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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 29 juin 2017 par Mme Claire TURBAN, 

Présidente de l’association ANI’NOMADE,  

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association ANI’NOMADE remplit les conditions requises pour bénéficier de 

l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association ANI’NOMADE, dont le siège social se situe 2 rue des Corroyeurs – 21000 DIJON, référencée par 

le n° de SIRET 52414337700041, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale pour 5 ans, à compter du 

3 juillet 2017 au 2 juillet 2022 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail en vigueur à la date de la 

présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 3 juillet 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 29 juin 2017 par M. Philippe GRANGER, 

président de l’association ETHICOFIL, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association ETHICOFIL remplit les conditions requises pour bénéficier de 

l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association ETHICOFIL dont le siège social se situe 18 C rue Castelnau - 21000 DIJON, référencée par le n° 

de SIRET 50224428800036, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale pour 5 ans, à compter du 

3 juillet 2017 jusqu’au 2 juillet 2022 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail en vigueur à la date de la 

présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 3 juillet 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

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

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur Gilles SONNET 

Gérant de la SARL GILLES SONNET 

PAYSAGE 

61 route de Dijon 

21121 FONTAINE LES DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/829598200 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

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

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

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

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

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or le 21 juin 2017 par M. Gilles SONNET, gérant de la SARL GILLES SONNET 

PAYSAGE dont le siège social est situé 61 route de Dijon – 21121 FONTAINE LES DIJON enregistrée sous 

le n° SAP/829598200, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

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

articles. 

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

code du travail. 

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

22 du code du travail. 

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

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 5 juillet 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

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

 
 

PRÉFET DE LA COTE D’OR 
 
Direction départementale 
de la protection des 
populations 

   
LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE - 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-288/DDPP 
Du 3 juillet 2017 
attribuant l'habilitation sanitaire à Jeroen VAN MA ELE 
 
 
Le Préfet de Côte d'Or 
 
 

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n°33/DDPP du 25 janvier 2017 donnant subdélégation de signature ; 

Vu la demande présentée par Jeroen VAN MAELE  né le 27/08/1984 et domicilié 
professionnellement à la Clinique vétérinaire des Blés (21250). 

Considérant que le Docteur Jeroen VAN MAELE  remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ; 
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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification, 
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 2/

ARRÊTE 
 

Article 1er 

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

 
Jeroen VAN MAELE ,  
Docteur Vétérinaire 

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires  
de la région BOURGOGNE, sous le n°32485 

administrativement domicilié à la Clinique Vétérinaire des Blés  
à Seurre (21250) 

 
Article 2 

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

Article 3 
 
Jeroen VAN MAELE  pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation 
d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels il a 
été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des 
dispositions de l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 4 
 

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

Article 5 
 

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

Article 6 
 

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

          Fait à Dijon, le 3 juillet 2017 
 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
pour le Directeur et par délégation, 

Le chef de service,  
de la Santé, de la Protection Animales, 
et de la Protection de l’Environnement  

 
Signé 

 
  Dr Marie-Eve TERRIER  
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Convention de délégation de Gestion

Convention de délégation de gestion entre la DDPP 21 et la DRAAF BFC
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Proposition MEEDDM /MAP. 1 / 3 aout 2009 
 

  
Ministère de la transition écologique et solidaire 

Ministère de la cohésion du territoire 

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
 

 
 

CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION 
 
 
La présente délégation est conclue en application du décret 2004- 1085 du 14 octobre 2004 relatif à la 
délégation de gestion dans les services de l’Etat modifié par le décret n°2005-436 du 9 mai 2005 portant 
statut particulier du corps du contrôle général économique et financier et dans le cadre de la délégation 
d’ordonnancement secondaire du préfet en date du 20 janvier 2017 
 
 
Entre la Direction Départementale de la Protection des Populations représentée par son Directeur,  
Monsieur Eric DUMOULIN, désigné sous le terme de "délégant", d'une part, 
 
Et 
 
La Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la fôret de Bourgogne-Franche-
Comté, représentée par son directeur, Monsieur Vincent FAVRICHON, désigné sous le terme de 
"délégataire" , d'autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1er: Objet de la délégation 
 
En application de l’article 2 du décret n° 2004—1085 du 14 octobre 2004 susvisé, dans le cadre de sa 
délégation d’ordonnancement secondaire, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son 
compte, dans les conditions ci-après précisées,  la gestion des opérations d’ordonnancement des 
dépenses et des recettes détaillées à l’article 2.  
 
Le périmètre de la délégation couvre l’ensemble des programmes, gérés sous CHORUS, pour lesquels le 
délégant a reçu délégation d’ordonnateur secondaire.  
 
Le délégant assure le pilotage des Autorisations d’engagement et des crédits de paiement et n’est pas 
dégagé de sa responsabilité pour les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.  
 
Un contrat de service tripartite conclu entre le délégant, le délégataire et le service de la dépense en 
mode facturier précise les engagements réciproques, organise le cadre de fonctionnement et les relations 
entre ces 3 acteurs de la chaîne budgétaire et comptable. Le contrat de service est transmis pour 
information au préfet. 
 
 
Article 2 : Prestation confiée au délégataire 
 
Le délégataire est chargé de la gestion des opérations financières et comptables des dépenses et des 
recettes.  
 
La délégation porte sur l’engagement des dépenses, la liquidation, l’établissement de l’ordre de payer et 
les transactions afférentes ainsi que leur validation dans le progiciel CHORUS. 
 
Elle emporte exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire du délégant. 

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2017-06-21-006 - Convention de délégation de Gestion 18



Proposition MEEDDM /MAP. 2 / 3 aout 2009 
 

 
Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes de gestion suivants  : 
 
 

Il saisit et valide les engagements juridiques (conventions, marchés, autres …). 
Il saisit la date de notification des actes. 
Il réalise la saisine de l'avis préalable du contrôleur financier et de l’ordonnateur secondaire selon les 
seuils fixés en annexe. 
Il enregistre la certification du service fait. 
Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement restant dans le périmètre du CPCM tel que 
précisé dans le contrat de service, annexe 3.  
Il saisit et valide les engagements de tiers et titres de perceptions. 
Il réalise en liaison avec les gestionnaires les travaux de fin de gestion: charges à payer et produits à 
recevoir, travaux de bascule, etc. 
Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations. 
Il assiste le délégant dans la mise en oeuvre du contrôle interne comptable. Il met en oeuvre le 
contrôle interne comptable de 1er niveau au sein de sa structure.  
Il réalise l'archivage des pièces qui lui incombent  

 
Le délégant reste responsable, dans le cadre de la délégation de signature de l’ordonnateur secondaire,  
 
 de la décision de dépenses et recettes  
 de la constatation du service fait 
 du pilotage des crédits de paiement  
 de l’archivage des pièces qui lui incombent. 
 
