VU l'arrêté du président du conseil général de la Côte-d’Or en date du 16 août 2011, modifié
le 25 avril 2013 et le 21 juin 2017, ordonnant une opération d’aménagement foncier dans les
communes de Labergement-Foigney et de Cessey-sur-Tille ;
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VU le procès-verbal de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 30 août
2016 approuvant la mise à l'enquête publique du projet parcellaire et le programme de travaux
connexes ;

VU le procès-verbal de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 19 juin
2017 approuvant l'ensemble du projet de nouveau plan parcellaire ainsi que le programme de
travaux connexes ;

VU  les  délibérations  des  conseils  municipaux  de  Cessey-sur-Tille  (16  mars  2016)  et
Labergement-Foigney (30 mars 2016) désignant les maires ou leurs représentants et la moitié
des propriétaires appelés à faire partie du bureau ;

VU  la désignation par le président de la chambre d'agriculture en date du 30 mai 2016 de
l'autre moitié des propriétaires appelés à faire partie du bureau ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil général de la Côte d’Or en date
du 25 mai 2012 décidant de nommer au sein du bureau de l’AFIAFAF le conseiller général du
canton du siège de la commission locale d’aménagement foncier ;

VU les statuts de l'association élaborés conformément aux dispositions de l’ordonnance et du
décret susvisés, approuvés en assemblée générale des propriétaires le 9 janvier 2018 ; 

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

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

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

VU l'avis de la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté et du
département de la Côte-d'Or en date du 12 avril 2018 ;

CONSIDERANT que madame la directrice régionale des finances publiques de la Côte-d’Or,
division du secteur public local n’a pas émis d’opposition à la création de l’AFIAFAF ;

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

A R R E T E

Article 1er     :   Une association foncière intercommunale d’aménagement foncier agricole et
forestier (AFIAFAF) est constituée dans les communes de Labergement-Foigney et Cessey-
sur-Tille et aura son siège en mairie de Labergement-Foigney.

Article     2     :   Sont également approuvés les statuts de l'association foncière intercommunale de
Labergement  et  Cessey,  en conformité  avec les  dispositions  de l’ordonnance et  du décret
susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire de l’aménagement foncier projeté ainsi
que la liste des terrains et des propriétaires. Les pièces sont mises à disposition au siège de
l’association.
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Article     3     :   Le  nombre  des  propriétaires  composant  le  bureau  de  l’association  foncière
intercommunale de Labergement et Cessey est fixé à 12.

Article     4     :   Sont nommés membres du bureau de l’association foncière intercommunale de
Labergement et Cessey, pour une période de six ans :

• Le maire de chaque commune (Cessey-sur-Tille et Labergement-Foigney) ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

• Les propriétaires dont les noms suivent :

✗ pour la commune de Cessey-sur-Tille :

MAIRE Nicolas, PINEL David, FOURNIER Mauricette, PINEL Arnaud, ROZAT Philippe,
SALIGNON Jean-Paul

✗ pour la commune de Labergement-Foigney :

MOREAU Jean-Pierre, MOREAU Claude, LENOIR Rémy, BERTHAUT Claude, LENOIR
Claude, MOREAU François-Xavier

• Le conseiller départemental du canton du siège de la commission locale d’aménagement 
foncier.

Article     5     :   Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations
ainsi que le vice-président et le secrétaire.

Article     6     :   Les  fonctions  de  receveur  de  l’association  foncière  d’aménagement  foncier
agricole et forestier sont exercées par le trésorier de GENLIS gérant la commune siège de
l'association foncière.  Il percevra pour la couverture des frais  résultant de sa gestion,  une
somme  fixée  annuellement  par  application  d’un  taux  au  montant  cumulé  des  dépenses
ordinaires et extraordinaires effectivement payées au cours de l'exercice conformément aux
textes applicables.

Article     7     :   La somme déterminée comme il est dit à l'article précédent sera approuvée par
délibération spéciale du bureau de l'association foncière d’aménagement foncier agricole et
forestier  et  sera  mise  par  le  comptable  intéressé  à  la  disposition  de  l’administration  des
finances publiques pour assurer l'exécution du service, conformément aux instructions reçues
à cet effet par la direction générale des finances publiques.

Article     8     :   Le receveur trésorier de l'association est dispensé de l'obligation de justifier un
cautionnement.  La  garantie  déjà  constituée  pour  l'exercice  de  ses  fonctions  de  receveur
municipal de la commune sera étendue à la gestion de l'association foncière d’aménagement
foncier agricole et forestier.

Article     9     :   Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de
l'association foncière intercommunale de Labergement et Cessey et les maires des communes
de Cessey-sur-Tille et Labergement-Foigney sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d’Or.

En outre,  l’arrêté  sera  notifié  par  le  président  de  l'association  foncière  intercommunale  à
chacun des propriétaires de l’association. Le président est chargé d’accomplir les formalités en
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vue de la publication de cet arrêté au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de
situation des biens.
L’arrêté ainsi que les statuts seront affichés dans chacune des communes dans un délai de
quinze jours à compter de sa date de publication au RAA.

Une copie sera adressée par la direction départementale des territoires à :
• la préfecture (bureau du courrier) ;
• M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d’Or ;
• Mme la directrice régionale des finances publiques de la Côte-d’Or, division du secteur 

public local ;
• M. le directeur des archives départementales de la Côte-d’Or ;
• M. le directeur régional de l'INSEE Bourgogne.

Fait à Dijon, le 27 avril 2018

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace,

Signé : Pierre ADAMI

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

21-2018-04-28-001

Arrêté préfectoral n° 336 de réquisition des moyens de

l'entreprise CORBET à Morey St Denis 21220
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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
des crises

Affaire suivie par Carole FRAIRROT 
Tél. : 06.62.17.98.44
Fax : 03.80.29.
Courriel : carole.frairrot@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° 336                               de réquisition des moyens de l’entreprise 
CORBET à 21220 MOREY Saint DENIS

VU le Code de la Sécurité Intérieure et notamment son article L 742-2 ;

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

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

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés responsabilités locales ;

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 département ;

VU le décret  du 17 décembre 2015 nommant Mme. Christiane BARRET, préfète de la Côte-
d'Or ;

VU    la demande de la Mairie de AUBAINE  en date du 28 avril 2018

VU    le besoin  d’environ 3 mètres cube d’eau, pour la colonie de vacance située à CREPEY, pour
la douche des enfants en vacance dans ces locaux,  demain, et le nettoyage des locaux
après leur départ 

VU le besoin d’approvisionnement en eau potable

VU le besoin de pompage sur le puit de captage d’Aubaine

VU le besoin  transport d’eau pour les besoins humains 

Sur proposition de Monsieur Joël BOURGEOT, Sous-Préfet  de Montbard, 

A R R Ê T E
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ARTICLE 1er :  L’entreprise  CORBET située   20  route  Nationale  à  21220  MOREY Saint
DENIS, représentée par M. , est réquisitionnée pour mettre provisoirement à la disposition du
préfet de Côte d’Or les moyens en matériels et personnels dont elle dispose aux opérations
de secours.

ARTICLE 2 :  La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre. Dès que la prestation
requise aura été exécutée, l'entreprise prestataire retrouvera la liberté professionnelle dont elle
jouissait antérieurement. Elle agit sous sa responsabilité.

