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   Direction départementale 
de l’Emploi, du Travail

et des Solidarités

Arrêté préfectoral du 7 avril 2021

Modifiant les arrêtés du 7 décembre 2020 portant sur la composition et la compétence du
Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique prévu à l’article R.5112-11 du
code du Travail ; ainsi que sur la nomination de ses membres.

Le préfet de la Côte-d'Or

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 ;

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 et notamment ses articles 8, 9, 24 et 25 ;

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

VU la section II du chapitre II du titre Ier du livre premier de la cinquième partie du code du travail, et
notamment les articles R.5112-11 à R.5112-18 du code du travail ;

VU le livre deuxième de la sixième partie du code du travail et notamment les articles R.6223-7 et
R.6251-10 ;

VU le livre premier de la cinquième partie du code du travail et notamment les articles R.5111-1 et
R.5121-14 ;

VU la section II du chapitre II du titre premier du livre deuxième de la cinquième partie du Code du
Travail et notamment l’article R.5212-15 du code du travail ;

VU l’article L 263-3 du code de l’action sociale et des familles ;

VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations ;

VU l'arrêté préfectoral n° 345/DDTEFP du 19 septembre 2006 instituant la Commission
départementale de l'Emploi et de l'Insertion et de ses deux formations spécialisées ;

VU les arrêtés préfectoraux du 7 décembre 2020 portant sur la composition et la compétence du
Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique prévu à l’article R.5112-11 du code du
Travail ; ainsi que sur la nomination de ses membres ;

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

ARTICLE 1  ER   : 

Les dispositions des arrêtés préfectoraux du 7 décembre 2020 susvisés sont modifiées par les
dispositions du présent arrêté.

ARTICLE 2 : sont modifiés :

1) Le 1°) et 2°) de l’article 3 de l’arrêté sur la composition du CDIAE et le 1°) de l’article 2 de
l’arrêté sur la nomination de ses membres sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Les représentants de l'État » :

1°) Le Directeur de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Côte-d’Or
ou son représentant,

2°) La Direction Interrégionale des services pénitentiaires ; représentée par le Directeur
départemental du Service d’insertion et de probation

2) L’article 7 de l’arrêté sur la composition du CDIAE et l’article 5 de l’arrêté sur la nomination
de ses membres sont remplacés par les dispositions suivantes : 

Le secrétariat du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Économique est assuré par la
Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or et le Directeur de la Direction
départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Côte-d'Or, sont chargés de l’exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée à chacun des membres du Conseil Départemental de
l’Insertion par l’Activité Économique. 

Il sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 7 avril 2021

Le préfet de la Côte-d’Or

Signé

Fabien SUDRY
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Direction Départementale 
de la Protection des Populations 

 
 

 
Adresse de la direction 
Tél. du standard 
Courriel : (courrier ou accueil général 
 

Affaire suivie par Marie-Eve TERRIER                    
 

Tél : 03 80 29 43 53 
mél : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr 

 
 

Arrêté N°2021/97 en date du 05 février 2021 
-Sophie CAPPIO 

 
 

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté 
Préfet de la 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 
 départements 

notamment son article 43 ; 

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ; 

VU 
départemental de la protection des populations de la Côte-
octobre 2018 ; 

VU 
HAAS, directeur départemental de la protection des populations de la Côte-  ; 
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VU vrier 2021 donnant subdélégation de 
signature ; 

CONSIDERANT que le Docteur Anne-Sophie CAPPIO remplit les conditions permettant 
 ; 

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

A R R E T E 

Article 1er : 

-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de 5 ans à : 

 
Anne-Sophie CAPPIO, Docteur Vétérinaire 

Inscrite  
de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°22 923 

administrativement domiciliée au 1 rue des marconnets 21200 BEAUNE 
 

 
Pour animaux de compagnie 

 
 

Article 2 : 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le 

ans, auprès du préfet de 
-12. 

 
Article 3 : 

Anne-Sophie CAPPIO 

es en 
-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 
Article 4 : 

Anne-
on ou des 

établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de 
-7 du code rural et 

de la pêche maritime. 
 
Article 5 : 

Tout manquement ou faut
-15, R.228-6 et suivants du 

code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 6 : 

recours devant le Tribunal Administratif de Dijon 
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, soit par courrier, soit par 
l’application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr. 
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Article 7 : Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-

administratifs de la préfecture de la Côte-  

 

Fait à Dijon, le 05 février 2021 
 

Pour le préfet et par délégation, 
pour le directeur départemental et par subdélégation, 

 
SIGNE 

 
Dr Marie-Eve TERRIER 
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Direction départementale des territoires
Service de l’Eau et des Risques

Préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques

Affaire suivie par Anne-Céline OLIVIER
Tél : 03.80.29.42.22
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 9 avril 2019

Arrêté préfectoral n° 386
portant renouvellement de l’autorisation du système de traitement des eaux usées

situé sur la commune de VARANGES, et le rejet dans l’ Ouche

VU la directive Européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
résiduaires  urbaines (ERU) ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil  du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines
substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la  directive  2008/105/CE  du  16  décembre  2008  établissant  les  normes  de  qualité
environnementale dans le domaine de l’eau ;

VU le code de l’environnement, et notamment les articles L. 211-1, L214-1 à 6 et R. 214-1 à
56;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2224-6, L.
2224-8, L. 2224-10 à 13 et L. 2224-17, R. 2224-6 à 17;

VU le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1331-1 à 7 et L. 1331-10 ;

VU l’arrêté du 20 avril  2005 modifié pris en application du décret du 20 avril  2005 et
l’arrêté du 30 juin 2005, relatifs au programme national d’action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

1
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VU  l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de
l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris
en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement
non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 modifié par les arrêtés du 24 août 2017 et du 31 juillet 2020 ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE RM) du bassin
Rhône Méditerranée approuvé par  le  préfet  coordonnateur  de bassin le  03 décembre
2015;

VU le  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  du  bassin  versant  de
l’Ouche approuvé par le préfet le 13 décembre 2013 ;

VU l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2017 portant création du syndicat intercommunal
dénommé SINOTIV’EAU ;

VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  14  mars  2006  relatif  à  l’autorisation  de  la  station
d’épuration de Varanges et le rejet correspondant dans l’Ouche ;

VU la demande de renouvellement de l’autorisation du système de traitement des eaux
usées  de  Varanges  et  des  rejets  correspondants,  présenté  le  28  janvier  2021 par  le
SINOTIV’EAU et enregistré sous le n° CASCADE 21-2021-00031 ;

VU  le récépissé de déclaration délivré le 5 février 2021 ;

VU l’avis favorable du syndicat mixte Tille, Vouge et Ouche en date du 9 février 2021 ;

VU l’absence de remarque de l’Office Français pour la Biodiversité ;

VU l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé en date du 24/02/2021;

VU l’absence de remarque du SINOTIV’EAU ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des Territoires de la Côte d'Or ;

VU  l’arrêté  n° 352 du 31 mars 2021 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction départementale de territoires de Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT le principe de protection des eaux et de lutte contre toute pollution par
déversements,  écoulements,  rejets,  dépôts  directs  ou  indirects  de  matières  de  toute
nature  et  plus  généralement  par  tout  fait  susceptible  de  provoquer  ou  d’accroître  la
dégradation  des  eaux  en  modifiant  leurs  caractéristiques  physiques,  chimiques,
biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des
eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 

CONSIDÉRANT que  le  Préfet  peut,  à  tout  moment,  imposer  par  arrêté  toutes
prescriptions particulières nécessaires à en assurer le respect ; 
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CONSIDÉRANT que les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L.214-1
du  code  de  l’environnement  sont  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  suivant  les
dangers  qu’ils  présentent  et  la  gravité  de  leurs  effets  sur  la  ressource  en  eau  et  les
écosystèmes aquatiques ; 

CONSIDÉRANT que l’arrêté en date du 14 mars 2006 complémentaire à l’autorisation de
la station d’épuration de Varanges et le rejet correspondant dans l’Ouche, autorisé pour
une durée de 15 ans,  qui  prescrivait  qu’une demande de renouvellement soit déposée
dans un délai de un an au plus et de six mois au moins avant la date d’expiration du délai ;

CONSIDERANT que,  sous réserve du respect des prescriptions définies  aux articles  ci-
après, le système de traitement des eaux usées des communes de Varanges, Tart-le-Bas et
Marliens,  respecte  les  prescriptions  relatives  à  la  gestion  équilibrée  et  durable  de  la
ressource en eau telles que définies à l’article L211-1 du code de l'environnement et aux
exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 sus-visé ;

CONSIDERANT que  le  présent  arrêté  est  compatible  avec  le  Schéma  Directeur
d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE  RM)  du  bassin  Rhône  Méditerranée
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 03 décembre 2015 ;

CONSIDERANT que le présent arrêté est compatible avec le Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux du bassin de l’ Ouche approuvé par le préfet le 13 décembre 2013 ;

CONSIDÉRANT que le dossier  de déclaration  déposé par le  SINOTIV’EAU permet de
répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 sus-visé ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient de renouveler l’autorisation du système de traitement  des
eaux usées situé sur la commune de Varanges et le rejet dans l’Ouche ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or :

ARRETE

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : Objet de l’autorisation

En application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, le syndicat intercommunal
d’alimentation  en  eau  potable  et  d’assainissement  Ouche,  Norges,  Tille  et  Vouge
(SINOTIV’EAU),  identifié comme le permissionnaire,  est  autorisé à exploiter  le système
d’assainissement des communes de VARANGES, MARLIENS et TART-LE-BAS constitué du
système de collecte et de traitement des eaux usées.

Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des
opérations soumises à déclaration au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement.
Les  rubriques  concernées  de  l’article  R  214-1  du  code  de  l’environnement  sont  les
suivantes :
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Rubrique Intitulé Régime

2.1.1.0

Stations  d’épuration  des  agglomérations
d’assainissement ou dispositifs

d’assainissement non collectif  devant traiter
une charge brute de pollution organique au
sens  de  l’article  R.  2224-6  du  code  général
des collectivités territoriales :

1° supérieure à 600 kg de DBO5 (A)

2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais 
inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D)

Déclaration

2.1.3.0

Epandage des boues issues du traitement des
eaux  usées,  la  quantité  de  boues  épandues
dans  l’année,  produites  dans  l’unité  de
traitement  considérée,  présentant  les
caractéristiques suivantes:

1° Quantité de matière sèche supérieure à 
800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/an 
(A)

2° Quantité de matière sèche comprise entre 
3 et 800 t/ an ou azote total compris entre 
0,15 t/ an et 40 t/ an (D)

Déclaration

Article 2 : caractéristiques des ouvrages

La station, mise en service en 1991, est de type boues activées et a une capacité nominale 
de 2000 EH soit 120 kg DBO5/j.