Article 3 : Obligations du délégataire 
 
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et 
acceptées par lui. 
 
Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens 
nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à assurer un retour 
fiable et régulier des prestations réalisées au service délégant. Il avertit sans délai le délégant en cas 
d’indisponibilité des crédits. 
 
Le délégataire rend compte de sa gestion sur demande du délégant, a minima au terme de la délégation. 
Il remet au délégant les pièces justificatives en sa possession.  
 
Article 4 : Obligations du délégant 
 
Le délégant s'engage à fournir en temps utile tous les éléments d'information dont le délégataire a besoin 
pour l'exercice de sa mission. Le contrat de service précise les éléments attendus. 
 
Il adresse une copie de ce document au contrôleur budgétaire et au comptable assignataire concernés. 
En cas de défaillance du délégataire, le délégant doit exécuter les engagements vis-à-vis des tiers 
 
Article 5 : Exécution financière de la délégation 

 
Le délégataire exerce, dans la limite des programmes du délégant, la fonction d'ordonnateur des crédits. 
Les agents du service délégataire bénéficiant d’une subdélégation de signature pour exécuter ces actes 
dans CHORUS sont listés en annexe du contrat de service. 
 
Article 6 : Modification du document 
 

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2017-06-21-006 - Convention de délégation de Gestion 19



Proposition MEEDDM /MAP. 3 / 3 aout 2009 
 

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution du présent document, définie d'un 
commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant approuvé par le préfet, dont un exemplaire est 
transmis aux destinataires du présent document mentionnés à l'article 4. 
 
Article 7: Durée, reconduction et résiliation du document 
 
Le présent document prend effet à compter de sa signature par l'ensemble des parties concernées. Il  est 
établi pour  l’année 2017 et reconduit tacitement. Il abroge et remplace la convention de délégation de 
gestion précédente ‘ 
 
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sous réserve d’une notification écrite, à 
l'initiative d'une des parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois et de 
l’information du comptable assignataire et du contrôleur budgétaire. 
 
La convention de délégation de gestion est transmise au Contrôle budgétaire et au Comptable 
assignataire accompagnée de la délégation d’ordonnancement secondaire du délégant et du délégataire. 
 
Ce document sera publié au recueil des actes administratifs du département. 
 
Fait, à DIJON 
Le 21 juin 2017 
 
 
 
 
Le délégant        
OSD par délégation du préfet en date du 20/01/17                      
Direction Départementale de la protection des 
populations 
 
SIGNE : Eric DUMOULIN 
 

Le délégataire 
Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-
Comté,  
 
SIGNE : Vincent FAVRICHON 
 
 
 
 

Le Préfet 
Visa pour accord 
 
SIGNE : Christiane BARRET 
 
 
 
 
 

Le Préfet de région 
Visa pour accord 
 
SIGNE : Christiane BARRET 
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Arrêté inter-préfectoral portant règlement particulier de

police sur l'itinéraire Saône-Seine (Canal du Centre-Canal

Latéral à la Loire-Canal de Briare-Canal du Loing et leurs

dépendances)
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ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL PORTANT RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE SUR
L’ITINÉRAIRE SAÔNE-SEINE

Canal du Centre - Canal Latéral à la Loire - Canal de Briare - Canal du Loing
et leurs dépendances.

Les préfets des départements de l’Allier, du Cher, de la Côte-d’Or, du Loiret, de la Nièvre, de la Saône-et
Loire, de la Seine-et-Marne et de l’Yonne;

Vu le code des transports, notamment son article L. 4241-1

Vu le code du sport;

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

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

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 29 août 2014 portant règlement particulier de police sur l’itinéraire Saâne —

Seine;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 28juin 2013 portant règlement général de police de la
navigation intérieure défini à l’article R. 424 1-1 du code des transports

Vu la proposition de Voies navigables de France (VNF), gestionnaire de la voie d’eau;

Vu la consultation préalable,

Arrêtent:
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CRAPITRÉ J - DISPOSrflONSÇÉNÉaLES _i3

Article 1: champ d’application
Le règlement général de police de la navigation intérieure est désigné ci-après par le sigle RGP.
Les règlements particuliers de police de la navigation intérieure sont désignés ci-après par le sigle RPP.
Sur les voies d’eaux énumérées ci-après et dont le périmètre est précisé en annexe:
• canal du Loing et ses dépendances,
• canal de Hilare et ses dépendances,
• canal latéral à la Loire et ses dépendances,
• canal du Centre et ses dépendances,

la police de la navigation est régie par les dispositions du RGP mentionnés à l’article L. 4241-l du Code des
transports et par celles du présent arrêté portant RPP.

Pour chaque article du présent arrêté, le numéro de l’article de référence du code des transports (RGP) est
rappelé.

Article 2 : définition

Longueur utile d’une écluse longueur utilisable par le bateau, correspondant à la distance entre la corde du
mur de chute amont et l’extrémité amont de la chambre de porte aval,

Longueur maximale d’un bateau dans une écluse: longueur égale û la longueur utile de l’écluse, et qui peut lui
être supérieure si la forme du bateau est adaptée â celle de l’écluse.

Largeur utile dune écluse : largeur utilisable par le bateau, entre les bajoyers et entre les portes amont et aval,

Paragraphe I — Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre

Article 3 : exigences linguistiques
(Article R. 4241-8 dit RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

Article 4 : règles d’équipage
(Article D. 42 12-3. alinéa J du RGP,)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
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Paragraphe 2 - Obligations générales relatives à la conduite.

Article 5 : caractéristiques des eaux Intérieures et des ouvrages d’art
(Article R. 4241-9, alinéa I du ROi’)

Les caractéristiques des eaux intérieures visées à l’article 1er ainsi que celles des ouvrages d’art situés sur ces
eaux sont les suivantes, exprimées en mètres.