ARTICLE 3 :  L'entreprise requise sera indemnisée dans la limite de la compensation des frais
directs, matériels et certains résultant de l'application du présent arrêté, ou en fonction du prix
commercial  normal et licite de la prestation, sans considération de profit,  lorsque la prestation
requise est  de même nature que celles habituellement fournies par l'entreprise à sa clientèle,
conformément aux dispositions prévues par l'article L 2215-1 du code général des collectivités
territoriales et par les articles 27 et 28 de la loi susvisée.

Dans les  conditions  prévues au code de justice  administrative,  le  tribunal  administratif  pourra
accorder au requis, à sa demande, une provision couvrant tout ou partie de l'indemnité à venir.

ARTICLE 4 :  A défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à
son  exécution  d'office.  L'entreprise  requise  s'expose  à  des  sanctions  pénales  ou
administratives prévues à l'article L 2215-1-4° du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 5 : Cet arrêté prend effet à compter du 28 Avril  2018  à partir de 18h00.

ARTICLE 6 : La fin du service est décidée par le Préfet.

ARTICLE 7     : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la
Côte d’Or, ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur dans les deux (2)
mois suivant sa notification. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du
tribunal administratif dans le même délai ou, le cas échéant, dans les deux (2) mois suivant
le rejet du recours gracieux ou hiérarchique.

ARTICLE 8 :  Le Sous-Préfet  et   le  responsable  des forces de l’ordre compétentes  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l’entreprise susvisée et au maire de la commune de  AUBAINE.

ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs (RAA).

Fait à Dijon, le 28 avril 2018

LA PRÉFETE,
Pour la préféte et par délégation,

Le Sous -Préfet,

Signé

Joël BOURGEOT 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-07-005

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 358  PORTANT

INTERDICTION D’EXPLOITATION D’UN

ÉTABLISSEMENT DANS LEQUEL SONT

PRATIQUÉES DES ACTIVITÉS COMPORTANT LA

PARTICIPATION DE VÉHICULES TERRESTRES À

MOTEUR
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière

Affaire suivie par Christian DELANGLE
Tél. : 03.80. 29.42 .80
Fax : 03.80.29.42.15.
Courriel : christi  an.delangle  @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° 358  PORTANT INTERDICTION D’EXPLOITATION D’UN
ÉTABLISSEMENT  DANS  LEQUEL  SONT  PRATIQUÉES  DES  ACTIVITÉS
COMPORTANT LA PARTICIPATION DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR

VU  le code du sport et notamment ses articles L. 312-5, L322-4, L322-5, R331-35 à R331-45-1;

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  du  17  décembre 2015 portant  nomination  de  la  préfète  de la  région Bourgogne-
Franche-Comté, préfète de la Côte d’Or Madame Christiane BARRET ;

VU le courrier adressé le 29 juin 2017 à Monsieur Cyril MERIEUX exploitant de l’établissement
KARTMANIA, situé ZAC de Dijon Sud – 12, Rue Antoine Becquerel – 21300 CHENOVE,  faisant
suite au contrôle réalisé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Côte d’Or le 20
juin 2017 ;

VU la mise en demeure préfectorale notifiée par lettre recommandée datée du 2 février 2018 et reçu
le 5 février 2018 par Monsieur Cyril MERIEUX, exploitant de l'établissement KARTMANIA, situé
ZAC de Dijon Sud – 12, Rue Antoine Becquerel – 21300 CHENOVE  ;

VU le rapport de visite du circuit de karting intérieur « Kartmania » daté du 16 avril 2018 et adressé
à Monsieur Cyril MERIEUX, exploitant de l'établissement KARTMANIA, situé ZAC de Dijon Sud
–  12,  Rue  Antoine  Becquerel  –  21300  CHENOVE,  faisant  suite  à  la  visite  de  la  Fédération
Française du Sport Automobile (FFSA) et  faisant apparaître des non-conformités importantes ne
permettant pas l’exploitation du circuit en l’état.

CONSIDERANT que l’article R331-18 du code du sport entend par « circuit », un itinéraire fermé
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qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de
manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par tout moyen.
Son revêtement peut être de différentes natures. Un même circuit peut comporter plusieurs natures
de revêtement ;

CONSIDERANT  que l’article R331-35 du code du sport  prévoit  que tout circuit  sur lequel se
déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l’objet
d’une homologation préalable ;

CONSIDERANT que l’établissement KARTMANIA, situé ZAC de Dijon Sud – 12, Rue Antoine
Becquerel – 21300 CHENOVE répond à la définition de circuit et donc doit être homologué ;

CONSIDERANT que Monsieur Cyril MERIEUX, exploitant de l'établissement KARTMANIA, n'a
pas déposé de dossier d'homologation complet à la date du 19 février 2018  ;

CONSIDERANT que l’établissement KARTMANIA, situé ZAC de Dijon Sud – 12, Rue Antoine
Becquerel – 21300 CHENOVE présente des risques pour la santé et la sécurité physique et morale
des pratiquants ;

CONSIDÉRANT que  l’autorité  administrative  peut  prononcer  la  fermeture  temporaire  ou
définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé
et la sécurité physique ou morale des pratiquants conformément à l'article L. 322-5 du code du sport
;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires :

A R R Ê T E

Article 1er     :   Le circuit  intérieur de karting de l’établissement KARTMANIA, situé ZAC de
Dijon Sud – 12, Rue Antoine Becquerel – 21300 CHENOVE, est fermé sous peine des sanctions
prévues par les articles L322-4 et R331-45-1 du code du sport.

Article 2     :   La fermeture du circuit intérieur de karting est effective à compter de la notification du
présent arrêté. La fermeture vaut jusqu’à ce que l’établissement précité réunisse toutes les garanties
réglementaires de sécurité dont doivent pouvoir bénéficier les personnes pour pratiquer une activité
physique et sportive et jusqu'à ce qu'il soit homologué.

Article 3 : Cette homologation sera accordée par arrêté préfectoral après, notamment, un rapport de
visite d’un organisme certificateur attestant que le circuit  répond aux caractéristiques minimales
imposées par les Règles Techniques et de Sécurité (RTS) applicables.

Article  4 : Le secrétaire  général  de la  préfecture de la  Côte-d’Or est  chargé de l’exécution  du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.
Une copie du présent arrêté est adressée à Monsieur le maire de Chenôve, Monsieur le président de
Dijon Métropole, Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale, Monsieur le directeur
départemental de la sécurité publique. 

Article  5 :  Cette  décision  peut  être  contestée dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification:
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- soit par un recours gracieux devant l’auteur de la décision,
- soit  par un recours hiérarchique,
- soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
 
En  cas  de  rejet  implicite  ou  explicite  de  votre  recours  gracieux  ou  hiérarchique  selon  les
dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, vous pouvez dans
un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  ce  rejet  exercer  un  recours  contentieux  près  le  tribunal
administratif de Dijon. 