La charge hydraulique nominale est de 450 m3/j.

Le système de collecte est de type séparatif.

Les eaux usées sont collectées dans les communes de Varanges, Marliens et Tart-le-Bas.

Le milieu récepteur est l’Ouche.

Le code SANDRE de l’agglomération d’assainissement est 060000121656

Fonctionnement et équipement de la file eau     :  

- Poste de relevage équipé d’une pompe d’un débit de 17 m3/h,

- Débitmètre en entrée et en sortie,

- Dégrilleur automatique de maille 25 mm,

- Ouvrage combiné dessablage-dégraissage (d’un volume de 13,75 m³) :

• Dessablage par hydropneumatique

• Dégraissage aéré combiné

• Bac de stockage des graisses
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- Poste de déphosphatation

• Cuve de stockage de chlorure ferrique

• Bassin d’aération de 400 m³ équipé d’un pont brosse

• Clarificateur équipé d’un pont racleur d’un volume de 155 m³ 

• Un poste de recirculation et d’extraction des boues équipé de 2 pompes d’un débit
de 50 m³ /h

• Extraction des boues fraîches

• Passage sur table d’égouttage

• Stockage des boues dans 2 silos à boue (200 et 300 m³ )

Elimination des sous-produits     :  

Les refus de dégrillage, les huiles et les graisses sont incinérées.

Les sables sont destinés à la valorisation industrielle.

Les boues sont destinées à l’épandage agricole.

Titre 2 – RAPPEL DES PRESCRIPTIONS

Article 3 : Réglementation

La  station  de  traitement  des  eaux  usées  de  Varanges  et  le  système  de  collecte  des
effluents afférents doivent être exploités :

 dans les conditions fixées par la réglementation nationale en vigueur, en particulier
les dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par les arrêtés du 24 août 2017
et du 31 juillet 2020

 dans les conditions fixées par les dispositions particulières du présent arrêté.

Article 4 : Autosurveillance du système de traitement

L’autosurveillance relative à la file eau et à la file boue doit être conforme aux modalités
définies par l’arrêté ministériel en vigueur.

Le  maître  d’ouvrage  transmet  les  informations  et  résultats  d’autosurveillance  produits
durant  le  mois  N  dans  le  courant  du  mois  N+1,  au  format  SANDRE,  via  l’application
informatique VERSEAU, à l’agence de l’eau et au bureau police de l’eau de la direction
départementale des territoires de Côte-d’Or.

Article 5 : Normes de rejet

Les performances minimales à respecter sont les suivantes :
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Paramètre Débit pH T° MES DBO5 DCO NGL  
(moyenne 
annuelle)

Pt 
(moyenne
annuelle)

Valeur 
maximale 
de rejet

/ Compris
entre 6 
et 8,5

25°C  35mg/L 25mg/L 125mg/L 15mg/L 2mg/L

Valeur 
rédhibitoir
e

/ / / 85mg/L 50 mg/L 250mg/L / /

Rendeme
nt

minimal

/ / / 90 % 80 % 75 % 70 % 80 %

Les paramètres doivent répondre à au moins une des deux valeurs en rendement ou en
concentration, conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015.

Pour  le  traitement  de  l’azote,  les  échantillons  utilisés pour  le  calcul  de  la  moyenne
annuelle sont prélevés lorsque la température de l’effluent dans le réacteur biologique est
supérieur à 12°C.

La conformité vis-à-vis des volumes déversés est déterminé à travers le débit de référence
qui correspond au percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux
usées.

En  cas  de  dégradation  du  milieu  récepteur  par  les  rejets,  des  prescriptions
complémentaires plus restrictives pourront être définies.

Article 6 : Autosurveillance du milieu récepteur

Une analyse physico-chimique du milieu récepteur doit être réalisée une fois par an en
période d’étiage en amont et en aval du rejet. Cette analyse comprend la mesure des
paramètres suivants : pH, température, conductivité, O2 dissout, MES, DBO5, DCO, NTK,
NO2, NO3, NH4, Pt, PO4.

La localisation et les conditions de prélèvement au droit de ces points seront soumises à
l’accord préalable du service en charge de la police de l’eau.

L’analyse des résultats sera transmise au service en charge de la police de l’eau avec le
bilan de fonctionnement annuel du système d’assainissement.

Article 7 :  Production documentaire

L’ensemble des documents cités dans le présent article doivent être transmis à l’Agence
de l’Eau et au service de contrôle (direction départementale des territoires).

Manuel d'Autosurveillance     :   

Le  manuel  d'autosurveillance  est  rédigé  et  tenu  à  jour  par  le  maître  d'ouvrage ;  tout
changement  sur  le  système  de  traitement  fait  l'objet  d'une  mise  à  jour  du  manuel
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d'autosurveillance qui doit être aussitôt transmis. L'article 20.I.1 de l'arrêté ministériel du
21 juillet 2015 décrit la structure et la nature de son contenu.

Bilan de fonctionnement :

Le  bilan  de  fonctionnement  est  rédigé  annuellement et  transmis  avant  le  1er mars  de
l'année suivante. L'article 20.I.2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 décrit la structure
et la nature de son contenu.

Diagnostic périodique du système d'assainissement :

La périodicité de réalisation de ce diagnostic ne doit pas excéder 10 ans, conformément à
l'article 12.I de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Le diagnostic du système d'assainissement comprend une étude de fonctionnement de la
station de traitement des eaux usées ainsi qu'un diagnostic du réseau de collecte. Suite au
diagnostic,  le  maître  d’ouvrage  établit  et  met  en  œuvre  un  plan  d’actions  chiffré  et
hiérarchisé visant à corriger les anomalies relevées.

Le permissionnaire doit  remettre  au service chargé de la  police de l'eau son prochain
diagnostic global du système d’assainissement avant le 31 décembre 2023.

Diagnostic permanent du système d’assainissement     :  

Le diagnostic permanent du système vise à connaître en continu le fonctionnement et
l’état  du  système,  prévenir  et  identifier  les  dysfonctionnements,  suivre  et  évaluer
l’efficacité  des  actions  engagées  dans  une  logique  d’amélioration  continue,
conformément à l'article 12.II de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Le diagnostic permanent du système d’assainissement doit être établi au plus tard le 31
décembre 2024.

Dès  l’établissement  du  diagnostic  permanent,  la  démarche,  les  données  issues  du
diagnostic permanent et les actions entreprises ou à entreprendre sont intégrées chaque
année dans le bilan de fonctionnement du système.

Scénario SANDRE     :  
Le scénario SANDRE définit la codification des points d'autosurveillance. La rédaction, la
mise à jour et la transmission du scénario SANDRE incombent au maître d’ouvrage. Il est
annexé au manuel d’autosurveillance.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 8 – Caractère de l'autorisation

Les prescriptions ci-dessus peuvent être revues sur l’initiative du préfet ou à la demande
du pétitionnaire. Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral.

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité.
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Article 9 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 10 – Voies et délais de recours

Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est
susceptible  de  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon  (22  rue
d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de
quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage de la présente décision.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  aux
articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse.

Article 11 – Publication et information des tiers 

Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie des communes de Varanges, Marliens et 
Tart-le-Bas  pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. 

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État 
en Côte-d’Or http://www.cote-dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 6 mois et le 
présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d'Or.

Article 12 – Exécution

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président du SINOTIV’EAU,
le responsable départemental de l’Office Français pour la Biodiversité de la Côte-d’Or, le
directeur  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne-Franche-Comté, sont  chargés
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au
pétitionnaire  et  dont  une  copie  sera  tenue  à  la  disposition  du  public  dans  la  mairie
intéressée.

DIJON, le 9 avril 2019

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale et par délégation,
Le responsable du bureau Préservation de la qualité

de l’eau et des milieux aquatiques,

Signé

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

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 387 du 09/04/2021 portant renouvellement de 
l’agrément de l’ETA BORNIER pour la réalisation de vidanges 

d’installations d’assainissement non collectif

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R.211-47 et R. 214-5 ;

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;

VU l’arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions
techniques  applicables  aux  épandages  de  boues  sur  sols  agricoles,  pris  en  application  du
décret n°97-1133 relatif à l’épandage de boues issues du traitement des eaux usées ;

VU l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant
les  vidanges  et  prenant  en  charge  le  transport  et  l’élimination  des  matières  extraites  des
installations d’assainissement non collectif ;

VU l'arrêté préfectoral  n°  014 en date du 20 janvier 2011 portant agrément n°2010 N ETA
021 0012 de l’ETA BORNIER pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement
non collectif ;

VU l'arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des Territoires de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté  n°  352 du 31  mars  2021  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la
direction départementale des Territoires de Côte d'Or ;
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VU la  demande de renouvellement  d’agrément reçue le  03 avril  2021  présentée par  l’ETA
BORNIER ;

CONSIDÉRANT qu’il  appartient  au  préfet  d’accorder  l’agrément  ou  le  renouvellement
d’agrément  des  personnes  réalisant  les  vidanges  et  prenant  en  charge  le  transport  et
l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif ;

CONSIDÉRANT que l’ETA BORNIER a été agréé par arrêté préfectoral n°014 du 20 janvier 2011
pour la réalisation de vidanges d’installations d’assainissement non collectif pour une durée de
10 ans conformément à la réglementation en vigueur ;

CONSIDÉRANT que la demande de renouvellement d’agrément indique la quantité maximale
annuelle  de  matières  pour  laquelle  l’agrément  est  demandé  et  justifie,  pour  cette  même
quantité, d’un accès spécifique à une filière d’élimination des matières de vidange ;

CONSIDÉRANT que les pièces présentées par le demandeur sont conformes aux prescriptions
de l’annexe II de l’arrêté du 07 septembre 2009 susvisé ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Bénéficiaire de l’agrément

ETA BORNIER
Numéro RCS :  DIJON A 488 745 555 et SIRET : 488 745 555 000 18
Domicilié à l’adresse suivante : 7 Rue de Dijon  21440 FRANCHEVILLE

Numéro d'agrément : 2010 N ETA 021 0012

Article 2 : Objet de l’agrément

L’ETA BORNIER est  agréée pour  réaliser  les  vidanges des installations d’assainissement non
collectif et prendre en charge le transport et l’élimination des matières de vidanges.
La  quantité  maximale  annuelle  de  matières  de  vidange visée  par  le  présent  agrément  est
de 107 m3.