LONGUEUR LARGEUR f MOUILLAGE HAUTEUR
utile des utile des des ouvrages LIBRE

Voies concemees
ecluses ecluses ou du chenal sur retenue

normale
f -4

Canal du Loing
±

38,50 5,10 j 2,00 -- 3,70

CanaldeBriare 38,50 5,10 2,00 3,70(l)
t -L

Embranchement de l’ancien canal (Briare) 30,40 (2) 5,10 (a) 3,50

F 3,50
Digoin/Decize

Canal latéral à la Loire 38,50 (3) 5,10 2,00 (4)
3,70

-

Decize/Bdare

Embranchement des combles (ancien canal
-

- (a) 3,50
lateral) -

Embranchement de St-Thibault 30,50 5.10 (a) , 3,70

Embranchement de Giviy - Fourchambault 38,50 5,10 (a) 3,20
1— t t -

Embranchement des Lorrains
- I - (a) 3,40

‘Embranchement de Nevers
-

38,50 1 5,10 (a) 3,70

Embranchement de Decize 38,50 5,10 (a) 3,70

Râcle de Loire (5) -

-

- 2,00 (5) 3,70
t -

Embranchement de Dompierre - (a)

Canal du Centre - 38,50 5,10 2,00 3,50

(a) mouillage non défini
(I) sauf pont de la mairie à Montargis :3,59m dans l’axe et 3,42m au droit du mur de quai
(2) sauf écluse n°3 de la place (PK 132,65) 2S,75m
(3) sauf écluse n°18 de Fleury (PK 186,73): 38,46m
(4) sauf pont de Gamat (PK 40,61R) 3,45m
(5) dans le chenal navigable entre l’embranchement de Decize et le PK O du canal du Nivernais
(6) Râcle: portion de rivière emprantée par le canal.

3116

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-03-08-009 - Arrêté inter-préfectoral portant règlement particulier de police sur l'itinéraire
Saône-Seine (Canal du Centre-Canal Latéral à la Loire-Canal de Briare-Canal du Loing et leurs dépendances) 24



Article 6 dimension des bateaux
(Article R. 4241-9 du RGP, alinéa 3 du RGP,)

Sur les voies d’eau mentionnées à l’article ja la longueur des bateaux dont la forme est adaptée à celle des
écluses, peut dépasser la longueur utile de ces écluses mentionnées à l’article 5, sans excéder la longueur
maximale de 39,50 mètres. Conformément au règlement général de police, le conducteur s’assure que les
dimensions de son bateau sont compatibles avec celles des ouvrages.

_______________ _____

3,40

_________________ _______

3,50 -

- ______________ ________

3,40

___________________ ________

3,50

—__________

_____

3,10 -

3,30

- 3,50
-

_________________

- 3,50

3,50

3,50

- 3,40

(1) Dans le chenal navigable entre l’embranchement de Decize et le PK O du canal du Nivernais

Article 7 hauteur maximale des superstructures des bateaux
(Article R. 4241-9, alinéa 2 du RGP)

La hauteur maximale des superstructures des bateaux ou engins ne peut dépasser 14 mètres sur l’ensemble des
sections courantes indiquées à l’article 5 à l’exception du canal du Centre où la hauteur ne peut dépasser 10
mètres.

Article 8 vitesse des bateaux
‘Arricles R. 4241-1 0. alinéa I et R. 4241-1 1 alinéa 3 du RGP)

Sur les sections indiquées à l’article 5, la vitesse maximale de tout bateau ou engin flottant ne doit pas excéder 8
km/h.

Les vitesses minimales et maximales ne s’appliquent pas aux menues embarcations non motorisées.

Les menues embarcations sont dispensées d’étre équipées d’un dispositif de mesure et de lecture de vitesse.
En période de crue, sur les sections en rivière, les bateaux avalants peuvent dépasser, pour rester manoeuvnnts
et dans la limite de +4km/h, les vitesses maximales définies ci-dessus.

TIRANT D’AIR
au-dessus du plan de flottaison

3,50

3,50

Voies concernées

Canal du Loing

Canal de Briare

Embranchement de l’ancien canal (Bdare)

Canal Latéral à la Loire

Embranchement des combles (ancien canal latéral)

Embranchement de St Thibauk

Embranchement de Givry - Fourchambault

Embranchement des Lorrains

Embranchement de Nevers

Embranchement de Decize

Râcle de Loire

--

Embranchement de Dompierre

Canal du Centre

—I
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Article 9 restrictions à certains modes de navigation
(Article R. 4241-14 du RGP)

Les dispositions suivantes s’appliquent sous réserve de dispositions spécifiques et à l’exception des sports
nautiques autorisés par l’article 37 du présent règlement.

Sur Tes sections indiquées à l’article 5, en dehors des modes motorisés pour les bateaux ou engins listés à
l’article R. 4000-l du Code des transports, tout autre mode de navigation est interdit. La navigation des engins
de plaisance et des barques de pêche motorisées ainsi que des véhicules nautiques motorisés est également
interdite.

Sur les sections indiquées en annexe, ne figurant pas à l’article 5, la navigation est interdite. Toutefois, sur les
plans d’eau, la navigation des menues embarcations pour l’exploitation de la chasse au gibier d’eau et de la
pêche est autorisée.

Paragraphe 3 — Obligations de sécurité

Article 10 port du gilet de sauvetage ou d’une aide individuelle à la flottabilité
(Article R. 424 l-17 du RGP)

Dans le cadre des articles R. 4241-15 et R. 4241-16 et R4241-17 du code des transports, le port du gilet de
sauvetage ou d’une aide individuelle à la fioffabilité relève de la responsabilité du conducteur du bateau.

Les personnes à bord des bateaux non motorisées utilisés pour la pratique organisée d’un sport nautique définie
à l’alinéa 17 de l’article A 4241-l du code des transports doivent respecter les dispositions spécifiques du code
du sport ou du règlement de leur fédération sportive.

Article 11: restrictions et interdictions à la navigation en périodes de glaces et dc crues
(Article R. 424i-25, alinéa 3 du RGP)

Lorsque la situation de crue ou de glace est atteinte, les usagers sont informés par voie d’avis à la batellerie et
sont tenus de se conformer aux mesures temporaires prises par l’autorité compétente.

Paragraphe 4 — Prescriptions temporaires
(Article R. 4241-26 du RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

Paragraphe 5 — Embarquement, chargement, déchargement et transbordement

Article 12 : Zone de non visibilité
(Article R 4241-27 du RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

Article 12-1: Embarquement, débarquement des passagers
(Article R. 4241-29 du ROi’)

Tous les bateaux à passagers ne peuvent embarquer ou débarquer des passagers que dans les ports ou dans tout
lieu prévu à cet effet assurant la sécurité de l’accostage, de l’embarquement et du débarquement.