Fait à Dijon, le 7 mai 2018

La préfète,

Christiane BARRET

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-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

21-2018-05-03-001

Arrêté préfectoral n° 2018-55-SG portant subdélégation de

signature aux agents de la direction départementale

déléguée de la cohésion sociale de la Côte d’Or
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

21-2018-05-02-004

Arrêté portant approbation du projet porté par la S.A.S

centrale éolienne su plateau de l'Auxois Sud : implantation

de lignes électriques intérieures au sein du parc éolien du

plateau de l'Auxois sud
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PRÉFET DE CÔTE D’OR

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Mission Régionale Climat Air Énergie

Département Régulation Air Énergie

ARRÊTÉ

PORTANT APPROBATION DU PROJET PORTÉ PAR 
LA S.A.S. CENTRALE EOLIENNE DU PLATEAU DE L’AUXOIS SUD :

IMPLANTATION DE LIGNES ÉLECTRIQUES INTÉRIEURES

AU SEIN DU PARC ÉOLIEN DU PLATEAU DE L’AUXOIS SUD

LA  PRÉFÈTE  DE CÔTE D’OR, 
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de l'énergie, dont notamment les articles L323-11, R323-29 et R323-40 ;

VU le Code de l’Environnement, dont notamment les articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 à R554-7 ;

VU l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire
les distributions d’énergie électrique ;

VU l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux
publics d’électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et  des lignes directes prévu par
l’article  13  du  décret  n°2011-1697  du  1er décembre  2011  relatif  aux  ouvrages  des  réseaux  publics
d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif  de surveillance et de contrôle des ondes
électromagnétiques ;

VU le dossier de la S.A.S. CENTRALE EOLIENNE DU PLATEAU DE l’AUXOIS SUD daté du 1er mars 2018
sollicitant  l’approbation du projet  de  réalisation  de  lignes  électriques  souterraines  dans  le  parc  éolien
éponyme ;

VU l’arrêté préfectoral n°289/SG du 13 avril  2018 donnant délégation de signature à M. Hugues DOLLAT,
directeur  régional adjoint  l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  de la région Bourgogne-
Franche-Comté  et  chargé  de  l'intérim  de  ladite  direction  régionale,  concernant  la  compétence
départementale en Côte d'Or

VU la décision n°21-2018-04-16-001 du 16 avril 2018 portant subdélégation de signature aux agents de la
DREAL pour les missions sous autorité de la préfète de Côte d'Or ;

VU le rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 02 mai 2018  ;

CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'approbation sont réunies ;
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ARRETE :

Article 1  er     :

Est  approuvé le projet  de lignes électriques souterraines reliant  8 éoliennes entre elles et  à leur poste de
livraison dans le parc éolien du plateau de l’auxois sud.

Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, notamment
le code de l’urbanisme, de l’environnement et le code du travail.

Article 2     :

Les  travaux sont  exécutés  sous  la  responsabilité  de la  S.A.S.  CENTRALE EOLIENNE DU PLATEAU DE
L’AUXOIS SUD, conformément au dossier de demande et dans le respect des engagements pris à l’issu de la
consultation, de la réglementation technique, dont notamment l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé,
des normes et des règles de l'art en vigueur.

Article  3     :

L’exploitant doit :

• procéder  aux  déclarations  préalables  aux  travaux  de  construction  de  l’ouvrage  concerné,  et
enregistrer ce dernier sur le guichet unique  www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr en application
des dispositions des articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du code de l’environnement
qui sont relatives à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou
de distribution et respecter les demandes des gestionnaires de réseaux formulées en retour ;

• transmettre, conformément à l’article R.323-29 du code de l’énergie, au gestionnaire du réseau
public d’électricité les informations permettant à ce dernier d’enregistrer la présence des ouvrages
privés dans son système d’information géographique (SIG). 

Article 4     :

Le présent arrêté sera notifié à la S.A.S. CENTRALE EOLIENNE DU PLATEAU DE L’AUXOIS SUD.

Une  copie  du  présent  arrêté  sera  affichée  dès  réception  en  mairies  d’Arconcey,  de  Beurey-Bauguay,  de
Châtellenot et de Chailly-sur-Armançon, pour une durée d’un mois.

Article 5     :

Cet arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un contentieux devant le
Tribunal Administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Pour les tiers, ce délai est de
deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité.

Le recours contentieux doit être accompagné de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du
code général des impôts.

Article 6     :

Le Directeur Régional l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré aux Recueils des Actes Administratifs de la Préfecture
de Côte d’Or.

                                                                         Besançon, le 02 mai 2018
                                                                                 

                                       Pour la Préfète et par subdélégation,
                                                                    Le Chef du Département Régulation Air Énergie,

      Jean-Charles Biermé
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Hospices Civils de Beaune

21-2018-05-07-006

Délégation de signature n° 16/2018 - Mme Catherine

ROUX-LATOUR - Tous les actes et décisions afférents au

fonctionnement de l'Institut de Formation des Hospices

Civils de Beaune
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DECISION n° 16/2018 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – Mme Catherine ROUX-LATOUR – 

Tous les actes et décisions afférents au fonctionnement de l’Institut 

de Formation des Hospices Civils de Beaune 

 
 

  Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles : 
L. 6141-1 relatif aux établissements publics de santé, 
L. 6143-7 relatif aux attributions du directeur d’un établissement public de santé, 
D. 6143-33 à D. 6143-36 permettant au directeur d’un établissement public de santé de 
déléguer sa signature et définissant les conditions et modalités de cette délégation ; 

 Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 

 Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif aux autorisations des instituts de formation 
préparant aux diplômes d’infirmier, […], aide-soignant, […] et aux agréments de leur directeur ; 
 
Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 

 

DECIDE 
 
 Article 1er : Délégation est donnée à Mme Catherine ROUX-LATOUR, pendant les absences 

programmées de Mme Sabrina PRUD’HOMME, Directrice de l’institut de formation en soins 
infirmiers et d’aides-soignants, pour signer tous les actes et décisions afférents au 
fonctionnement de l’Institut de Formation des Hospices Civils de Beaune et en particulier : 
 

1. Fonction pédagogique IFSI et IFAS : 
 
 Epreuves de sélection : 

 Règlement intérieur 
 Procédure du concours envoyée à l’ARS 
 Convocation des candidats 
 Courriers aux surveillants du concours 
 Courriers aux jurys (pour correction copies, épreuves orales) 
 Gestion et animation des jurys d’admissibilité et d’admission 
 Compte rendu des décisions des jurys d’admissibilité et d’admission 
 Liste des candidats admissibles pour affichage 
 Courriers individuels de notification des résultats aux candidats 
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 Suivi de la formation : 

 Attestation de scolarité 
 Règlement intérieur de l’IFSI et de l’IFAS 
 Attestations diverses inhérentes à la formation 
 Conventions de stage pour les étudiants 
 Convocations des membres de la Commission d’Attribution des Crédits (CAC) 
 Fiches individuelles des résultats par semestre 
 Dossiers scolaires pour présentation au jury final 
 Avertissements écrits si problèmes disciplinaires 
 Courriers aux étudiants suite aux interruptions de scolarité et/ou reprises de 

formation 
 

 Conseil pédagogique, Conseil technique et Conseils de disciplines IFSI et IFAS : 
 Convocation des membres 
 Rapports circonstanciés présentés à ces instances 
 Décisions prises par le directeur suite à l’avis des instances 
 

2. Gestion du personnel : 
  Evaluations annuelles 
  Demandes de formations au plan de formation annuel 
  Frais de déplacement des formateurs 
  Rapports éventuels 
 