Article     3   : Suivi de l’activité de vidange

Le bénéficiaire de l’agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté
du 7 septembre 2009 susvisé.

Le bénéficiaire de l’agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières
de vidange en trois  volets  comportant à minima les informations prévues à l’annexe II  de
l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé. Ces trois volets sont signés et conservés respectivement
par le propriétaire de l’installation vidangée, le bénéficiaire de l’agrément et l'exploitant de la
filière d’élimination.
Le bénéficiaire de l’agrément tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de
suivi des matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet
et de ses services. La durée de conservation de ce registre est de dix années.
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Le bénéficiaire de l’agrément adresse au service en charge de la police de l’eau, chaque année
avant le 1er avril,  un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan comporte à
minima :

• les  informations  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par  commune,  les
quantités totales de matières dirigées vers les différentes filières d’élimination,

• un  état  des  moyens  de  vidange  dont  dispose  le  bénéficiaire  de  l’agrément  et  les
évolutions envisagées.

Le bénéficiaire de l’agrément conserve le bilan dans ses archives pendant dix années.

Article 4 : Élimination des matières de vidange

Le  bénéficiaire  de  l'agrément  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies  dans  les
articles R.211-25 à 47 du Code de l'Environnement et l'arrêté du 8 janvier 1998 suscité.

A- Caractéristiques générales de l’épandage

Volume total de matières de vidange : 107 m3/an
Quantité de matières sèches maximum :  2,8 tonnes/an

B- Stockage des boues

Le bénéficiaire de l'agrément doit prévoir pour les matières de vidange un stockage étanche
couvrant les périodes d’interdiction d’épandage.

Les tonnes à lisiers peuvent être prises en compte dans le calcul de la capacité de stockage.

C- Prescriptions relatives à l'épandage

L'épandage est interdit pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou gelé en 
surface ou entièrement couvert de neige et pendant les périodes de forte pluviosité.

L'épandage est interdit sur prairie.
L'épandage des matières de vidange sur des parcelles incluses dans les plans d'épandage de 
boues des stations d'épuration est interdit.

Les matières de vidange sont enfouies dans les sols immédiatement après épandage au moyen 
des matériels adaptés.

L’épandage  se  fera  dans  le  respect  des  prescriptions  relatives  à  la  Directive  Nitrates,
programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d’origine agricole.

D- Modalités de suivi de l’épandage

La fréquence et le type des analyses sont définis dans l’arrêté du 15 septembre 2020 modifiant
l’arrêté du 08 janvier 1998 précité

Les échantillons seront prélevés dans la cuve de stockage après homogénéisation.
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Les  analyses  se  feront  conformément  aux  prescriptions  à  l’arrêté  du  15  septembre  2020
modifiant l’arrêté du 8 janvier 1998 précité.

Le bénéficiaire de l’agrément tient à jour un registre indiquant :
• les quantités de matières de vidange collectées dans l'année (volumes bruts, quantités 

de matière sèche) ;
• les quantités épandues par unité culturale avec les références parcellaires, les surfaces,

les dates d’épandage, les cultures pratiquées ; le cas échéant (exploitant des parcelles
et bénéficiaire de l'agrément), un justificatif de l'accord de l'exploitant sera joint au  
registre ;

• l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées, les matières de vidange avec les dates
de prélèvements et le niveau de remplissage de la cuve de stockage à ces dates ;

• l'identification  des  personnes  physiques  ou  morales  chargées  des  opérations
d'épandage et des analyses. 

Le registre fera l'objet d'une synthèse annuelle qui sera transmise à la fin de chaque année
civile au service chargé de la police de l'eau avec le bilan de l'activité de vidange introduit à
l'article 3.

Article 5 : Contrôle par l’administration

Le  préfet  et  ses  services  peuvent  procéder  à  la  réalisation  des  contrôles  nécessaires  à  la
vérification de l’exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et
contrôler le respect de ses obligations au titre du présent arrêté. Ces opérations de contrôle
peuvent être inopinées.

Article 6 : Modification des conditions de l’agrément

En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de
matières  de  vidange  agréée  et/ou  de  la  filière  d’élimination,  le  bénéficiaire  de  l’agrément
sollicite auprès du préfet une modification des conditions de son agrément.

Article 7 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 8 : Autres réglementations

Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  le  bénéficiaire  de  l’agrément  de  faire  les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 9     :   Durée de l’agrément

La durée de validité de l’agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.

A l’expiration de cette période, l’agrément peut être renouvelé pour une même durée, sur
demande  expresse  du  bénéficiaire.  La  demande  de  renouvellement  de  l’agrément  est
transmise au Préfet (service en charge de la police de l’eau) au moins six mois avant la date
limite de fin de validité de l’agrément initial. Cette demande est accompagnée d’un dossier
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comportant l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009
susvisé actualisées.

Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l’agrément initial est prolongée
jusqu’à notification de la décision préfectorale concernant la demande de renouvellement.

Le  préfet  peut  toutefois  décider  de  retirer  cette  prolongation  temporaire  d’agrément
conformément à l’article 10 du présent arrêté ou en cas de manquement du demandeur à ses
obligations  dans  le  cadre  de  l’instruction  de  son  dossier  de  demande de  renouvellement
d’agrément.

Article 10     :   Suspension ou suppression de l’agrément

L’agrément peut être retiré, modifié ou suspendu à l’initiative du préfet dans les cas suivants :
• en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ;
• lorsque la capacité de la filière d’élimination des matières de vidange ne permet pas de

recevoir la quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ;
• en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l’arrêté du 7 septembre 2009

susvisé,  en particulier,  en cas d’élimination de matières de vidange hors de la filière
prévue par l’agrément ;

• en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d’agrément.

En cas  de  retrait  ou de suspension de l’agrément,  le  bénéficiaire  ne  peut  plus  assurer  les
activités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition
nécessaire pour veiller à ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent
aucune nuisance et de les éliminer conformément à la réglementation.

Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les
six mois à compter de la notification de la décision de retrait.

Article 12 : Publication et information des tiers

Cet  arrêté  est  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  sur  le  site  des  services  de  la
Préfecture de la Côte-d'Or.
La liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la préfecture.

Une copie de cet arrêté est transmise à l'ARS et à la MESE (Chambre d’Agriculture).

Article 13 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon (22 rue d'Assas – BP 61616 – 21016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de 2
mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.

Le tribunal administratif  peut être saisi  par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé  par  l’administration  pendant  plus  deux  mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du
code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse.
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Article 14 : Exécution

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, est chargée, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire de l'agrément.

Fait à Dijon, le 09/04/2021

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires

et par délégation,
Le chef du bureau Préservation de la Qualité de l’Eau

et des Milieux Aquatiques,

Signé

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

Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau
Tél : 03.80.29.43.60
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 

Arrêté préfectoral du 1er avril 2021
portant agrément de la société ECOHUILE pour le ramassage des huiles usagées

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l'environnement et notamment les articles R 543-3 à R 543-15 ;

VU  l'arrêté   interministériel   du   28   janvier   1999  modifié,   relatif   aux   conditions   de
ramassage des huiles usagées ;

VU la demande d'agrément en date du 13 mai 2020 présentée par la société ECOHUILE
dont   le   siège   social   est   situé   à   LILLEBONNE   (76170),   complétée   les   27   janvier   et
5 mars 2021 ;

VU le dossier déposé à l'appui de la demande et notamment l'acte d'engagement joint ;

VU  la  convention  du  18   janvier  2021  entre   les   sociétés  COVED et  ECOHUILE  pour
l’utilisation d’une cuve de stockage ;

VU  les   avis  de   la  direction   régionale  de   l'environnement,  de   l'aménagement  et  du
logement Bourgogne Franche-Comté du 30 juin 2020 et de l'agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) des 23 octobre 2020,  8 février 2021 et 25 mars
2021 ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1  er     :   
La   société   ECOHUILE,   dont   le   siège   social   est   situé  Z.I.   avenue  de   Port   Jérome   -
BP40064  – 76170 LILLEBONNE,  est  agréée  pour  exercer   l'activité  de  ramassage des
huiles usagées dans le département de la Côte-d'Or.
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Article  2  :  Cet  agrément  est  délivré  pour  une  durée  de  cinq  ans  à  compter  de   la
notification du présent arrêté.

Article 3 : La société ECOHUILE est tenue dans l'activité pour laquelle elle est agréée,
de   satisfaire   à   toutes   les   obligations   énumérées   au   titre   II   de   l'annexe  de   l'arrêté
interministériel du 28 janvier 1999 susvisé, sous peine de retrait de son agrément dans
les  conditions  prévues par   l'article 7 de cet arrêté et de  l'application des sanctions
prévues à l'article L 541-46 du Code de l'Environnement.

Elle est tenue de prendre toutes les dispositions permettant de procéder au ramassage
de tout lot d'huiles usagées supérieur à 600 litres dans un délai de 15 jours.

Elle délivre au détenteur un bon d'enlèvement mentionnant les quantités, la qualité des
huiles collectées et le cas échéant le prix de reprise.

Elle  doit  disposer   d'une   capacité   de   stockage   au  moins   égale   au   1/12  du   tonnage
collecté annuellement.

Elle   devra,   notamment,   veiller   à   faire   parvenir   mensuellement   à   l'agence   de
l'environnement   et   de   la   maîtrise   de   l'énergie   Bourgogne  Franche-Comté,   les
renseignements sur son activité, mentionnés à l'article 13 de l'annexe à l'arrêté du 28
janvier 1999 susvisé.

Article  4  :  L'agrément  délivré  par   le  présent  arrêté  ne confère   tant  au  bénéficiaire
qu'aux tiers, dans leurs relations avec lui, aucune garantie commerciale, financière ou
autre.

Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle
celui-ci est accordé.

Cet agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives dont l'entreprise
doit être pourvue dans le cadre des réglementations existantes.

Le   titulaire   de   cet   agrément   reste   pleinement   responsable   de   son   exploitation
industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en
vigueur.