L’embarquement et le débarquement des passagers se fait sous la responsabilité du titulaire de l’attestation
spéciale passagers (ASP) à condition de ne pas gêner la navigation et de respecter toutes les règles de sécurité.
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Paragraphe 6 — Documents devant se trouver à bord

Article 13 Documents devant se trouver à bord.
(Articles R 4241-31 ci R 4241-32 du RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 7 — Transports spéciaux

(Articles R 4241-35à R 4241-37 du RGP,)
Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

Paragraphe 8 — Manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifcstations
(Articles R. 4241-38, A. 4241-38-1 à A. 4241-38-4 du RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

Paragraphe 9 — Intervention des autorités chargées dc la police de la navigation

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

CHAPITRE U - MARQUES ET ÉCHELLES DE TIRANT D’EAU
(Article R 4241-4 7 du RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

CHAPITRE UI - SIGNALISATION VISUELLE
(Article R 4241-48 du RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent Ri’?.

Le RGP s’applique, sans

CHAPITRE W - SIGNALISATION SONORE, RADIOTÉLÉPHONIE ET APP
NAVIGATION DES BATEAUX

Article 14 radiotéléphonie
(Articles R. 424 1-49 et A. 4241-49-5, chiffre 3 du RGP)

adaptation particulière au titre du présent RPP.

Article 15 appareil radar
(Article A. 4241-50-1. chiffre 5 du RGPJI

adaptation particulière au titre du présent RPP.

Article 16 : système d’identification automatique
(‘Article R. 4241-50-2 du RGP)

adaptation particulière au titre du présent RPP.

Le RGP s’applique, sans

Le RGP s’applique, sans

CHAPITRE V - SIGNALISATION ET BALISAGE DES EAUX INTÉRIEURES

Article 17 signalisation et balisage des eaux intérieures
(Articles R4241-51, R4241-52, R4242-6 et R4242-7 du RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au Litre du présent RI’?.
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Article 18 généralités
(Article R 4241-53-1 du RGPJ)

Pour le canal du Loing, le sens conventionnel de la descente est dans la direction de Montargis à Moret sur
Loing.

Dans le bief de partage du canal de Briare, c’est-à-dire entre l’écluse de la Gazonne n°12 et l’écluse de la
Javacière n°13 ,le sens conventionnel de la descente est dans la direction de Montargis à Sdare.
Pour le canal latéral à la Loire le sens conventionnel de la descente est dans la direction de Digoin à Briare.
Dans le bief de partage du canal du Centre, c’est-à-dire entre la première écluse versant Méditerranée à Ecuisses
et la première écluse versant Océan à Saint-Eusêbe, le sens conventionnel de la descente est dans la direction de
Chalon-sur-Saâne à Digoin.
Pour les canaux (hors biefs de partage) et leurs embranchements, le sens conventionnel de la descente est celui
défini par le sens d’écoulement.

Article 19 : croisement et dépassement
(‘Article A 4241-53-4, ehfifre 1.b et 3.b du RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

Article 20 : dérogation aux règles normales de croisement
(Article A. 4241-53-7, chjffre 2.a du RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

Article 21: passages étroits, points singuliers
(Article A. 4241-53-8, eh fifre 3. du RGP,)

Pour le franchissement des ponts étroits et des passages rétrécis, autres que ceux désignés ci-après, ne
permettant pas le croisement, les bateaux avalants ont priorité sur les bateaux montants.
Il est interdit de s’arrêter (hors attente d’éclusage), de faire demi-tour ou de faire marche arrière lors de la
traversée des ponts-canaux.

Prescriptions générales pour la traversée des ponts-canaux de Digoin, du Guetin et de Briare.
Pendant la traversée, chaque bateau doit être garni sur chacun de ses flancs de deux ballons de défense de 0,20
mètre au moins de diamètre, suspendus, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière, de manière à préserver de tout choc et
de toute éraflure les bordages de protection des maçonneries ou les poutres de rive de la bâche métallique.
Le conducteur doit en permanence être à la barre du gouvernail du bateau, étant précisé que l’emploi de toute
bourde, gaffe ou autre engin ayant la même destination est interdit.
Lorsque en cas de force majeure, un encombrement ou une impossibilité de circuler vient à se produire, les
conducteurs doivent se conformer aux instructions des agents du gestionnaire de la voie d’eau,

Prescriptions particulières pour la traversée du pont canal et de l’écluse de Digoin.
L’ordre de priorité de passage au pont canal est celui d’arrivée à l’une ou à l’autre des têtes de cet ouvrage. Les
bateaux doivent respecter les signaux réglementaires placés aux extrémités de l’ouvrage. L’ordre de priorité de
passage à l’écluse est celui d’arrivée soit à la tête aval du pont canal, soit au poteau limite aval de l’écluse.
Lorsqu’il y a trois bateaux entre la tête amont du pont canal et les portes aval de l’écluse, aucun autre bateau ne
peut s’engager entre ces deux points.

Prescriptions particulières pour la traversée du pont-canal et de l’écluse du Guetin.
Les bateaux doivent respecter les signaux réglementaires placés aux extrémités de l’ouvrage.
Il est interdit que plus de trois bateaux descendant s’engagent à la fois sur le pont-canal. Pendant le remplissage
du sas supérieur de l’écluse, le bateau le plus voisin de celle-ci est amarré sur la douzième arche du pont, le
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suivant sur la sixième et le dernier à la culée, côté Gimouille. Ils doivent attendre le signal du personnel chargé
de la manoeuvre pour se porter en avant.

Prescriptions particulières pour la traversée du pont-canal de Briare
L’ordre de priorité de passage au pont-canal est celui d’arrivée à l’une ou l’autre des têtes de cet ouvrage.
Sous aucun prétexte, les bateaux ne peuvent s’arrêter ou faire marche arrière dans la traversée de l’ouvrage.
Honnis les menues embarcations naviguant en groupe, aucun bateau ne peut s’engager dans le pont-canai si un
autre bateau s’y trouve. A l’engagement de l’entrée dans le pont-canal de Bdare, les bateaux doivent respecter
les signaux réglementaires placés aux extrémités de l’ouvrage.

Prescriptions particulières pour la traversée des ponts-aqueducs dc l’Oddes, de la Besbre, de I’Acolin et
dc lAbron.
Aucun bateau ne doit s’engager sur les ponts-aqueducs avant l’ouverture des portes amont des sas des écluses
faisant suite à ces ponts—aqueducs.

Prescriptions particulières à la traversée de la section navigable de la Loire à Decizc (râcle dc Loire).
Il est interdit de naviguer en dehors du chenal balisé. Toute navigation est interdite à une distance inférieure à
200 mètres de l’amont du barrage de Saint-Léger-des-Vignes.