3. Logistique : 
 Commandes de fournitures papeterie 
 Commandes de fournitures pour l’entretien des locaux 
 Commandes de petit matériel de pharmacie pour les travaux pratiques de 

simulation des soins 
 Demandes de matériel / Plan d’équipement annuel 
 Demandes de travaux / Plan de travaux annuel 

 

 
Fait à Beaune, le 7 mai 2018 
Signé  
 
 

       F. POHER 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-04-26-005

Arrêté préfectoral n° 344 portant  renouvellement de

l'habilitation funéraire de la  Société FUNECAP EST,

enseigne commerciale "Pompes Funèbres Marbrerie

Roc'Eclerc " à QUETIGNY
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Direction de la Citoyenneté
Service Elections - Réglementations
Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36
agnes.fontenille@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°344
portant renouvellement de l'habilitation funéraire de la Société FUNECAP EST, enseigne 
commerciale “Pompes Funèbres Marbrerie ROC-ECLERC” à QUETIGNY

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions des
articles L2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R2223-65 et  D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à
l'habilitation funéraire ;

VU  l'arrêté préfectoral n°166 en date du 6 avril  2017 portant habilitation dans le
domaine  funéraire  de  la  Société  FUNECAP EST,  enseigne  commerciale  « Pompes  Funèbres
Marbrerie  ROC-ECLERC »  sise  17  rue  des  Challands  –  21800  QUETIGNY,  gérée  par
M. Luc BEHRA ;

VU la demande de renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire formulée
par M. Luc BEHRA ;

VU les documents fournis par M. Luc BEHRA ;

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

A R R E T E

Article 1er:  La Société FUNECAP EST, enseigne commerciale « Pompes Funèbres Marbrerie
ROC-ECLERC » sise 17 rue des Challands – 21800 QUETIGNY, gérée par M. Luc BEHRA, est
habilitée pour exercer les activités suivantes :

➔  organisation des obsèques,

➔  transport de corps avant mise en bière (en sous-traitance),
➔ transport après mise en bière,

➔ fourniture de corbillards et de voitures de deuil,
➔  fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémations,

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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➔ fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs ainsi que des
urnes cinéraires,

➔ soins de conservation (en sous-traitance).

Article 2 : le numéro de l'habilitation est 2017-01dc-03 ;

Article 3 : la présente habilitation est valable six ans, soit jusqu'au 6 avril 2024 ;

Article 4 : pour bénéficier de la présente habilitation jusqu'à son terme, M. Luc BEHRA devra
produire, à l''expiration de la période de validité une attestation de conformité delivrée par un
organisme  agréé  pour  les  véhicules  servant au  transport  de  corps  après  mise  en  bière,
immatriculés :

ER – 247 – RL             
ER – 105 – RL             

ER – 875 – RK       le 6 octobre 2020 au plus tard   
ER – 755 – RK             

DF – 570 – ND        le 17 mars 2020 au plus tard     

Article 5 : le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est chargée de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  
Côte-d’Or dont copie sera remise :

• M. Luc BEHRA, gérant ;

• M. le Maire de QUETIGNY ;

• M. le Général commandant la Région de Gendarmerie et le Groupement de la
Côte d'Or ;

• M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Publique.

Fait à Dijon, le 26 avril 2018

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice,

signé : Nathalie AUBERTIN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-05-04-002

Arrêté préfectoral n° 346 du 4 mai 2018  donnant

délégation de signature à M. Christophe MAROT,

secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or
délégation de signature donnée par Mme Christiane Barret, préfète de la Côte d'Or, à M.

Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture.
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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° 346/SG du 4 mai 2018
donnant délégation de signature à M. Christophe MAROT,
secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or.

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;

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 départements, modifié par
le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de
région et à la délégation de signature des préfets et hauts commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du
29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et 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 départements ;

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 le décret du 8 juillet 2015 portant nomination de M. Joël BOURGEOT, sous-
préfet de Montbard ;

VU le  décret  du 12 juillet  2016 portant  nomination  de Mme Pauline  JOUAN
administratrice  civile,  en  qualité  de  sous-préfète,  directrice  de cabinet  de  la  préfète  de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or ;

VU le décret du 27 juin 2017, nommant M. Jean-Baptiste PEYRAT, en qualité de
sous-préfet de Beaune ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Christophe MAROT, sous-préfet hors
classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-05-04-002 - Arrêté préfectoral n° 346 du 4 mai 2018  donnant délégation de signature à M. Christophe MAROT, secrétaire
général de la préfecture de la Côte d'Or 136



- 2 -

VU l'arrêté préfectoral n° 273/SG du 5 avril 2018, donnant délégation de signature
à M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune, secrétaire général de la préfecture de la
Côte-d'Or par intérim ;

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

A R R Ê T E

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 273/SG du 5 avril 2018, donnant délégation de signature à
M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune, secrétaire général de la préfecture de la
Côte-d'Or  par  intérim,  et  toutes  dispositions  antérieures  contraires  au  présent  arrêté  sont
abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Christophe MAROT, secrétaire général de
la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports,
correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la
Côte-d'Or, à l'exception :

– des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe MAROT, les pouvoirs et
fonctions  de  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  seront  exercés  par  Mme
Pauline  JOUAN,  sous-préfète,  directrice  de  cabinet de  la  préfète  de  la  région
Bourgogne- Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or.

Pendant ladite période d’absence ou d'empêchement de M. Christophe MAROT, Mme
Pauline  JOUAN,  sous-préfète,  directrice  de  cabinet de  la  préfète  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or, exercera, outre les attributions conférées
par les lois et règlements aux secrétaires généraux de préfecture, la délégation de signature
définie à l'article 2 du présent arrêté au profit de M. Christophe MAROT.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe MAROT et de Mme Pauline
JOUAN, les pouvoirs et fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or seront
exercés par M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune.

Pendant ladite période d'absence ou d'empêchement de M. Christophe MAROT et de
Mme Pauline JOUAN, M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune, exercera, outre les
attributions  conférées par les lois  et  règlements  aux secrétaires  généraux de préfecture,  la
délégation  de  signature  définie  à  l'article  2  du  présent  arrêté  au  profit  de  M.Christophe
MAROT.

 Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de M.Christophe MAROT, de Mme Pauline
JOUAN et de M. Jean-Baptiste PEYRAT, les pouvoirs et fonctions de secrétaire général de la
préfecture de la Côte-d'Or seront exercés par M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de Montbard.

Pendant ladite période d'absence ou d'empêchement de M. Christophe MAROT, de
Mme Pauline JOUAN et de M. Jean-Baptiste PEYRAT, M. Joël BOURGEOT sous-préfet de
Montbard, exercera outre les attributions conférées par les lois et règlements aux secrétaires
généraux de préfecture, la délégation de signature définie à l'article  2  du présent arrêté au
profit de M. Christophe MAROT.
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Article 6 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 14 mai 2018, date de prise de fonction
de M. Christophe MAROT.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice de cabinet de la
préfète  de la  région Bourgogne-Franche-Comté,  préfète  de la  Côte-d'Or,  le  sous-préfet  de
Beaune, le sous-préfet de Montbard sont chargés, 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 4 mai 2018

La préfète,

signé

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-05-04-003

Arrêté préfectoral n° 347/SG du 4 mai 2018 donnant

délégation de signature à Mme Pauline JOUAN, directrice

de cabinet de la préfète de la région

Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Ordélégation de signature donnée par Mme Christiane Barret, préfète de la région

Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or, à Mme Pauline Jouan, directrice de cabinet
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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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  347/SG du 4 mai 2018
donnant délégation de signature à Mme Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet de
la préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or.