Article 5 : Outre les recours gracieux et hiérarchique qui s’exercent dans le même délai,
la  présente  décision  peut   faire   l'objet  d'un   recours  contentieux  auprès  du   tribunal
administratif de Dijon – 22 rue d’Assas – BP61616 – 21016 DIJON CEDEX, dans un délai
de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité réglementaires
du présent arrêté.

Le   tribunal   administratif   peut   être   saisi   par   un   recours   déposé   via   l’application
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.télérecours.fr

Article  6  :  Le présent  arrêté   fera   l'objet  d'une  insertion dans  deux  journaux   locaux
diffusés  dans   le  département  aux   frais  du   titulaire  de   l'agrément  et   sera  publié  au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

L’arrêté sera également publié sur le site internet de la préfecture.
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Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur régional
de l'environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
la société ECOHUILE  et dont copie sera adressée au délégué régional de  l'agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 1er avril 2021                   

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

signé
Christophe MAROT
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Arrêté préfectoral n° 380 du 02 avril 2021

autorisant la commune de Beaune à instituer une
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des locaux destinés à l'habitation
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Aurélie GENELOT
Service Habitat et construction
Bureau Politiques locales du logement
Tél : 03.80.29.42.10
mél : aurelie.genelot@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 2 avril 2021

Arrêté préfectoral n° 380 du 2 avril 2021
autorisant la commune de BEAUNE à instituer une autorisation préalable de changement

d'usage des locaux destinés à l'habitation

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

VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.631-7 à L.631-9
et R.631-5,

VU la  demande  du  maire  de  BEAUNE  par  courrier  en  date  du  27  janvier  2020  et  sa
proposition  que  les  dispositions  de  l’article  L.631-7  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation soient rendues applicables à cette commune,

CONSIDÉRANT la  progression  de  la  part  de  résidences  secondaires  et  occasionnelles
observée depuis plusieurs années sur la commune,

CONSIDÉRANT le  développement,  dans cette commune,  de locations  saisonnières de
logements  pour  des  séjours  de  courte  durée,  conduisant  à  renforcer  la  tension  entre
l’offre et la demande de logements,

CONSIDÉRANT que  cette  tendance  provoque  une  baisse  de  l’offre  en  résidences
principales et accroît la pression sur les prix de l’immobilier,

1Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr - Site internet : 
http://www.cote-dor.gouv.fr
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SUR proposition de la directrice départementale des territoires

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : 
Les  dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont
rendues applicables à la commune de BEAUNE afin que puissent, sur le territoire de cette
commune, être encadrés les changements d’usage des locaux d’habitation.

ARTICLE 2     :   
Le  Maire  de  la  commune  de  BEAUNE  transmet  à  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or une copie des délibérations fixant les conditions dans lesquelles
sont délivrées les autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation.

ARTICLE 3     :
Le maire de la commune de BEAUNE transmet, avant le 31 janvier de chaque année, à la
directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d’Or,  un  bilan  du  nombre
d’autorisations délivrées ou refusées, des caractéristiques des locaux d’habitation ayant
fait l’objet d’une demande de changement d’usage, ainsi que la justification, au regard de
l’évolution du marché local  de l’habitat,  de l’opportunité  de continuer  à  encadrer  les
changements d’usage.

ARTICLE 4 :
La présente autorisation est délivrée pour la durée du Programme Local de l’Habitat 2021-
2026,  soit  jusqu’au 31  décembre 2026.  Elle  pourra  être  ré-examinée et  prorogée si  les
évolutions du marché local de l’habitat le justifient. Il pourra également être mis fin, par
arrêté préfectoral,  aux effets du présent arrêté dès lors que les dispositions contenues
dans ses articles 2 et 3 ne seraient pas respectées.

ARTICLE 5 :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et madame la directrice
départementale 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 2 avril 2021

Le préfet,

Signé

Fabien Sudry
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière et de la Gestion de Crise
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté  n° 371 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A39 pour
la réalisation d’une enquête de trafic à la barrière de péage de Crimolois

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

VU le Code de la voirie routière, et notamment ses articles L 111-1, D 111-2 et D 111-3 ;

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

VU le décret n° 2006-235 en date du 27 février 2006, relatif à l’organisation des enquêtes
routières au bord des routes ;

VU le code de la route ;

VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU la convention partenariale en date du 20 août 2020, passée entre la société APRR, la
société  IRIS  CONSEIL  INFRA  et  l’Etat,  Ministère  de  l’Intérieur,  Délégation  à  la  Sécurité
Routière, Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR);

VU l’arrêté préfectoral n° 898 du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU la demande en date du 25 février 2021 de l’Observatoire National Interministériel de la
Sécurité Routière;

VU l’avis favorable de M. le directeur d’exploitation d’APRR en date du 31 mars 2021;

CONSIDÉRANT  que  l’enquête  a  pour  objet  l’observation  du  port  de  la  ceinture  par  les
usagers de véhicules de tourisme et de l’occupation de ces mêmes véhicules passant au droit
de  la  barrière  de  péage  nécessite  de  réglementer  la  circulation  aux  abords  des  postes
d’enquête situés sur l’autoroute A39, au Pr 5 + 970 barrière de péage du Crimolois

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1

La société Iris Conseil est autorisée à réaliser une enquête de circulation routière de trafic
sur le réseau autoroutier de l’A39 à la barrière de péage de Crimolois un samedi parmi les
10, 17, 24 avril, 1er et 8 mai 2021.

Article 2

Pour la réalisation d’une enquête routière sur la voie publique, la circulation de tous les
véhicules circulant dans les deux sens au droit de la gare de péage de  Crimolois est régle-
mentée par un dispositif existant ou à installer provisoirement sur l’autoroute A39, afin de
permettre l’établissement du poste d’enquête situé au niveau du péage ( PR 5 + 970).

Article 3 

Pour la réalisation d’une enquête routière sur la voie publique, la circulation de tous les
véhicules  empruntant  l’autoroute  A39  au  droit  de  la  gare  de  péage  de  Crimolois  est
réglementée par un dispositif d’enquête situé au niveau du péage (PR 5 + 970).

Article 4

Ces  dispositifs  ne  s’appliquent  pas  aux  déplacements  liés  aux  missions  de  sécurité
exercées par les personnels de police, de gendarmerie, ainsi qu’aux véhicules de secours.

Article 5

L’enquête a pour objet l’observation du port de la ceinture par les usagers de véhicules de
tourisme et de l’occupation de ces mêmes véhicules passant au droit de la barrière de
péage. En ce sens, elle ne nécessitera donc pas l’arrêt des usagers. L’enquête se déroule
sous le contrôle technique de la société Iris Conseil Infra et de la Société d’Autoroutes
Paris Rhin-Rhône (APRR) concessionnaire de l’autoroute A39.

Article 6

Les modalités de réalisation de l’enquête ont fait l’objet d’un examen avec la gendarmerie
nationale et le gestionnaire de voirie. La gendarmerie nationale prêtera son concours à la
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sécurité de cette opération (lorsque ce concours est jugé nécessaire).

Art  icle 7   

En application de l’article R432-7 du code de la route, les personnels des administrations
ou des entreprises appelés à  mettre en œuvre l’enquête sont spécialement autorisés à
disposer le matériel nécessaire sur le domaine public autoroutier, dans les zones requises
par l’application des articles 2 et 3 du présent arrêté, et à y circuler à pied. La liste de ces
personnels est établie par le directeur de l’exploitation de la Société d’Autoroutes Paris
Rhin-Rhône (APRR). Le détenteur du pouvoir de police et le gestionnaire de la voirie en
sont informés.

Articl  e 8  

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

Arti  cle 9  

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,
-Le Directeur d’exploitation d’APRR,
- La société IRIS Conseil
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune de Crimolois.

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTE,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon,

DIJON, le 06 avril 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

 La Directrice Départementale des Territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Sécurité et Education Routière

21-2021-03-26-00011

Arrêté N° 321 du 26 mars 2021

Portant création d�un établissement

d�enseignement de la conduite automobile

dénommé « AFTRAL» - situé 17, rue de

l�Ingénieur Bertin � 21600 LONGVIC
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Anne MENU
Service de la Sécurité et de l’Éducation 
Routière
Bureau Éducation Routière
Tél : 03.80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 26 mars 2021

Arrêté N° 321 du 26 mars 2021
Portant création d’un établissement d’enseignement de la conduite automobile dénommé

« AFTRAL» - situé 17, rue de l’Ingénieur Bertin – 21600 LONGVIC

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

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

VU le code de la route, notamment ses articles R.213-1 à R.213-9;

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

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

VU l'arrêté du 8 janvier 2001 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 du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière

VUl’arrêté  préfectoral  n°  898/SG du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;
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VU  l’arrêté préfectoral  n° 164 du 24 février 2021  portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

Considérant la demande présentée le 27 janvier 2021, par Monsieur Sylvain SANCHEZ, en
qualité de représentant de l’association «AFTRAL», en vue d’être autorisé à exploiter un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1  er     : Monsieur Sylvain SANCHEZ est autorisé à exploiter, sous le N° E 21 021 0001 0,
un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur
et  de  la  sécurité  routière,  dénommé  «AFTRAL»  situé  17  rue  de  l’Ingénieur  Bertin  –
21600 LONGVIC ;

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.
Sur demande de l’exploitante présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité
de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.

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

–  BE
–  C / CE / D

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

Article 5     :  En cas  de changement d'adresse ou toute reprise de ce local  par  un autre
exploitant, une nouvelle demande d'agrément devra être présentée deux mois avant la
date du changement ou de la reprise.

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

Article  7:  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admises  simultanément  dans
l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé à 30 personnes.

Article 8 : L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.
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Article 9     :   Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrées
dans le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière créé par l’arrêté du 08 janvier 2001.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification
ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au Bureau de l’Éducation
Routière – DDT 21.

Article 10 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours
peut  être  déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr  .  

Article  11 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  la  directrice
départementale des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte-d’Or, et dont copie sera adressée à Madame Émilie BLIGNY.