Article 22 navigation sur les secteurs où la route est prescrite
(Article A. 424 1-53-13, chiffre 1. du RQP)

La route à suivre est imposée dans les secteurs faisant l’objet d’un balisage ou d’une signalisation.

Article 23 virement
(Article A. 4241-53-14, chfre 5. du RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

Article 24 : arrêt sur certaines sections
(‘Article A 4241-53-20, chjffre 2. du RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

Article 25 prévention des remous
(Article A. 424J-53-21, cl4ffre 1. du RQP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

Article 26: Passages des ponts et des barrages
(Article A 4241-53-26 du RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

Article 27 : passages aux écluses
(Article R. 4241-53-30. chiffres 13. et 14. du RGP)

Sur les secteurs automatisés, le déclenchement du cycle de l’ouvrage est effecwé par l’usager. En dehors de ces
secteurs la manoeuvre des écluses par les usagers est interdite.

Les menues embarcations non motorisées ne sont pas autorisées à franchir les écluses, sauf en cas d’accord
préalable formalisé de l’exploitant.

La fréquence de passage des menues embarcations peut être limitée pour des raisons de sécurité, de ressource
en eau ou de trafic.
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Les menues embarcations ou les bateaux de plaisance sont susceptibles d’être regroupés pour le franchissement
des écluses. En cas de regroupement, le délai maximal d’attente est fixé à 30 minutes. Un délai plus long peut
être fixé, à titre de mesure temporaire. 11 fait alors l’objet d’un avis à la batellerie.

Lors des vidanges ou remplissage de sas, Les moyens de propulsion doivent être débrayés et le bateau awané.

Article 28 cas particuliers des lacs et grands plans d’eau
(Article A 4241-53-i du RaP, chiffre 2.)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

CHAPITRE VII-RÈGLES DE STATIONNEMENT

Article 29: garages des écluses, zones d’attente des alternats, garages à bateaux et stationnement dans les
biefs

(Articles A 4241-1, A 4241-54-i et A 4241-54-2 du RGPJ)
• Garages d’écluses
En dehors des arrêts en attente d’éclusage, tout stationnement est interdit dans les garages d’écluses ainsi que
dans la zone de 100 mêtres en amont et en aval des écluses sauf disposition spécifique. Il en est de même dans
une zone de 100 mètres de part et d’autre des zones d’altemat.

Article 30: ancrage
(Article A. 4241-54-3 du RGP)

L’ancrage est interdit sur l’ensemble des sections listées à l’article 1.

Article 31: amarrage
(Article A. 4241-54-4 dit RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

Article 32 : stationnement dans les garages d’écluses
(Article A 424 1-54-9 du RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

Article 33 bateaux recevant du public à quai
(Article A 4241-54 dit RGP)

Le stationnement des bateaux recevant du public à quai, soumis aux dispositions des articles R. 4211-6 à R.
4211-9, est limité à 10 jours sauf disposition spécifique.

CUAHTRE VIII- RÈGLES COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES À CÉRTAWS BATEAUX Et
AUX CONVOIS

Article 34 : règles d’annonce applicables à certains bateaux ou aux convois
(Articles D. 4241-55 et A. 4241-55-i du RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.

Article 35 : fréquences et durées de circulation des bateaux à passagers
(Article R 4241-58 du RGP)

Le RGP s’applique, sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
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CHANTRE DC - NAVIGATION DE PLMSANCE ET ACTIVITÉS SPORTIVES

Article 36 : circulation et stationnement des bateaux de plaisance
(Article A. 4241-59-2 du RGP)

Sous réserve de ne pas apporter d’entrave à la navigation de commerce, les bateaux de plaisance ne sont admis à
naviguer que sur les voies définies à l’article 5.

Article 37 sports nautiques
(‘Articles R 4241-60 et A 4241-60 du RGP,)

Pour les bateaux non motorisés utilisés pour la pratique organisée d’un sport nautique définie à l’alinéa 17 de
l’article A4241-1 du code des transports:
- Les limitations de vitesse définies à l’article 8 ne s’appliquent pas à ces bateaux. Les embarcations motorisées
assurant la sécurité de ces activités peuvent dépasser ces limitations de vitesse pour accompagner les
embarcations non motorisées, sans excéder 20 km/h (sauf interdictions particulières locales)
- Les distances minimales entre bateaux lorsqu’une prescription est prévue dans le RPP, ne s’appliquent pas
entre ces bateaux
- Pour la pratique licenciée au sens de l’article A. 322-42 du code du sport, la navigation de nuit est autorisée
jusqu’à 21H00, avec la signalisation définie par le RGP (sauf interdictions particulières locales);
- En période de crue:

la navigation des kayaks est autorisée (sauf interdictions particulières);
le passage des barrages, effacés ou non, est interdit (sauf autorisation préfectorale spécifique

notamment pour les pratiquants licenciés au sens de l’article A. 32242 du code du sport)
- Cas des bras secondaires non ouverts à la navigation de commerce: navigation libre (points d’attention: nuit,
crues ; obstacles, interface avec les bras navigués)

Article 38 : baignade dans les canaux
(Article R. 4241-61 dii RGP)

La baignade est interdite sur l’ensemble des canaux et leurs dérivations énumérés à l’article 5 du présent
règlement, sauf autorisation préfectorale.
Sur les sections listées à l’article I ne figurant pas à l’article 5 et sur les lacs et plans d’eau, les réservoirs et
rigoles d’alimentation des canaux ainsi que sur leurs dépendances, la baignade est interdite sauf disposition
spécifique.

Les plongées subaquatiques sont interdites, sauf dans l’un des cas suivants:
• sur autorisation préfectorale,
• plongées effectuées par les forces de l’ordre et les services de secours,
• plongées pour l’exécution de travaux ou de réparations soit à la voie navigable soit à un bateau accidenté
ou en panne.

CHAPITRE X - DISPOSITIONS FINALES

Article 39 : mesures nécessaires à l’application du présent RPP
(Article R. 4241-66 du RGP)

En application du dernier alinéa de l’article R. 4241-66 du code des transports, chaque préfet signataire du
présent règlement de police est habilité à le modifier par arrêté préfectoral pour en permettre une application
différenciée, lorsque ces modifications portent uniquement sur le territoire du département relevant de sa
compétence et qu’elles sont sans effet sur celui des autres départements. Dans ce cas, il porte aussitôt ces
modifications à la connaissance des autres préfets signataires du présent règlement.
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Article 40 : diffusion des mesures temporaires
(Articles R. 4241-66, R. 4241-26 et A. 4241-26 du RGP)

Les mesures temporaires prises par les préfets des départements de l’Allier, du Cher, de la Côte-d’Or, du Loi
ret, de la Nièvre, de la Seine-et-Marne, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne en application de l’article R. 424 l-66
du code des transports ou par le gestionnaire de la voie d’eau en application du décret n°2012-1556 du 28 dé
cembre 2012 sont portées à la connaissance des usagers par voie d’avis à la batellerie.
Les avis à la batellerie sont affichés dans les bureaux des subdivisions du gestionnaire et aux écluses d’entrée et
de sortie des canaux.