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 n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

VU la loi  n°2011-803 du 5 juillet  2011 relative aux droits  et  à la protection des
personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

VU le décret n° 83.321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en
matière de défense de caractère non militaire ;

VU le décret n° 88.623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des
services d'incendie et de secours ;

VU le décret n° 91.664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la
défense ;

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° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de
région et à la délégation de signature des préfets et  hauts commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le  décret  n°  2009-176 du 16 février  2009 modifiant  le  décret  n°  64-805 du
29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

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 Le  décret  du  12  juillet  2016  portant  nomination  de  Mme  Pauline  JOUAN,
administratrice civile, en qualité de sous-préfète,  directrice de cabinet de la préfète de la région
Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or ;
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VU  le  décret  du 27 avril  2018,  nommant M. Christophe MAROT,  en qualité  de

secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or (catégorie fonctionnelle II) ;

VU l'arrêté préfectoral n°279/SG du 6 avril 2018, donnant délégation de signature à
Mme Pauline JOUAN, administratrice civile, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de
la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la côte-d'Or ;

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

A R R E T E

Article 1er : l'arrêté préfectoral n°279/SG du 6 avril 2018, donnant délégation de signature à
Mme Pauline JOUAN, administratrice civile, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète
de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  préfète  de  la  côte-d'Or  et  toutes  dispositions
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme Pauline  JOUAN,  sous-préfète,
directrice de cabinet de la préfète de la région Bourgogne – Franche-Comté,  préfète de la
Côte-d'Or, à l'effet de signer, au nom de la préfète, tous actes, arrêtés, autorisations de déroger
aux normes d'application obligatoire, décisions et pièces comptables, dans tous les domaines
relevant des attributions du cabinet du préfet et des services rattachés, à l'exclusion toutefois
des réquisitions comportant emploi de la force, des déclinatoires de compétence et des arrêtés
de conflit.

En complément des attributions sus-visées, délégation de signature est également accordée à
Mme Pauline JOUAN, à l'effet de signer :
– les arrêtés et tous actes et décisions concernant les soins psychiatriques sans consentement ;
– les arrêtés portant immobilisation et/ou mise en fourrière à titre provisoire d'un véhicule
ainsi  que  les  autorisations  définitives  de  sortie  de  mise  en  fourrière,  sur  l'ensemble  du
département  excepté  sur  la  zone  police  (communes  de  DIJON,  CHENOVE,  LONGVIC,
FONTAINE LES DIJON, TALANT, BEAUNE et sur la RN 274 (rocade de DIJON)) ;
– les lettres d’acceptation des démissions des maires et des adjoints au maire ainsi  que
celles  des  présidents  et  vice-présidents  d'établissements  publics  de  coopération
intercommunale.

Article  3 : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Pauline JOUAN,  la  présente
délégation est donnée à M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 14 mai 2018, date de prise de fonction
de M. Christophe MAROT.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la directrice de cabinet
sont chargés, chacun pour ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 4 mai 2018

signé

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-05-04-004

Arrêté préfectoral n° 348/SG du 4 mai 2018  donnant

délégation de signature à l'occasion des permanences , de

week-end ou de jours chômés
délégation de signature donnée par Mme Christiane Barret, préfète de la région

Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or, aux membre du corps préfectoral à

l'occasion des permanences 
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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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 348/SG du 4 mai 2018
donnant délégation de signature à l'occasion des permanences
de week-ends, de jours fériés ou de jours chômés.

VU la  loi  n°  82.213 du 2 mars  1982 modifiée  relative  aux droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions ;

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 départements, modifié par le
décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de
région et à la délégation de signature des préfets et  hauts commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le  décret  n°  2009-176 du 16 février  2009 modifiant  le  décret  n°  64-805 du
29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et 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 départements ;

VU le décret du 8 juillet 2015 portant nomination de M. Joël BOURGEOT en qualité
de sous-préfet de Montbard ;

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 le  décret  du  12  juillet  2016  portant  nomination  de  Mme  Pauline  JOUAN,
administratrice civile, en qualité de sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or ;

VU le décret du 27 juin 2017, nommant M. Jean-Baptiste PEYRAT, en qualité de
sous-préfet de Beaune ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Christophe MAROT, en qualité de sous-
préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

VU l’arrêté du Premier ministre du 31 décembre 2015 nommant M. Éric PIERRAT,
en qualité  de secrétaire général  pour les  affaires régionales  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 473/SG du 10 juillet 2017 donnant délégation de signature
à l’occasion des permanences de week-ends, de jours fériés ou de jours chômés ;

CONSIDÉRANT que la mise en place de tours de permanence pendant les week-
ends, jours fériés et chômés constitue un moyen visant à assurer la continuité du service public ;

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

A R R Ê T E

Article 1er     : L’arrêté préfectoral n° 473/SG du 10 juillet 2017 donnant délégation de signature à
l’occasion  des  permanences  de  week-ends,  de  jours  fériés  ou  de  jours  chômés et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Pendant  les  permanences  des  week-ends,  de  jours  fériés  et  de  jours  chômés,
délégation de signature est donnée en toutes matières, sous réserve des exceptions énumérées à
l'article 3, pour l'ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli à :

• soit M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

• soit  Mme Pauline JOUAN, sous-préfète,  directrice de cabinet  de la  préfète  de la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d’Or ;

• soit M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune ;
• soit M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de Montbard ;
• soit  M.  Éric  PIERRAT,  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  de  la  région

Bourgogne-Franche-Comté.

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation de signature :
– les déclinatoires de compétences,
– les arrêtés de conflit,
– les arrêtés portant immobilisation et/ou mise en fourrière à titre provisoire d'un véhicule et
les autorisations définitives de sortie de mise en fourrière concernant la zone police, c'est à dire
sur  les  communes  de  DIJON,  CHENÔVE,  LONGVIC,  FONTAINE-LÈS-DIJON,  TALANT,
BEAUNE et sur la RN 274 (rocade de DIJON).

Article 4     : Le présent arrêté prendra effet à compter du 14 avril 2018, date de prise de fonction
de M.Christophe MAROT.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice de cabinet  de la
préfète  de la  région Bourgogne – Franche-Comté,  préfète  de la  Côte d'Or,  le  sous-préfet  de
Beaune, le sous-préfet de Montbard ainsi que le secrétaire général pour les affaires régionales de
la  Région  Bourgogne-Franche-Comté  sont  chargés  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 4 mai 2018

La préfète,

signé

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-05-04-005

Arrêté préfectoral n° 349/SG du 4 mai 2018 donnant

délégation de signature en matière de gestion des budgets

opérationnels 104-111-112-

119-122-129-137-148

-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-72

3-724-754-833,

des fonds européens et des recettes non fiscales

délégation de signature donnée par Mme Barret, préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté,

préfète de la Côte d'Or,  en matière de gestion des budgets opérationnels 104-111-112-

119-122-129-137-148 -161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-833,

des fonds européens et des recettes non fiscales
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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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  349/SG du 4 mai 2018
donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels 104-111-112-
119-122-129-137-148 -161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-833, 
des fonds européens et des recettes non fiscales.