Fait à Dijon, le 26 mars 2021

La directrice Départementale des Territoires,
Pour la directrice et par délégation,
La déléguée à l’éducation routière,

SIGNÉ

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Sécurité et Education Routière

21-2021-03-29-00006

Arrêté Préfectoral N° 334

Portant ajout d�un lieu de stage d�un

établissement chargé d�animer les stages de

sensibilisation à la sécurité routière

Sous le numéro : R 20 021 0001 0
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Anne MENU Dijon, le 29 mars 2021

Service Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière  
Tél : 03 .80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté Préfectoral N° 334
Portant ajout d’un lieu de stage d’un établissement chargé d’animer les stages de

sensibilisation à la sécurité routière

Sous le numéro : R 20 021 0001 0

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

VU le  décret  N° 2012-688  du  7  mai  2012  relatif  à  l’enseignement  de  la  conduite  et  à
l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté  du  ministre  de  l’intérieur,  de  l’outre-mer,  des  collectivités  territoriales  et  de
l’immigration du 26 juin 2012 modifié, fixant les conditions d’exploitation des établissements
chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU le code de la route, notamment ses articles L.212-1 à L.212-5 ; L.213-1 à L.213-9 ; L.223-6 ;
R.212-1 à R.213-6 ; R.223-5 à R.223-13 ;

VU le décret 2009-1678 du 29 décembre 2009 modifié relatif à l’enseignement de la conduite
et à l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr 

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-03-29-00006 - Arrêté Préfectoral N° 334

Portant ajout d�un lieu de stage d�un établissement chargé d�animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière

Sous le numéro : R 20 021 0001 0

45



VU le  décret  n°  2012-688  du  7  mai  2012  relatif  à  l’enseignement  de  la  conduite  et  à
l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté  du  ministre  de  l’intérieur,  de  l’Outre-mer,  des  collectivités  territoriales  et  de
l’immigration du 26 juin 2012 modifié, fixant les conditions d’exploitation des établissements
chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  898/SG  du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU  l’arrêté préfectoral  n° 164 du 24 février  2021  portant  subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT  la  demande  présentée  par  la  responsable  de  l’établissement en date  du
12  mars 2021 ;

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

ARTICLE 1     er   :  L’article 1 de l’arrêté n° 1163 du 26 novembre 2020 est modifié comme suit : 

L’établissement est habilité à organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans
les locaux ci-après énumérés : 

• Hôtel « DU VAL VERT» - 10 les portes de Bourgogne – 21320 CRÉANCEY
• Hôtel « HARMONY » - 16 rue Jean Moulin – 21300 CHENOVE 

ARTICLE 2     :  Les  autres  dispositions  de l’arrêté préfectoral  n°  1163 du 26 novembre 2020
demeurent inchangés.
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

ARTICLE  3     :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie
sera adressée à Madame Géraldine BUFFAT.

Fait à Dijon, le 29 mars 2021

La directrice Départementale des Territoires,
Pour la directrice et par délégation,
La déléguée à l’éducation routière,

      SIGNÉ

Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de mes services, 
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la  sécurité routière – Délégation à la  Sécurité  et à la
circulation routière,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux mois à
compter de la date de réception du présent courrier
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Sécurité et Education Routière

21-2021-04-30-00003

Arrêté Préfectoral N° 336

Autorisant le renouvellement quinquennal de

l�agrément permettant à                           

Monsieur Valéry THIBAUT en qualité de

représentant légal, d�exploiter un établissement

d�enseignement, à titre onéreux, de  la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité routière, 

sous le n° E 16 021 0003 0
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Anne MENU Dijon, le 30 mars 2021

Service  Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière
Tél : 03 .80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté Préfectoral N° 336

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Valéry THIBAUT en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de  la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière, 

sous le n° E 16 021 0003 0

dénommé « Auto-École LA VINGEANNE»  - situé 6D, rue Paul Auban 
21310 MIREBEAU SUR BEZE

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

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 et R.213-9 ;

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

VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L.213-1 du code de la route ;
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VU l’arrêté du 8 janvier 2001 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 du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  898/SG  du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 164 du 24 février 2021 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT  la demande présentée par Monsieur Valéry THIBAUT en date du 1er février
2021 en vue du renouvellement quinquennal de son agrément ; 

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er     :  L’agrément autorisant Monsieur Valéry THIBAUT 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     :   L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner  fournies,  à
dispenser les formations pour les catégories de permis suivantes : 

• AM Cyclo
• A2 / A
• B / B1 / AM Quadri léger
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ARTICLE   3     :   Les dispositions prises par l’arrêté n° 768 du 31 mars 2016, dans ses articles  4 ; 5 ;
6 ; 7  et 8 demeurent inchangées. 

ARTICLE   4     :  Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,  toute personne peut  obtenir  communication et,  le  cas  échéant,  rectification ou
suppression des informations la concernant, en s’adressant au service concerné.

ARTICLE   5     :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie
sera adressée à Monsieur Valéry THIBAUT.

Fait à Dijon, le 30 mars 2021

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation,

La déléguée à l’éducation routière

SIGNÉ

Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de mes services, 
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la Sécurité  et à la

circulation routière,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux

mois à compter de la date de réception du présent courrier
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Arrêté Préfectoral N°372 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 la société

TRANS-SERVICE domiciliée à

CHALON-SUR-SAÔNE cedex (71)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU Dijon, le 7 avril 2021 
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03 80 29 44 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°372
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 la société TRANS-SERVICE domiciliée à

CHALON-SUR-SAÔNE cedex (71)

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  898/SG  du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU l’arrêté  préfectoral n°1113  du  5  novembre  2020 portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 30 mars 2021 par l’entreprise TRANS-SERVICE domiciliée à Z.I.
Nord – 6, rue Pierre Cot – 71100 CHALON-SUR-SAÔNE cedex (71) ;

VU l’avis favorable du préfet du département d’arrivée :  Jura (39) ;

Considérant que  la  circulation  des  véhicules  exploités  par  l'entreprise  susvisée  permet
l’approvisionnement en carburant des stations services implantées le long des autoroutes
conformément à l’article 5-II-4 a) de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE

Article 1er : 

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités par l’entreprise TRANS-SERVICE, sise à  Z.I.  Nord – 6, rue Pierre Cot – 71100

CHALON-SUR-SAÔNE cedex (71), sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1
et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des
véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2 : 

Cette dérogation est accordée afin d'assurer l’approvisionnement en carburant des stations
services implantées le long des autoroutes pendant les vacances scolaires estivales :

• point de départ et de retour : Dépôt, ZI du Layer, 21110 GENLIS

• point de chargement : Raffineries du Midi, 10 rue des verriers, 21000 DIJON

• point  de  déchargement :  station  SHELL  DAMPARIS  TAVAUX,  Route  Nationale  73,
39500 DAMPARIS

Cette dérogation est valable : du 7 juillet au 31 août 2021

Article 3 :

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de
la présente dérogation.
Une  copie  du  présent  arrêté  et  de  son  annexe  doivent  se  trouver  à  bord  du  véhicule.
L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.
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Article 4 :

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

Article 5 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable
légal de l’entreprise TRANS-SERVICE domiciliée à CHALON-SUR-SAÔNE cedex (71).

Fait à Dijon, le 7 avril 2021 

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

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°372 du 7 avril 2021 

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

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

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015, la dérogation
individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le
départ du véhicule en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du

véhicule.

Date du déplacement : du 7 juillet au 31 août 2021

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

CITERNE HYDROCARBURE CN 148 WA

CITERNE HYDROCARBURE CN 972 V2

CITERNE HYDROCARBURE FT 133 JA

TRACTEUR FN 092 FG

TRACTEUR EA 009 VV

TRACTEUR EX 949 VW

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.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.
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Arrêté préfectoral n°360 portant transfert de
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 360
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Madame le Maire de la commune
d’ESBARRES;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune d’ESBARRES autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote situé à la mairie, salle du conseil municipal, place de l’Eglise

                                                                               vers

la salle des fêtes, place de l’Eglise

Article 2 – Le maire de la commune d’ ESBARRES prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales et régionales
des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin
(affichage devant le bureau de vote). 

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Madame  le  maire  de  la  commune  d’
ESBARRES 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 sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 2 avril 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

        Signé :Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
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21-2021-04-02-00007

Arrêté préfectoral n°368 portant transfert de

bureaux de vote - BRETIGNY
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 368
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
BRETIGNY;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune de BRETIGNY autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote situé à la marie, salle du conseil municipal, 2 rue de la mairie

                                                                               vers

la salle des fêtes, 10 rue de la mairie

Article 2 – Le maire de la commune de BRETIGNY prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître
aux  électeurs  l'adresse du bureau de vote  où se  dérouleront  les  prochaines  élections   départementales et
régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du
scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
BRETIGNY 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  sera  affiché aux  emplacements  officiels  de  la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 2 avril 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Direction de l'immigration et de la nationalité
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2021-04-09-00002

Arrêté préfectoral n°  385  donnant délégation

de signature à Madame Myriel PORTEOUS

sous-préfète de Beaune
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n°  385  / SG du 
donnant délégation de signature à Madame Myriel PORTEOUS,

sous-préfète de Beaune

Le préfet 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 27 avril 2018 nommant Monsieur Christophe MAROT, sous-préfet hors classe,
secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

Vu le décret  du 29 octobre 2019 portant  nomination de Madame Isabelle BOURION, sous-
préfète, sous-préfète de Montbard ;

Vu le décret du 15 mai 2020, nommant Madame Myriel PORTEOUS, en qualité de sous-préfète
de Beaune ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 523 / SG du 28 mai 2020, donnant délégation de signature à Madame
Myriel PORTEOUS, sous-préfète de Beaune ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1  er   : l’arrêté préfectoral n° 858 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à
Madame Myriel  PORTEOUS , et  toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté
sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Madame Myriel PORTEOUS, sous-préfète de
Beaune,  à  l’effet  de  signer  les  décisions  suivantes  dans  le  ressort  de  l’arrondissement  de
Beaune :

POLICE GÉNÉRALE :

1. octroi du  concours de  la  force  publique pour  l'exécution des  jugements  d'expulsion  des
locataires ;

2. indemnisation en responsabilité de l'État  en cas de refus d'octroi  du concours de la force
publique pour l'exécution des jugements d'expulsion ;

3. réquisitions de logements ;

4. toute autorisation relative à la police des cafés, débits de boissons, bals, spectacles et autres
lieux publics excédant la compétence des autorités municipales ;

5. fermeture administrative des débits de boissons pour une durée n'excédant pas trois mois ;

6. décisions relatives au transfert de licences de débit de boissons ;