Article 41: mise à disposition du public
(Article R. 4241-66 du RGP)

Le présent règlement et ses annexes est mis â la disposition du public par voie électronique (sur le site Internet
de VNF (www.vnf.fr) et consultable û la direction territoriale Centre-Bourgogne de VNF.

Tous les usagers doivent avoir pris connaissance du présent RPP et doivent s’y soumettre.

Article 42: recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois â
compter de sa publication.

Article 43 : entrée en vigueur
Le présent arrêté portant règlement particulier de police entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Il se substitue â l’arrêté inter-préfectoral du 29 août 2014 portant règlement particulier de police sur l’itinéraire
Saône — Seine, ainsi que tous les arrêtés particuliers pris en application de ces textes.

Les préfets de l’Allier, du Cher, de la Côte-d’Or, du Loiret, de la Nièvre, de la Seine-et-Marne, de la Saône-et
Loire et de l’Yonne ainsi que le directeur général de Voies Navigables de France sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures
concerne.
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ANNEXE: champ d’application du RPP

Bras principaux
(embranchements
navigables...)

Bras secondaires (racles,
délaissés et embranchements
non navigables,)

- Le Loing

PK

0,00 Aval de l’écluse de
Bûges n° 36 du canal
de BHare / Commune
de_Châlette-sur-Loing

Râcle de
début
estacade
32,169

Fin

PK Localisation

49,424 Jonction avec la Seine J:

Communes de St
Mammés et Veneux-les
Sablons

0,530 Aval de l’écluse nG 19
Moret / commune
Motet sur Loing au

‘47,820

Canal du Loing

Section principale

Longueur,
indicative

(km)

49,424

T—
Début

Localisation

0,530 Pont
Loing

de Moret sur!

-LeLoing 0,278

de
de’

PK

0 278
Barrage de Fromonville’

pertuis

Moncourt
ancienne

au PK
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Longueur, Début Fin
Canal de Briare indicative F - -

(km) PK Localisation PK Localisation
j + —

Section principale 54,135 2,634 Jonction avec le 56,769 ‘ Jonction avec le canal
Latéral à l’amont de du Loing - Pont à l’aval

l’écluse de la de l’écluse de Bûges n°

-

Cognardière à Bdare 36 à Châlette-sur-Loing,

Bras principaux I
(embranchements
navigab!es,..)

2,634 0,00 Écluse du Baraban, 2,634 Jonction avec le Latéral
— Einbran chemeut de I ancien ,jonction avec la Loire al amont de I ecluse de
canal (coinpns chenal du I

- Commune dc Bnare la Cognardiere a Bnare
Martinet)

I
Bras secondaires «actes,
délaissés et embranchements
non navigables)

I
- Embranchement du canal 1,310 Aval de l’écluse de la 1,310 Jonction avec le Canal
d’Orléans folie sur le canal de Bdare au niveau de la

L - j d’Orléans - - passerelle au PK 56,720
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Longueur Début Fin
Canal latéral à la Loire indicative r -

(km) PK Localisation PK Localisation
t r

Section principale 196,061 4,000 Digoin aval pont 200,061 Jonction avec le canal de
RD979 Bdare à l’amont de

l’écluse de la Cognardière

L — -

____

àBdare

Bras principma I
(embranchements navigables,..)

- Embranchement des 1,236 9,576 Pont des vignes 10,8 12 Jonction avec l’ancien
combles (ancien canal latéral) canal de Bdare en amont

de l’écluse du Baraban
- Embranchement de ST 0,699 0,000 Amont porte dc 0,699 Jonction avec la Loire f
Thibault garde de Saint Commune de Saint

Thibault-PK Thibault
159,465

- Embranchcment dc Givry 2,427 0,000 Amont pont de 2,427 Jonction avec La Loire /
Fourchambault Crille Commune de

PK 118,480 Fourchambault
- Embranchement des 0,665 0,000 Aval du pont des 0,665 Pont dc la Grenouille /
Lorrains Caillettes-PK Commune de Cufl’

111,444

- Embranchement de Nevers 2,858 0,000 Amont de l’écluse 2,858 Port de la Jonction à
de Verville nt22-PK: Nevers
100,400

- Embranchement de Decize 0,544 0,000 Amont de l’écluse 0,544 Jonction avec la Loire -.

de Saint Maudce 16 Aval de l’écluse de
bis-PK 68,350 Decize 16 ter

- Embranchement dc 2,704 0,000 Dompiene-sur- 2,704 Jonction â l’aval de
Dompierre Bcsbre l’écluse dc Besbre n°6-

PK 29, 160

Bras secondaires (racles, 3,905 5,671 Écluse des Combles 9,576 Pont des vignes
délaissés et enbranchernents Commune de Briare
non navigables)

- Embranchement des
combles (ancien canal latéral)

- Embranchement de 4,606 0,000 Écluse de l’étang I 4,606 Écluse des Mantelots
Châfillon sur Loire Commune de jonction avec la Loire /

Beaulieu-sur-Loire Commune-de-Chàtillon
au PK 186,647 sur Loire

- Rigole des Lorrains 2,667 0,665 Pont de la 3,332 Écluse ronde des
Grenouille / Lorrains-Jonction avec

-

—— Commune de Cufl’ _Jj’Allier
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Longueur Début Fin -

indicative

2,900 Bras gauche sur 2900 m depuis l’amont du barrage de Saint Léger
des vignes (dont chenal de jonction entre le canal du nivernais et
le canal latéral à la Loire sur 1700m entre l’aval de l’écluse l6ter
du canal latéral et l’origine du cimal du nivernais)

La Loire

Section principale

- Râcle de Loire

(km)

Y compris les barrages réservoirs, les rigoles d’alimentation et toutes parties (navigables ou non) non listées
dans les tableaux ci-dessus, dès lors qu’elles appartiennent au domaine public fluvial.

*e- r

.4

Nacar DAt-I.