VU la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les
départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des
services placés sous leur autorité ;

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 départements, modifié par
le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29
juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et 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 départements ;

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 le décret du 8 juillet 2015 portant nomination de M. Joël BOURGEOT, sous-
préfet de Montbard ;

VU Le  décret  du  12  juillet  2016  portant  nomination  de  Mme  Pauline  JOUAN,
administratrice civile, en qualité de sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la région
Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or ;

VU le décret du 27 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Baptiste PEYRAT,
sous-préfet de Beaune ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Christophe MAROT, sous-préfet hors
classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or (classe fonctionnelle II) ;

VU l'arrêté du Premier ministre en date du 31 décembre 2015 désignant M Eric
PIERRAT, administrateur civil hors classe, secrétaire général pour les affaires régionales de
Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 ;
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VU l'arrêté du Premier ministre  en date du 31 décembre 2015 nommant Mme
Nathalie DAUSSY, en qualité d'adjointe au secrétaire général pour les affaires régionales de la
Région Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 ;

VU l'arrêté  du Premier  ministre  en date  du 29 mars  2016 nommant  M. Alain
MAZOYER, en qualité d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales de la Région
Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 7 avril 2016 ;

VU l'arrêté préfectoral n°1606 du 4 janvier 2016 portant organisation des services
de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte
d’Or -annulant et remplaçant l’arrêté préfectoral du 1er janvier 2016 portant organisation des
services  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté  et  la  préfecture  du
département de la Côte d’Or paru dans le recueil des actes administratifs n°1 du 1er janvier
2016 ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant organisation des services de
la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte
d’Or paru dans le recueil des actes administratifs n°21-2016-061 du 27 décembre 2016 ;

VU l’arrêté préfectoral n°7/2018 du 3 janvier 2018 portant institution d’une régie
d’avances et de recettes régionalisée auprès de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-
Comté ;

VU l’arrêté préfectoral n° 274/SG du 5 avril 2018 donnant délégation de signature
en matière de gestion des budgets opérationnels104-111-112-119-122-129-137-148 -161-172-
181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-833,des  fonds  européens  et  des
recettes non fiscales ;

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

A R R Ê T E

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 274/SG du 5 avril 2018 et toutes dispositions antérieures
et contraires au présent arrêté sont abrogés à compter du 14 mai 2018.

Article 2 : Délégation de signature et de gestion est donnée aux membres du corps préfectoral
et aux agents mentionnés dans le tableau en annexe 1 du présent arrêté dans les conditions et
limites prévues, pour l’exécution des dépenses au titre  des BOPs 104-111-112-119-122-129-
137-148-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-833,  des  fonds
européens et des recettes non fiscales.
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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice régionale des
finances publiques, les membres du corps préfectoral ainsi que les agents mentionnés dans
l'annexe visée à l'article 2,  sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d'Or.

                  Fait à Dijon, le 4 mai 2018

La préfète,

signé

Christiane BARRET
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ANNEXE 1 à l'arrêté préfectoral N°   349 /SG du  4 mai 2018
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GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

I – PLATE-FORME CHORUS

Validation de l'engagement juridique M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Nathalie BORNOT-JOURNEAU 

Mme Céline JOUVENCEAUX
M. Daniel PROTOT

Pour les dépenses de fonctionnement, signature des bons 
de commande

M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Nathalie BORNOT-JOURNEAU

Mme Céline JOUVENCEAUX

Certification du « service fait » dans Chorus sur la base de
la « constatation du service fait » établie par les centres 
prescripteurs

M Patrick SCHOUMAKER
M.Olivier SOUPRAYEN
M.Daniel PROTOT
Mme Céline MEILLIER
Mme Delphine DANDELOT
Mme Marie-Christine MAOKHAMPHIOU
Mme Sandrine SCHANEN
Mme Bouchra PAGANT 
Mme Françoise AUBERT 
Mme Béatrice LAVALETTE

Validation des demandes de paiement et des recettes non 
fiscales

Mme Céline JOUVENCEAUX
M. Daniel PROTOT

Mme Ghislaine LESEURRE
M. Eddy GAFFIOT

Tenue de la comptabilité auxiliaire des immobilisations M. Eddy GAFFIOT
Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Nathalie BORNOT-JOURNEAU

Mme Ghislaine LESEURRE
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II REGIE REGIONALE D’AVANCES ET DE 
RECETTES

Assurer toutes les opérations afférentes aux paiements et 
aux encaissements prévus par l’arrêté instituant la régie

Mme Célia MOREAUX

Contrôle comptable et administratif Mme Ghislaine LESEURRE M. Eddy GAFFIOT

II REFERENT DEPARTEMENTAL

Ordre à payer dans Chorus formulaire. Mme Anne-Lise CAYRON M. Didier PERALDI
Mme séverine LACROIX
Mme Martine THUNOT

CENTRES PRESCRIPTEURS

II – RÉSIDENCE DE LA PRÉF  È  TE

Décisions de dépenses et de recettes et constatation de 
service fait quel que soit le montant

Réservées à la signature de Mme Christiane 
BARRET, Préfète

III – RÉSIDENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Décisions de dépenses et recettes – constatation du service
fait

M. Christophe MAROT, secrétaire général

IV – RÉSIDENCE DE LA  DIRECTRICE DE 
CABINET

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

V – RÉSIDENCE DU SGAR

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

M. Eric PIERRAT, secrétaire général pour les 
affaires régionales de Bourgogne – Franche-Comté

VI – RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de 
Beaune (à compter du 17juillet 2017)
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VII – RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
MONTBARD

Décisions de dépenses et recettes- constatation du service 
fait

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de Montbard

VIII – SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de 
représentation du secrétaire général et constatation du 
service fait

M. Thomas DURET, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

Frais de déplacement (y compris formation), ordres de 
mission et états de frais

M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de 
Beaune 

M. Thomas DURET, secrétaire général de la 
sous-préfecture de Beaune

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

Mme Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de 
Beaune 

M. Thomas DURET, secrétaire général de la 
sous-préfecture de Beaune

IX – SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE MONTBARD

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de 
représentation du secrétaire général et constatation du 
service fait

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire générale 
de la sous- préfecture de Montbard

Frais de déplacement (y compris formation), ordres de 
mission et états de frais

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire 
générale de la sous- préfecture de Montbard

Décisions de dépenses et recettes- constatation du service 
fait

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire générale
de la sous- préfecture de Montbard

X – SERVICES DU CABINET

Décisions de dépenses et recettes constatation du service 
fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Christophe MAROT, secrétaire général

Frais de déplacement (y compris formation) pour les 
agents du cabinet et de la DDPC : ordres de mission et 
états de frais

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Christophe MAROT, secrétaire général
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Élections - frais de bouche : décisions de dépenses et 
recettes-constatation du service fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet

Frais de bouche (exercices de défense) : décisions de 
dépenses et constatation du service fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet Mme Catherine MORIZOT, directrice des 
sécurités