7. récépissés de brocanteurs, colporteurs, revendeurs d'objets mobiliers ;

8. récépissés  de  déclaration  et  autorisations  des  courses  pédestres,  cyclistes,  hippiques  et
manifestations nautiques se déroulant exclusivement sur le territoire de l'arrondissement, et
manifestations  de  véhicules  à  moteurs  sur  voie  ouverte  à  la  circulation  ou  sur  circuits
homologués ou non, et homologation des circuits pour véhicules à moteur ;

9. autorisations d'utilisation temporaire des locaux scolaires ;

10. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers ;

11. agrément  et  retrait  d'agrément  des gardes particuliers,  gardes-chasse et  gardes-pêche,  et
délivrance des cartes d'agrément ;

12. installation et prestation de serment des fonctionnaires de l'État ;

13. nomination  des  commissaires-enquêteurs  et  ouverture  des  enquêtes  de  commodo  et
incommodo : tous actes de procédure ;

14. autorisations de versement d'indemnités aux fonctionnaires de l'État pour les services rendus
aux  communes  et  établissements  publics  communaux  ou  intercommunaux,  dans  la  limite
réglementaire ;

15. autorisations de poursuite par voie de vente ;
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16. arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux Chambres Consulaires et à la
Mutualité Sociale Agricole ;

17. arrêtés  d'occupation  temporaire  et  de pénétration  sur  les propriétés privées en vue de la
réalisation de travaux publics ;

18. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux,
• arrêtés d'inhumation en terrain privé,
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national,
• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;

19. décisions de la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement, y compris les
décisions de la sous-commission de sécurité et d'accessibilité ;

20. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et  d'accessibilité concernant  les
établissements recevant du public ;

21. arrêtés portant rattachement d'une personne sans résidence ni domicile fixe à une commune
de l'arrondissement ;

ADMINISTRATION LOCALE :

1. acceptation des démissions d'adjoint au maire ;

2. lettres d'observation aux collectivités dans le cadre du contrôle des actes et du contrôle
budgétaire ;

3. création, modification et dissolution des associations syndicales libres et des associations
foncières urbaines libres ;

4. création, contrôle, modification, dissolution, union et fusion des associations syndicales
autorisées ;

5. création, contrôle, modification, dissolution des associations foncières urbaines autorisées
et  transformation  des  associations  foncières  de  remembrement  en  associations
syndicales autorisées ;

6. création, modification et dissolution des syndicats intercommunaux, des communautés de
communes et des syndicats mixtes de 1ère ou 2ème catégorie lorsque tous les membres et
le siège sont dans l'arrondissement ;

7. demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité d'abréger le délai en cas
d'urgence (article L.2121.9 du code général des collectivités territoriales) ;

8. demande d'avis du conseil municipal prévu par l'article L.2121.29 du code général des
collectivités territoriales ;

9. convocation des électeurs pour toute élection municipale complémentaire (et notamment
en application de l'article L.258 du code électoral) ;

10. réception des candidatures et délivrance des reçus de dépôt et des récépissés définitifs
de déclarations de candidatures pour les élections municipales complémentaires dans les
communes de l'arrondissement de Beaune ;

11. désignation des membres des commissions de contrôle des listes électorales instituées
dans les communes de l'arrondissement de Beaune ;

12. substitution  au  maire  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  L.2122.34,  L.2213.17,  et
L.2215.1 du code général des collectivités territoriales ;

13. convocation des électeurs pour la désignation des commissions syndicales, fixation de la
durée  de  la  commission,  consultation  de  la  commission  et  consultation  du  conseil
municipal ;
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14. approbation des délibérations des conseils municipaux prévue à l'article L.2544.4 du code
général  des  collectivités  territoriales  (section  de  commune  possédant  un  patrimoine
séparé) ;

15. en matière de sections de commune :

• arrêtés prononçant le transfert des biens d'une section de commune à la commune
(article L.2411.11 du code général des collectivités territoriales) ;

• convocation des électeurs dans le cas prévu à l'article L.2411.9 du code général des
collectivités territoriales ;

16. en matière de biens indivis :
• constitution  des  commissions  syndicales  en  l'absence  de  décision  des  conseils

municipaux concernés et arrêté constitutif en cas d'accord des conseils municipaux
(articles L.5222.1 du code général des collectivités territoriales) ;

• répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils municipaux n'ont
pas  délibéré  dans  les  délais  prescrits  (article  L.5222.2  du  code  général  des
collectivités territoriales) ;

17. approbation  des  délibérations,  budgets  et  marchés  des  associations  foncières  de
remembrement,  des  associations  syndicales  autorisées  et  des  associations  foncières
urbaines autorisées ;

18. rôles  dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes  ou  cotisations  par  les  associations
foncières de remembrement ;

19. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales (états
nos 1253 et 1259 MI) ;

20. création d'office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;

21. prescription  des  enquêtes  préalables  à  la  modification  des  limites  territoriales  des
communes prévues à l'article L.2112.2 du code général des collectivités territoriales ;

22. arrêtés  portant  modification  des  limites  territoriales  des  communes  situées  dans
l'arrondissement, dans le cas où les limites cantonales ou départementales ne sont pas
modifiées ;

23. institution de la commission syndicale prévue à l'article L.2112.3 du code général des
collectivités territoriales,  dans les  conditions définies  à  l'article  R.151.6  du  code  des
communes ;

24. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des  commissions  communales
chargées  de  réviser  la  liste  électorale  composant  le  collège  départemental  des
propriétaires forestiers ;

25. contrôle de légalité des actes des sociétés d'économie mixte dont le siège est situé dans
l'arrondissement ;

26. décisions d'agrément des agents de police municipale (article 7 de la loi n° 99-291 du
15 avril 1999) et cartes professionnelles correspondantes ;

27. arrêtés  de  paiement  FCTVA et  leur  notification  et validation  électronique des arrêtés
d’attribution du Fonds de compensation pour la TVA ;

28. convention  entre  le  représentant  de l'État  et  les  bénéficiaires  du fonds,  s'agissant  de
l'application du dispositif du plan de relance de l'économie relatif au FCTVA ;

29. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, s'agissant de l'application
du dispositif du plan de relance de l'économie relatif au FCTVA, ont ou n'ont pas respecté
leurs engagements ;
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30. dérogations  scolaires :  arbitrage  en  matière  de  participation  financière  entre  les
collectivités de résidence et de scolarisation

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Thomas DURET, attaché, secrétaire général de la
sous-préfecture de Beaune, à l’effet de signer dans le ressort de l'arrondissement de Beaune
les documents suivants :

1. décisions de la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement, y compris les
décisions de la sous-commission de sécurité et d'accessibilité ;

2. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d'accessibilité concernant les
établissements recevant du public ;

3. rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par les associations foncières
de remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;

4. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales (états
nos 1253 et 1259 MI) ;

5. récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d'objets mobiliers ;

6. en matière de législation funéraire :

• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux,

• arrêtés d'inhumation en terrain privé,

• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,

• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national,

• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;

7. récépissés de déclaration et autorisations des courses pédestres, cyclistes et hippiques et
manifestations nautiques se déroulant exclusivement sur le territoire de l'arrondissement et
manifestations de véhicules moteurs sur voie ouverte à la circulation ou sur circuit homologué
ou non, et homologation des circuits pour véhicules à moteur ;

8. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers ;

9. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-chasse et gardes-pêche, et
délivrance des cartes d'agrément ;

10. décisions  d'agrément  des  agents  de  police  municipale  et  cartes  professionnelles
correspondantes ;

11. installation et prestation de serment des fonctionnaires de l’État ;

12. arrêtés  portant  rattachement  d'une  personne  sans  résidence  ni  domicile  fixe  à  une
commune de l'arrondissement ;
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13. tout document et correspondance administratifs non opposables aux tiers, visa des rôles
dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes ou cotisations  par  les  associations  foncières  de
remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;

14. arrêtés  de paiement  FCTVA et  leur  notification  et validation  électronique des  arrêtés
d’attribution du Fonds de compensation pour la TVA ;

15. convention entre  le  représentant  de l’État  et  les  bénéficiaires du fonds,  s'agissant  de
l'application du dispositif du plan de relance de l'économie relatif au FCTVA ;

16. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, s'agissant de l'application du
dispositif du plan de relance de l'économie relatif au FCTVA, ont ou n'ont pas respecté leurs
engagements ;

17. convocation des électeurs pour toute élection municipale complémentaire (et notamment
en application de l'article L.258 du code électoral) ;

18. réception des candidatures et délivrance des reçus de dépôt et des récépissés définitifs de
déclarations  de  candidatures  pour  les  élections  municipales  complémentaires  dans  les
communes de l'arrondissement de Beaune ;

19. attestation préfectorale de délivrance initiale d’un permis de chasser

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thomas DURET, la délégation qui lui est
consentie  par  l'article  3,  sera  exercée  par  Madame  Laïla  BENJDIR,  attachée,  adjointe  au
secrétaire général.

Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Thomas DURET et de Madame
Laïla BENJDIR, la délégation consentie par l'article 3 sera exercée par Madame Cécile RAVRY,
secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe du pôle « sécurité et réglementation ».

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Myriel PORTEOUS, sous-préfète
de l'arrondissement de Beaune, et notamment pendant ses congés, la délégation de signature
qui  lui  est  consentie  par  l’article  2  du  présent  arrêté  pourra  être  exercée  par  Monsieur
Christophe  MAROT,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or et,  en  cas
d’empêchement de ce dernier, par Mme Isabelle BOURION, sous-préfète de l’arrondissement
de Montbard.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, la
sous-préfète de Montbard, le secrétaire général de la sous-préfecture de Beaune et les agents
bénéficiaires de la  délégation de signature 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 9/04/21

SIGNE

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2021-04-09-00001

Arrêté préfectoral n° 384 donnant délégation de

signature à Mme Isabelle BOURION,

sous-préfète de Montbard
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 384 / SG du 
donnant délégation de signature à Mme Isabelle BOURION,

sous-préfète de Montbard.