L
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La Loire
- T

Longueur Début J -

- Fin
indicative

Section principale

- Râcle de Loire 2,900 Bras gauche sur 2900 m depuis l’amont du barrage de Saint Léger
des vignes (dont chenal de jonction entre le canal du nivernais et

le canal latéral à la Loire sur 1700m entre l’aval de l’écluse l6ter
du canal latéral et l’origine du canal du nivernais)

Y compris les barrages réservoirs, les rigoles d’alimentation et toutes parties (navigables ou non) non listées
dans les tableaux ci-dessus, dès lors qu’elles appartiennent au domaine public fluvial.

À Bourges, le À Dijon, le
Madame la Préfète du Cher Madame la Préfète de a Côte-d’Or

À Moulins, le 0 6 FEV. 2017 À Nevers, le
Monsieur le Préfet de l’Allier Monsieur le Préfet de la Niêvre

À Mâcon, le À Melun, le
Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne

À Auxerre, le À Orléans, le 07 JUIN 2017
Monsieur le Préfet de l’Yonne Monsieur le Préfet du Loiret

Nacer ACDDAH
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Longueur Début Fin
Canal du Centre indicative I . - --

(km) PK Localisation PK Localisation

Section principale 110,705 3,495 Aval écluse 34bis 114,200 Digoin : aval

- -

(Crissey) - RD979

Bras principaux

I
(‘embranchements
navigables,..) -

Bras secondaires (racles,
délaissés et embranchements Prise d’eau sur la Digoin : jonction avec le
non navigables,) 13,725 0,000 rivière Arroux à 13,725 Canal du Centre PK

Gueugnon 111,700
- Rigole de I’Arroux

Jonction avec la Extrémité de
- Embranchement dit «de I

3,025 i 0,000 section principale 3,025 1 embranchement en
I usine samt-Gobain»

-

PK 5,775 cul de sac
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La Loire Longueur Début Fin
indicative

(km)

Section principale

- Râcle de Loire 2,900 Bras gauche sur 2900 m depuis l’amont du barrage de Saint Léger
des vignes (dont chenal de jonction entre le canal du nivernais et
le canal latéral à la Loire sur 1700m entre l’aval de l’écluse l6ter

.____________________ Iu canal latéral et l’origine du canal du nivernais)

Y compris les barrages réservoirs, les rigoles d’alimentation et toutes parties (navigables ou non) non listées
dans les tableaux ci-dessus, dès lors qu’elles appartiennent au domaine public fluvial.

À Bourges, le 15 FEV, 2017 À Dijon, le
Madame la Préfète du Cher Madame la Préfrte de la Côte-d’Or

Nathatie COLIN

À Moulins, le $ agi? Â Nevers, le
Monsieur le Préfet de l’Allier Monsieur le Préfet de la Nièvre

Pour I Préfet et par déléqaton
rétaire G&iérnl,

Do eSCHUFF NECKER

À Mâcon, le À Melin, le
Monsieur le Préfet de Saâne-et-Loire Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne

À Auxerre, le À Orléans, le
Monsieur le Préfet de l’Yonne Monsieur le Préfet du Loiret
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Longueur
indicative

(km)

Y compris les barrages réservoirs, les rigoles d’alimentation et toutes parties (navigables ou non) non listées
dans les tableaux ci-dessus, dès lors qu’elles appartiennent au domaine public fluvial.

À Bourges, le
Madame la Préfète du Cher

À Moulins, le
Monsieur le Préfet de l’Allier

À Dijon, le
Madame la Préfète de a Côte-d’Or

À Nevers, le
Monsieur le Préfet de la Nièvre

À Melun, le
Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne

À Orléans, le
Monsieur le Préfet du Loiret

La Loire Début Fin

Section principale

- Râcle de Loire 2,900 Bras gauche sur 2900 m depuis l’amont du barrage de Saint Léger
des vignes (dont chenal de jonction entre le canal du nivernais et
le canal latéral à la Loire sur 1700m entre l’aval de l’écluse l6ter

________________________________ du canal latéral et l’origine du canal du nivernais)

À 14FEV. 2017
de Saône-et-Loire

À Auxerre, le
Monsieur le Préfet de l’Yonne
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Longueur Début Fin
Canal du Centre indicative

(km) PK Localisation PK Localisation

Section principale 110,705 3,495 Aval écluse 34bis 114,200 Digoin aval pont
(Cdssey) RD979

Bras principaux

(‘embranchements
navigables,..)

Bras secondaires (racles,
j délaissés et embranchements j Prise d’eau sur la Digoin : jonction avec le.
non navigables) 13,725 0,000 rivière Anoux à 13,725 Canal du Centre PK

,
. Gueugnon 111,700

- Rigole de l’Arroux I

. . Jonction avec la . Extrémité de
- Embranchement dit « de . .

. I -

, . . 3,025 . 0,000 section principale 3,02 l’embranchement enI usme samt-Gobarn» p -

:
. I PK,775 culdesac
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-

Y compris les barrages réservoirs, les rigoles d’alimentation et toutes parties (navigables ou non) non listées
dans les tableaux ci-dessus, dès lors qu’elles appartiennent au domaine public fluvial.

À Bourges, le 15 FEV. 2017
Madame la Prete du Cher

A Moulins, le w
Monsieur le Préfet de l’Allier

Pour Préfet et par déI6afjon
rêtaire C&,étJ,

Do eSCHUFF NECKER

À Auxene, le
Monsieur le Préfet de l’Yonne

À Dijon, le — 9 iARS 201?
Madame In PréJ”ete de la Côte-d’Or

À Orléans, le
Monsieur le Préfet du Lairet

La Loire Longueur Debut — Frn
indicative

—

__ ____-j ___

Secifôn principale

- Ride de Loire 2,900 Bras gauche sur 2900 m depuis l’amont du barrage de Saint Léger
des vignes (dont chenal de jonction entre le canal du nivernais et
le canal latéral à la Loire sur 1700 ni entre l’aval de l’écluse I 6ter

j !du cana! latéral et l’origine du canal du nivernais)

Nathafle COLIN

CQ/

Chrstlane Baiet

À Nevers, le
Monsieur le Préftt de la Nièwe

ÀMelin,le
Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne

À Mâcon, le
Monsieur le Préfet de Saâne-et-Loire

‘SIS

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-03-08-009 - Arrêté inter-préfectoral portant règlement particulier de police sur l'itinéraire
Saône-Seine (Canal du Centre-Canal Latéral à la Loire-Canal de Briare-Canal du Loing et leurs dépendances) 44



t -
t

-
t 4

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-03-08-009 - Arrêté inter-préfectoral portant règlement particulier de police sur l'itinéraire
Saône-Seine (Canal du Centre-Canal Latéral à la Loire-Canal de Briare-Canal du Loing et leurs dépendances) 45