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de 
représentation du directeur des sécurités et constatation de
service fait

Mme Catherine MORIZOT, directrice des sécurités

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de 
représentation du chef du bureau de la communication 
interministérielle et constatation du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle

Communication interministérielle : décisions de dépenses 
et recettes > à 250 €

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet

Communication interministérielle : décisions de dépenses 
et recettes < à 250 €

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle

M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet

Communication interministérielle : constatation du service
fait quel que soit le montant

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet
Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle

M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet

Cérémonies publiques (achat de médailles) : décisions de 
dépenses et de recettes et constatation du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet
M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet

Police administrative : décisions de dépenses et recettes- 
constatation de service fait pour les vacations des 
membres de la commission de vidéo-surveillance

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

XI – DIRECTION RÉGIONALE ET 
DÉPARTEMENTALE DES RESSOURCES 
HUMAINES ET DES MOYENS

Frais de représentation - décisions de dépenses - 
constatation du service fait

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Titres de perception des BOP visés en titre de la présente 
annexe, des taxes fiscales affectées, des pensions 
alimentaires et des consignations environnement, des 
dégrèvements de redevances archéologiques-état 

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Mme Ghislaine LESEURRE, Responsable de la
plateforme financière et comptable CHORUS
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récapitulatif des créances pour mise en recouvrement- les 
admissions en non-valeur

Frais de déplacement pour l'ensemble des agents de la 
direction des ressources : ordres de mission et états de 
frais

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Christophe MAROT, secrétaire général
Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Service des ressources humaines et de la formation

Ressources humaines

Décisions de dépenses et de recettes pour l'organisation 
des concours (location salles, publicité, vacations) et le 
règlement des honoraires médicaux + constatation du 
service fait

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Fadila EL HARTI, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation

Dépenses liées à l’activité RH organisation des concours 
(location salles, publicité, vacations), le règlement des 
honoraires médicaux, gratifications des stagiaires : 
constatation de service fait quel que soit le montant

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Fadila EL HARTI, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation

Décisions de dépenses et de recettes concernant les 
transports et l'hébergement (y compris pour la formation)

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Fadila EL HARTI, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation
Mme Claudia VIANELLO, déléguée régionale 
à la formation

Formation

Décisions de dépenses et de recettes relatives à la 
formation

M. Christophe MAROT, secrétaire général Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet
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Décisions de dépenses et de recettes relatives à la 
formation < à 5000 €

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

Mme Claudia VIANELLO, déléguée régionale 
à la formation
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Documents relatifs aux indemnités d'enseignement Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

Mme Claudia VIANELLO, déléguée régionale 
à la formation
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses et de recettes relatives aux 
transports et à l'hébergement des stagiaires

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

Mme Claudia VIANELLO, déléguée régionale 
à la formation
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses et de recettes - constatation de 
service fait pour les frais de bouche liés à la formation

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

Mme Claudia VIANELLO, déléguée régionale 
à la formation
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Formation : constatation de service fait quel que soit le 
montant

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Mme Claudia VIANELLO, déléguée régionale 
à la formation
Mme Emmanuelle BONNARDOT
Mme Mouna EL OUASTI 

Ordres de mission et états de frais de déplacement des agents 
du service – décisions et constatation du service fait

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Christophe MAROT, secrétaire général
Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Service départemental d'action sociale

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale et à la 
médecine de prévention <500 €

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale et à la 
médecine de prévention

M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général par 
intérim

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
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moyens

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale et à la 
médecine de prévention < 500 €

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE Mme Ghislaine LESEURRE, responsable de la 
plateforme chorus

Frais de mission des assistantes sociales M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Christophe MAROT, secrétaire général

Action sociale et médecine de prévention : constatation de
service fait quel que soit le montant

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Mme Dalila HAMOUD

Service de la stratégie budgétaire et immobilière

Décisions de dépenses et de recettes M. Christophe MAROT, secrétaire général Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes < à 5000 € M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses et de recettes < à 800 € M. Didier PERALDI, chef du service du pilotage 
budgétaire, de la logistique et du patrimoine

Mme Séverine LACROIX, (HT2 BOP 307 et 
333)
Mme Cathy MATHIEU (T2 rémunérations)
Mme Martine THUNOT (HT2 BOP 724)

Constatation de service fait quel que soit le montant M. Didier PERALDI, chef du service du pilotage 
budgétaire, de la logistique et du patrimoine

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Ghislaine STIMBRE, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
Mme Cathy MATHIEU, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
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Garage : décisions de dépenses et recettes > à 250 € M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine

Garage : décisions de dépenses et recettes < à 250 € M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
Mme Cathy MATHIEU, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière

Garage : constatation du service fait quel que soit le 
montant

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général 
par intérim
M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
Mme Cathy MATHIEU, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière

XII- SERVICE DÉPARTEMENTAL 
INTERMINISTÉRIEL DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Décisions de dépenses et de recettes relatives au SIDSIC M. Christophe MAROT, secrétaire général Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives au SIDSIC <
à 800 €

M. Sylvain GALIMARD chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du 
SDISIC
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Constatation de service fait relatif au SIDSIC, quel que 
soit le montant

M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du 
SIDSIC

Bons de livraison-Fiches et rapports d'interventions 
techniques.

M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef
du SIDSIC

Les ordres de mission et les états de frais de déplacement 
du service

M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du 
SIDSIC

XIII – DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE 
LA L  É  GALIT  É

Frais de représentation du directeur : décisions de 
dépenses et de recettes -constatation du service fait

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

Déplacements (y compris formation) pour les agents de la 
direction – ordres de mission et états de frais

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

M. Christophe MAROT, secrétaire général
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Décisions de dépenses et recettes et constatation de 
service fait pour les titres réglementaires

Mme Brigitte CAMP, adjointe au chef du service 
des titres

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Service régional d’immigration et d’intégration

Décisions de dépenses et de recettes et constatation de 
service fait pour les vacations de traducteurs-interprètes

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration.
M Eric LATHUILLE, adjoint au responsable du
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Décisions de recours aux prestations d’avocat Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration.
M Eric LATHUILLE, adjoint au responsable du
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service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Service élections et réglementation

Décisions de dépenses et constatation du service fait pour 
les frais (hors lignes téléphoniques) relatifs à 
l'organisation matérielle des différentes élections 
(imprimés, acheminement de documents électoraux, 
locations diverses, bulletins de vote pour les 
présidentielles, prestataire de service…)

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Décisions de dépenses et constatation du service fait pour 
les frais relatifs à l'installation des lignes téléphoniques 
nécessaires à l'organisation des élections diverses

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration
M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC
M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint au chef du 
SIDSIC

Décisions de remboursement des frais de propagande aux 
candidats ou aux imprimeurs, et des frais d'affichage de la 
propagande et constatation de service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de remboursement des frais de campagne aux 
candidats ayant obtenu 5% des suffrages sur décision de la 
CNCCFP et constatation du service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration
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Décisions de remboursement des frais relatifs à 
l'acheminement des procès-verbaux à la commission de 
recensement des votes et constatation de service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de remboursement des frais engagés par les 
communes (frais d'assemblée, urnes, étiquettes, établissement
des listes électorales) et constatation du service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Constatation de service fait pour le remboursement des frais 
de déplacement Élections sénatoriales