Le préfet 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 27 avril 2018 nommant Monsieur Christophe MAROT, sous-préfet hors classe,
secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

Vu le  décret  du  20  juillet  2018  portant  nomination  de  Monsieur  Frédéric  SAMPSON,
administrateur  civil,  en  qualité  de  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

Vu le décret  du 29 octobre 2019 portant  nomination de Madame Isabelle BOURION, sous-
préfète, sous-préfète de Montbard ;

Vu le décret du 15 mai 2020, nommant Madame Myriel PORTEOUS, en qualité de sous-préfète
de Beaune ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 524/SG du 28 mai 2020, donnant délégation de signature à Monsieur
Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1  er   : L’arrêté  préfectoral  n° 859/SG du 24 août 2020 susvisé, donnant  délégation de
signature  à  Madame Isabelle  BOURION , sous-préfète  de  Montbard, et toutes  dispositions
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle BOURION, sous-préfète de
Montbard,  à l’effet  de signer les décisions suivantes  dans le ressort  de l’arrondissement de
Montbard :

POLICE GÉNÉRALE :

1. Octroi du  concours de la force  publique pour l’exécution des jugements d’expulsion des
locataires ;

2. indemnisation en responsabilité de l’État en cas de refus d’octroi du concours de la force
publique pour l’exécution des jugements d’expulsion ;

3. réquisitions de logements ;

4. toute autorisation relative à la police des cafés, débits de boissons, bals, spectacles et
autres lieux publics excédant la compétence des autorités municipales ;

5. fermeture administrative des débits de boissons pour une durée n’excédant pas trois mois ;

6. décisions relatives au transfert de licences de débit de boissons ;

7. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital d’émission est inférieur
ou égal à 7 622 euros ;

8. délivrance des récépissés de liquidations (article L. 310-1 du code du commerce et décret
n ° 2005-39 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996) ;

9. récépissés de brocanteurs, colporteurs, revendeurs d’objets mobiliers ;

10. récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;

11. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;

12. autorisations  des  courses  pédestres,  cyclistes  et  hippiques  (en  cas  de  courses  se
déroulant sur plusieurs arrondissements, l'arrondissement de départ gère la totalité de la
course) et manifestations de véhicules moteurs sur voie ouverte à la circulation ou sur
circuits  homologués  ou  non ;  l'homologation  des  circuits  pour  les  manifestations  de
véhicule à moteur et les manifestations nautiques ;

13. autorisations d'utilisation temporaire des locaux scolaires ;

14. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers ;

15. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-chasse et gardes-pêche, et
délivrance des cartes d'agrément ;

16. installation et prestation de serment des fonctionnaires de l'État ;

17. nomination  des  commissaires-enquêteurs  et  ouverture  des  enquêtes  de  commodo  et
incommodo : tous actes de procédure ;
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18. autorisations de versement d'indemnités aux fonctionnaires de l'État  pour  les services
rendus aux communes et établissements publics communaux ou intercommunaux, dans
la limite réglementaire ;

19. autorisations de poursuite par voie de vente ;

20. arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux Chambres Consulaires et à
la Mutualité Sociale Agricole ;

21. arrêtés d'occupation temporaire et de pénétration sur les propriétés privées en vue de la
réalisation de travaux publics ;

22. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux
• arrêtés d'inhumation en terrain privé,
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national,
• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;

23. décisions de la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement, y compris
les décisions de la sous-commission de sécurité et d'accessibilité ;

24. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d'accessibilité concernant les
établissements recevant du public ;

25. arrêtés  portant  rattachement  d'une  personne  sans  résidence  ni  domicile  fixe  à  une
commune de l'arrondissement ;

26. arrêtés autorisant l'installation ou l'extension de systèmes de vidéo-protection.

ADMINISTRATION LOCALE (Dans le ressort de l’arrondissement de Montbard) :

1. Acceptation des démissions d'adjoint ;

2. lettres d'observation aux collectivités locales et aux EPCI dans le cadre du contrôle des
actes et du contrôle budgétaire ;

3. création, modification et dissolution des associations syndicales libres et des associations
foncières urbaines libres ;

4. création, contrôle, modification, dissolution, union et fusion des associations syndicales
autorisées ;

5. création, contrôle, modification, dissolution des associations foncières urbaines autorisées
et  transformation  des  associations  foncières  de  remembrement  en  associations
syndicales autorisées ;

6. création, modification et dissolution des syndicats intercommunaux, des communautés de
communes et des syndicats mixtes de 1ère ou 2e catégorie lorsque tous les membres et le
siège sont dans l'arrondissement ;

7. demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité d'abréger le délai en cas
d'urgence (article L.2121.9 du code général des collectivités territoriales) ;

8. demande d'avis du conseil municipal prévu par l'article L.2121.29 du code général des
collectivités territoriales ;

9. convocation des électeurs pour toute élection municipale complémentaire (et notamment
en application de l'article L.258 du code électoral) ;

10. réception des candidatures et délivrance des reçus de dépôt et des récépissés définitifs
de déclarations de candidatures pour les élections municipales complémentaires dans les
communes de l'arrondissement de Montbard ;
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11.  désignation des membres des commissions de contrôle des listes électorales instituées
dans les communes de l'arrondissement de Montbard ;

12. substitution  au  maire  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  L.2122.34,  L.2213.17,  et
L.2215.1 du code général des collectivités territoriales ;

13. convocation des électeurs pour la désignation des commissions syndicales, fixation de la
durée  de  la  commission,  consultation  de  la  commission  et  consultation  du  conseil
municipal ;

14. approbation des délibérations des conseils municipaux prévue à l'article L.2544.4 du code
général  des  collectivités  territoriales  (section  de  commune  possédant  un  patrimoine
séparé) ;

15. en matière de biens indivis :
• constitution  des  commissions  syndicales  en  l'absence  de  décision  des  conseils

municipaux concernés et arrêté constitutif en cas d'accord des conseils municipaux
(articles L.5222.1 du code général des collectivités territoriales) ;

• répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils municipaux n'ont
pas  délibéré  dans  les  délais  prescrits  (article  L.5222.2  du  code  général  des
collectivités territoriales) ;

16. approbation  des  délibérations,  budgets  et  marchés  des  associations  foncières  de
remembrement,  des  associations  syndicales  autorisées  et  des  associations  foncières
urbaines autorisées ;

17. rôles  dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes  ou  cotisations  par  les  associations
foncières de remembrement ;

18. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales (états
nos 1253 et 1259 MI) ;

19. autorisations d'emprunt de l'article L.2121.34 du code général des collectivités territoriales
(emprunts des centres communaux d'action sociale) ;

20. création d'office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;

21. prescription  des  enquêtes  préalables  à  la  modification  des  limites  territoriales  des
communes prévues à l'article L.2112.2 du code général des collectivités territoriales ;

22. arrêtés  portant  modification  des  limites  territoriales  des  communes  situées  dans
l'arrondissement, dans le cas où les limites cantonales ou départementales ne sont pas
modifiées ;

23. institution de la commission syndicale prévue à l'article L.2112.3 du code général des
collectivités territoriales,  dans les  conditions définies  à  l'article  R.151.6  du  code  des
communes ;

24. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des  commissions  communales
chargées  de  réviser  la  liste  électorale  composant  le  collège  départemental  des
propriétaires forestiers ;

25. décisions d'agrément des agents de police municipale (article 7 de la loi n° 99-291 du
15 avril 1999) et cartes professionnelles correspondantes ;

26. contrôle de légalité des actes des sociétés d'économie mixte dont le siège est situé dans
l'arrondissement ;

27. arrêtés  de  paiement  FCTVA et  leur  notification  et validation  électronique des arrêtés
d’attribution du Fonds de compensation pour la TVA ;

28. convention entre le  représentant  de l'État  et  les  bénéficiaires  du fonds,  s'agissant  de
l'application du dispositif du plan de relance de l’économie relatif au FCTVA ;
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29. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, s'agissant de l'application
du dispositif du plan de relance de l’économie relatif au FCTVA, ont ou n'ont pas respecté
leurs engagements ;

30. courriers, accusés de réception liés aux dossiers de subvention ;

31. Arbitrage en matière de participation financière entre les collectivités de résidence et de
scolarisation.

Article  3 : Délégation  est  donnée  à  Madame  Marguerite  MOINDROT,  attachée  principale,
secrétaire  générale  de  la  sous-préfecture,  à  l’effet  dans  le  ressort  de  l’arrondissement  de
Montbard les documents et décisions suivantes :

1. décisions de la Commission de sécurité et d’accessibilité de l’arrondissement, y compris
les décisions de la sous-commission de sécurité et d’accessibilité ;

2. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d’accessibilité concernant les
établissements recevant du public ;

3. récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d’objets mobiliers ;

4. arrêtés  portant  rattachement  d’une  personne  sans  résidence  ni  domicile  fixe  à  une
commune de l’arrondissement ;

5. en matière de législation funéraire ;

• arrêtés d’inhumation et de crémation hors des délais légaux,
• arrêtés d’inhumation en terrain privé,
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
• arrêté de transport d’urne cinéraire hors du territoire national,
• habilitation des entreprises de pompes funèbres (y compris les chambres funéraires

et
les crématoriums) ;

6. récépissés des loteries instantanées de la Française des Jeux ;

7. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital d'émission est inférieur ou 
égal à 7 622 euros ;

8. autorisations des haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;

9. autorisations  des  courses  pédestres,  cyclistes  et  hippiques  (en  cas  de  courses  se
déroulant sur plusieurs arrondissements, l’arrondissement de départ gère la totalité de la
course) et manifestations de véhicules moteurs sur voie ouverte à la circulation ou sur
circuits  homologués  ou  non ;  l'homologation  des  circuits  pour  les  manifestations  de
véhicule à moteur et les manifestations nautiques.

10. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers ;

11. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-chasse et gardes-pêche, et
délivrance des cartes d'agrément ;

12. installation et prestation de serment des fonctionnaires de l'État ;

13. décisions  d'agrément  des  agents  de  police  municipale  et  cartes  professionnelles
correspondantes ;

14. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des  commissions  communales
chargées de réviser la liste électorale politique ;

15. convocation des électeurs pour toute élection municipale complémentaire (et notamment
en application de l'article L.258 du Code Électoral) ;
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16. réception des candidatures et délivrance des reçus de dépôt et des récépissés définitifs
de déclarations de candidatures pour les élections municipales complémentaires dans les
communes de l'arrondissement de Montbard ;

17. visa des rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par les associations
foncières de remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;

18. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales (états
no1253 et n°1259 MI) ;

19. arrêtés  de  paiement  FCTVA et  leur  notification  et validation  électronique des arrêtés
d’attribution du Fonds de compensation pour la TVA ;

20. convention entre le  représentant  de l'État  et  les  bénéficiaires  du fonds,  s'agissant  de
l'application du dispositif du plan de relance de l’économie relatif au FCTVA ;

21. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, s'agissant de l'application
du dispositif du plan de relance de l’économie relatif au FCTVA, ont ou n'ont pas respecté
leurs engagements ;

22. tout document et correspondance administratifs non opposables aux tiers.