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de dépenses et constatation du service fait relatives
à l'indemnisation des personnels pour travaux 
supplémentaires et mise sous pli

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

M. Christophe MAROT, secrétaire général
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de dépenses et constatation du service fait relatives
à l'indemnisation des membres des diverses commissions et 
des OPJ dans le cadre de l'organisation des élections

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Bureau des finances locales

Dotations et avances aux collectivités locales : décisions 
de dépenses et de recettes -constatation du service fait

Mme Claire BROUSSE, chef du Bureau des 
finances locales

M. Christophe MAROT, secrétaire général
Mme Barbara TOURNEUR, adjointe au chef 
du Bureau des finances locales
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XIV - DIRECTION DE LA COORDINATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI 
TERRITORIAL

Décisions de dépenses et de recettes- constatation du 
service fait pour les frais de représentation du directeur

M. Philippe GOUTORBE, directeur de la 
coordination des politiques publiques et de l’appui 
territorial

Déplacements(y compris formation) pour les agents de la 
direction : ordres de mission et états de frais

M. Philippe GOUTORBE, directeur de la 
coordination des politiques publiques et de l’appui 
territorial

M. Christophe MAROT, secrétaire général
Mme Évelyne MORI, chef du pôle 
environnement et urbanisme

Publications d' annonces légales relatives aux enquêtes 
publiques : décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait.

Mme Évelyne MORI, chef du pôle environnement 
et urbanisme

M. Christophe MAROT, secrétaire général
M Philippe GOUTORBE, directeur de la 
coordination des politiques publiques et de 
l’appui territorial

Dotations et avances aux collectivités locales : décisions 
de dépenses et de recettes -constatation du service fait

Mme Jocelyne BOURLOTON, chef du pôle 
aménagement du territoire

M. Christophe MAROT, secrétaire général
Mme Tatiana BOYON, adjointe au chef du pôle
aménagement du territoire

Constatation de service fait des dépenses d’avocat Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État

Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État

Condamnations de l’État par les juridictions Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État
Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État

Indemnisations par l’État suite au refus de la force publique 
dans le cadre des expulsions locatives

Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État
Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État

Toutes autres indemnisations liée à l’engagement de la 
responsabilité de l’État

Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État
Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
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XV – SERVICES ADMINISTRATIFS DU SGAR

Frais de représentation du secrétaire général pour les 
affaires régionales : décisions de dépenses et de recettes - 
constatation du service fait

M Eric PIERRAT, secrétaire général pour les 
affaires régionales de Bourgogne – Franche-Comté

Frais de représentation du secrétaire général adjoint pour 
les affaires régionales : décisions de dépenses et de 
recettes - constatation du service fait

Mme Nathalie DAUSSY, secrétaire générale 
adjointe pour les affaires régionales de Bourgogne – 
Franche-Comté, chargée du pôle des politiques 
publiques
M. Alain MAZOYER, secrétaire général adjoint 
pour les affaires régionales de Bourgogne – 
Franche-Comté, chargé du pôle des moyens, de la 
mutualisation et de la modernisation

Frais de représentation du directeur de la modernisation, 
de la performance et de l'administration générale au 
SGAR : décisions de dépenses et de recettes - constatation
du service fait

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de la 
collégialité

Frais de déplacement (y compris formation) : ordres de 
mission et états de frais

M. Eric PIERRAT, secrétaire général pour les 
affaires régionales de Bourgogne – Franche-Comté
Mme Nathalie DAUSSY, secrétaire générale 
adjointe pour les affaires régionales de Bourgogne –
Franche-Comté, chargée du pôle des politiques 
publiques
M. Alain MAZOYER, secrétaire général adjoint 
pour les affaires régionales de Bourgogne – 
Franche-Comté, chargé du pôle des moyens, de la 
mutualisation et de la modernisation
Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de la 
collégialité

M. Olivier MARLIERE, adjoint à la directrice 
de la collégialité
M. Sébastien TRES, chef du bureau des affaires
financières

Décisions de dépenses et de recettes- constatation du 
service fait

M. Olivier MARLIERE, adjoint à la directrice de la 
collégialité
M. Sébastien TRES, chef du bureau des affaires 
financières

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de 
la collégialité
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XVI – DÉPARTEMENT EUROPE

Décisions de dépenses et de recettes- constatation du 
service fait et frais de déplacement

Mme Nathalie DAUSSY, secrétaire générale 
adjointe pour les affaires régionales de Bourgogne –
Franche-Comté, chargée du pôle des politiques 
publiques

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de 
la collégialité
M. Sébastien TRES, chef du bureau des affaires
financière

Fait à Dijon, le 4 mai 2018
LA PRÉFÈTE,

signé

Christiane BARRET
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21-2018-05-04-008

Arrêté préfectoral portant attribution de la  médaille de la

famille au titre de l'année 2018
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La Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d’Or

ARRETE PREFECTORAL

portant attribution de la médaille de la famille au titre de l’année 2018

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles D 215-7 à D 215-13

VU  le  décret  2006-665  du  7  juin  2006  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la  simplification  de  la
composition de diverses commissions administratives;

VU le décret n° 2013-438 du 28 mai 2013 relatif à la médaille de la famille ;

VU le décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif à la direction interministérielle de la transformation
publique et à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication
de l'Etat ;

VU l'arrêté du 24 juin 2015 modifié relatif  à la médaille de la famille ;

VU l'arrêté du 13 septembre 2016 portant application aux familles et personnes domiciliées à l'étranger des
dispositions relatives à la médaille de la famille ;

SUR proposition de la Sous-Préfète, directrice de Cabinet ;

A R R E T E :

Article 1er - La Médaille de la Famille est décernée aux mères et pères de famille dont les noms figurent sur
le tableau ci-joint, afin de rendre hommage à leurs mérites et de leur témoigner la reconnaissance de la
Nation :

NOM ADRESSE NB ENF

CHABERT Sylvie 26 rue Neuve Bergère 21000 DIJON 5

LOUDOT Geneviève 18 rue Jules Calais 21370 PLOMBIERES-LES-DIJON 4

MAACH Fatima 38 boulevard Edouard Branly 21300 CHENOVE 7

…/...

DE COTE D’OR
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- 2 -

MIGNARDOT Eliane
La Ferme des Champs aux 
Pierres

21220 FIXIN 6

PASCAL Cécile 9 rue Sainte Marie 21120 MARCILLY-SUR-TILLE 5

PRATBERNON Emilie 11 A allée des jardins 21910 NOIRON-SOUS-GEVREY 4

YEFSAH Yasmine 33 rue Camille Flammarion 21000 DIJON 5

Article 2 – La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet, est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Dijon, le 4 mai 2018

La Préfète 

Signé : Christiane BARRET
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Avis de la commission nationale d'aménagement

commercial du 29 mars 2018 relatif au projet d'extension

du magasin Carrefour Market à CORPEAU
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Arrêté n° 135 portant agrément d'exploitant de débits de

boissons accueillant des mineurs (Monsieur DEBOUDT

Stéphane)
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Arrêté n° 136 portant agrément d'exploitant de débits de

boissons accueillant des mineurs (M. PRAUDEL Frédéric)
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Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de
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Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de
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