23. attestation préfectorale de délivrance initiale d’un permis de chasser

Article  4 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Isabelle  BAIJOT,  secrétaire
administratif de classe normale et à Madame Amélie MILLOT VIDET, secrétaire administratif, à
l'effet de signer les reçus de dépôt et les récépissés définitifs de déclarations de candidatures
pour les élections municipales complémentaires dans les communes de l'arrondissement de
Montbard ;

Article 5 : Délégation de signature est donnée à Madame Amélie MILLOT VIDET, secrétaire
administratif, à l'effet de signer la  validation électronique des arrêtés d’attribution du Fonds de
compensation pour la TVA dans les communes de l'arrondissement de Montbard ;

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle BOURION, sous-préfète
de Montbard, et notamment pendant ses congés, la délégation de signature qui lui est consentie
pourra  être  exercée  par  Madame  Myriel  PORTEOUS,  sous-préfète  de  Beaune  ou  par
Monsieur Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Montbard,
la sous-préfète de Beaune, le secrétaire général de la sous-préfecture de Beaune, la secrétaire
générale  de  la  sous-préfecture  de  Montbard  et  les  agents  bénéficiaires  de  la  présente
délégation à la sous-préfecture de Montbard, 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 9/04/21

SIGNE

Fabien SUDRY
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 322
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu des bureaux de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
PERRIGNY-LES-DIJON;

Considérant qu’il n’est pas possible d’organiser les bureaux de vote compte tenu du contexte sanitaire lié à
l’épidémie de la COVID 19, au regard de l’exiguïté des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation
sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Les transferts des lieux de vote de la commune de PERRIGNY-LES-DIJON sont autorisés dans les
conditions suivantes :         

➢ le bureau de vote n°1  salle des associations, 1 rue du Château est transféré dans la grande salle 
polyvalente - route de Domois

➢ le bureau de vote n°2  salle du conseil et des mariages, 1 rue du Chateau est transféré dans la salle 
polyalente - route de Domois

                                                                

Article 2 – Le maire de la commune de PERRIGNY-LES-DIJON prendra toutes mesures utiles de nature à faire
connaître  aux  électeurs  l'adresse  des  bureaux  de  vote  où  se  dérouleront  les  prochaines  élections
départementales et régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque
électeur) et le jour du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
PERRIGNY-LES-DIJON 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 sera affiché aux emplacements
officiels de la commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

        Fait à Dijon, le 26 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Christophe MAROT
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Téléphone : 03.80.44.65.43 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-26-00012 - Arrêté préfectoral n° 322 portant transfert de certains bureaux de vote PERRIGNY

LES DIJON 80



Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2021-03-30-00022

Arrêté préfectoral n°341 portant transfert de

certains bureaux de vote - SAVIGNY LES BEAUNE

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-30-00022 - Arrêté préfectoral n°341 portant transfert de certains bureaux de vote - SAVIGNY

LES BEAUNE 81



Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 341
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
SAVIGNY-LES-BEAUNE ;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article  1er –  Le  transfert  du  lieu  de  vote  de  la  commune  de  SAVIGNY-LES-BEAUNE  autorisé  dans  les
conditions suivantes :         

le bureau de vote situé salle des climats , sis 11 rue Vauchey Véry

                                                                               vers

la salle à usages multiples, 13 rue joseph de Pesquidoux

Article 2 – Le maire de la commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE prendra toutes mesures utiles de nature à faire
connaître aux électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales
et régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour
du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de SAVIGNY-
LES-BEAUNE 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 sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 30 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 342
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
FIXIN ;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune de FIXIN autorisé dans les conditions suivantes :         

le bureau de vote situé en mairie, salle du conseil,21 route des grands crus

                                                                               vers

le caveau de la salle polyvalente de la Charmotte, située esplanade Rude

Article 2 – Le maire de la commune de FIXIN prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales et régionales
des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin
(affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de FIXIN 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  sera  affiché  aux  emplacements  officiels  de  la  commune
concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 30 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 345
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Madame le Maire de la commune de
CHAMESSON;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article  1er –  Le  transfert  du  lieu  de  vote  de  la  commune de  CHAMESSON autorisé  dans  les  conditions
suivantes :         

le bureau de vote situé salle du conseil, 1 place Edmond Tridon

                                                                               vers

la salle du Pré du Roy, située 11 rue de la Pointerie

Article 2 – Le maire de la commune de CHAMESSON prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître
aux  électeurs  l'adresse du bureau de vote  où se  dérouleront  les  prochaines  élections   départementales et
régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du
scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Monsieur  le  maire  de  la  commune  de
CHAMESSON 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 sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 30 Mars 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé :Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 355
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Madame le Maire de la commune de
MESSIGNY-ET-VANTOUX;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article  1er –  Le transfert  du  lieu  de vote  de la  commune de  MESSIGNY-ET-VANTOUX autorisé  dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote situé à la mairie, 6 rue des écoles

                                                                               vers

la salle des fêtes, 14 rue du stade

Article 2 – Le maire de la commune de MESSIGNY-ET-VANTOUX prendra toutes mesures utiles de nature à
faire  connaître  aux  électeurs  l'adresse  du  bureau  de  vote  où  se  dérouleront  les  prochaines  élections
départementales et régionales des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque
électeur) et le jour du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Madame  le  maire  de  la  commune  de
MESSIGNY-ET-VANTOUX 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 sera affiché aux emplacements
officiels de la commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 2 avril 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

   Signé :Christophe MAROT
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Direction des Collectivités Locales et des Elections

Bureau des Élections et de la Réglementation      

Arrêté N° 358
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 894 du 28 août 2020 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Madame le Maire de la commune de
MIMEURE;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  du  contexte  sanitaire  lié  au
coronavirus, au regard de l’exiguïté  des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune de MIMEURE autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote situé 2 place de la mairie,

                                                                               vers

la salle de conseil municipal située 4 place de la mairie

Article 2 – Le maire de la commune de MIMEURE prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse du bureau de vote où se dérouleront les prochaines élections  départementales et régionales
des 13 et 20 Juin 2020 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin
(affichage devant le bureau de vote). 

Article  3 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  Madame  le  maire  de  la  commune  de
MIMEURE 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  sera  affiché aux  emplacements  officiels  de  la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

Fait à Dijon, le 2 avril 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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Direction départementale des territoires de la 
Côte-d'Or

Affaire suivie par Christian DELANGLE     
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Tél : 03 80 29 42 80
mél : ichristian.delangle@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté N° 398
portant interdiction de la compétition sportive intitulée « CHAZAL CLASSIQUE 

DIJON-AUXONNE-DIJON » devant se dérouler le dimanche 11 avril 2021

Le préfet de la Côte-d’Or

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-10, R411-12, R411-29 à R411-31 et R412-9 ;

VU le Code du Sport, notamment ses articles L331-8-1, L331-2 et suivants et R331-6 à R331-45 ;

Vu le décret  n° 2021-384  du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020- 1962 du 16 octobre 2020 
et n° 2020- 1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

VU le décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations 
sprtives ;

VU l'arrêté ministériel du 24 novembre 2017 relatif aux manifestations sportives sur voie publique 
ou ouverte à la circulation publique ne comportant pas de véhicules terrestres à moteur ;

Considérant la « déclaration des manifestations de cyclisme (compétitions) qui se déroulent en 
totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation » effectuée par l’association 
SCO Dijon, sise vélodrome municipal boulevard Paul Doumer 21000 DIJON, par un CERFA modèle 
15827*02 en date du 11 février 2021 et reçue par les services de l’État le 16 février 2021  ;

Considérant la  dégradation  de  la  situation  sanitaire  en  Bourgogne-Franche-Comté  et  dans  le 
département de la Côte-d’Or ;

Considérant que la liste des engagés  fournie par  l’organisateur  le 7 avril  2021  mentionne des 
équipes et concurrents en provenance de l’ensemble du territoire ;  qu’il  appartient dès lors à 
l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires au non-brassage de ces publics afin de 
prévenir l’apparition de « cluster » parmi les concurrents et la population de leurs départements 
respectifs de résidence

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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Considérant  les risques sanitaires auxquels pourraient être exposés les participants, suiveurs ou 
spectateurs prévus par l’organisateur dans sa déclaration

Sur proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or,

ARRÊTE

Article 1er : 
La compétition sportive intitulée « CHAZAL Classique Dijon-Auxonne-Dijon », telle qu’indiquée 
dans le document CERFA sus-mentionné et organisée le dimanche 11 avril 2021 par le SCO Dijon 
est interdite.

Article 2 : 
Les organisateurs  ne  pourront pas  se prévaloir  de l’usage exclusif  temporaire de la chaussée,  
comme demandé dans le CERFA sus-mentionné, en application des articles R411-30 et R414-3-1 
du Code de la Route.

Article 3 : 
Le présent arrêté est transmis pour information aux maires des communes suivantes :

- St Apollinaire, - Cirey les Pontailler, - Lamarche sur Saône,
- Quétigny, - Etevaux, - Montarlot,
- Couternon, - Vonges, - Magny Montarlot,
- Bressey sur Tille, - Pontailler sur Saône, - Longchamp,
- Remilly sur Tille, - Vielverge, - L’Abergement Foigney,
- Cessey sur Tille, - Soissons sur Nacey, - Genlis,
- Chambeire, - Flammerans, - Arc sur Tille,
- Tellecey, - Auxonne, - Arcelot,
- Orgeux, - St Julien, - Clénay,
- Brétigny les Norges, - Norges la ville, - Dijon,

à Monsieur le Président de Dijon-Métropole et à Monsieur le Président du Conseil Départemental 
de la Côte-d’Or.

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

Article 5 : 
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  Commandant  de  la  Région  de 
Gendarmerie de Bourgogne et le Groupement de la Côte d’Or, le directeur départemental de la  
sécurité publique et la directrice départementale 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 8 avril 2021

Le préfet,

       SIGNE

Fabien SUDRY

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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