4
r

Nathafle COLIN

1 aunaIt?
A Moulins, le w

MonsieuriePréfttdel’MUer
Pour Lptdé!6at

Do eSCHÙF NECKR

ÂMacon,lc
Monsieur le Préfet de Sabne-êt-Loirc

Début Fin

• Bras.gauche sur 2900 ni depuis l’amont du barmgè de Saint Uger
des vignes (dont chenal de jonction cafte le canal du nivernais et
le canal latéral à la Loire sur 1700m entre l’aval de l’écluse lôtc
du canai latéral et l’origine du. canai du nivernais)

ÀÂuxerre, le
Monsieur le Préfet de l’Yonne

À oiiéans, te
Monsieur le Préfet du Lofret

., .

fii.oire , , Longueur
j

r,
flidteaftvc:

SeC&n prûiclpala

- Ride de Loire 29OO

--

___

Y compris les barrages rêservohs, les xigoks d’a hition t toutes parties (navigables ou non) non listées
dans les tableaux ci-desstrn,dès lors qu’elles appmliexment au domaine public fluvial.

À Bonites, le FEVI 2017
Madame la Prérete du Cher

A Dijon, le ..

Madame la Prétt dc la Côte-d’Or

cMsbne BtM

Àweveis,le 17 HRRS 2017
Monsieur le Préft dç la Niêwe

.jo

t41elin,Ie
Monsieur le Piifet de Seine-et-Marne
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Longueur Début Fin
Canal du Centre indicative

(km) PIC Localisation PK Localisation

Section principale 110,705 3,495 Aval écluse 34bis 114,200 Digoin : aval pont
(Crissey) —- RD979

Bras principaux
(embranchements
îiaviga bics,..)

Bras secondaires (racles,
délaissés et embranchements Prise d’eau sur la Digoin jonction avec le
non navigables) 13,725 0,000 rivière Arroux à 13,725 Canal du Centre PK

Gueugnon 111,700
- Rigole de lArroux

. Jonction avec la Extrémité de
- Embranchement dit « de .

, . .
. 3,025 0,000 section principale 3,025 1 embranchement en

I usine saint-Gobain»
PK 5,775 cul de sac
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Bras gauche sur 290G m depuis l’amont du barrage de Saint Léger
des vignes (dont chenal de jonction entre le canal du nivernais et
le canal latéral â la Loire sur 1700m entre l’aval de l’écluse l6ter
du canal latéral et l’origine du canal du nivernais)

Y compris les barrages réservoirs, les rigoles d’alimentation et toutes parties (navigables ou non) non listées
dans les tableaux ci-dessus, dès lors qu’elles appartiennent au domaine public fluvial.

À Bourges, le
Madame la Préfète du Cher

À Moulins, le
Monsieur le Préfet de l’Altier

À Mflcon, le
Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire

À Dijon, le
Madame la Préfète de la Côte-d’Or

ÀNevers, le
Monsieur le Préfet de la Nièvre

À Melin, le
Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne

À Orléans, le
Monsieur le Préfet du Loiret

La Loire

Section principale

- Râcle dc Loire

Longueur1 Debut Fin
indicative

I (km)

__________

2,900

À Auxerre,, tZ°-°’— 20-kt

de l’Yonne

1 I1 e
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La Loire Longueur Début Fin
indicative

(km)

_________________

Section principale

- Ride de Luire 2,900 Bras gauche sur 2900m depuis l’amont du barrage de Saint Léger
des vignes (dont chenal de jonction entre le canal du nivernais et
le cairn) latéral â la Loire sur 1700m entre l’aval de l’écluse l6ter
du canal latéral et l’origine du canal du nivernais)

Y compris les barrages réservoirs, les rigoles d’alimentation et toutes parties (navigables ou non) non listées
dans les tableaux ci-dessus, dès lors qu’elles appartiennent au domaine public fluvial.

À Bourges, le À Dijon, le
Madame la Préfète du Cher Madame la Préfète de la Côte-d’Or

À Moulins, le À Nevers, le
Monsieur le Préfet de l’Allier Monsieur le Préfet de la Nièvre

À Mâcon, le À MeT, le
Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne

À Auxerre, le À Orléans, le 07 JUIN 2017
Monsieur le Préfet de l’Yonne Monsieur le Préfet du Loiret

Nacer MEDOAN

W116
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Canal du Centre Longueur Début I Fin
indicative f

(km) PK Localisation PIC Localisation
t t

Section principale 110,705 3,495 Aval écluse 34bis 114,200 Digoin aval pont
(CriSSey) ÷RD979

Bras principaux
(embranchements
navigables...) t + I f

Bras secondaires (racles, Prise d’eau sur la Digoin jonction avec le
délaissés et embranchements rivière Arroux û Canal du Centre PK
non naWgabIes 13,725 0,000 Gueugnon 13,725 111,700

- Rigole de l’Arroux
. 3,025 0,000 Jonction avec la 3,025 Extrémité de

-

- Embranchement dit « de .

section pnncipale 1 embranchement en
- l’usine sarnt-Cobain»

-

- PIC 5,775 cul de sac

15116
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21-2017-06-14-004

ARRETE PREFECTORAL en date du 14 JUIN 2017

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de ETALANTE
ARRETE PREFECTORAL en date du 14 JUIN 2017

portant renouvellement du bureau de l'association foncière de ETALANTE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 14 JUIN 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de ETALANTE

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 19 juillet 1983 portant constitution de l'association foncière de
ETALANTE ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 2 juin 2011 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de ETALANTE ; 

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du 27  avril 2017  désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 3 mai 2017 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

Article 1er     :  

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

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BUZENET Hubert - Monsieur NOIROT Didier
- Monsieur DESCHAMPS Christian - Monsieur PITOISET Thomas 
- Monsieur HOFFMANN Gérard - Monsieur TILQUIN Ludovic

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

Article 2     :  

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

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 14 juin 2017
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

21-2017-06-15-003

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 JUIN 2017

portant modification des statuts de l'association foncière

intercommunale de BELLENOD SUR SEINE et ORIGNY
ARRETE PREFECTORAL en date du 15 JUIN 2017 portant modification des statuts de

l'association foncière intercommunale de BELLENOD SUR SEINE et ORIGNY
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 JUIN 2017 portant modification des statuts de 
l'association foncière intercommunale de BELLENOD SUR SEINE et ORIGNY

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 24 septembre 1975 portant constitution de l'association foncière intercommunale de
BELLENOD SUR SEINE et ORIGNY ;

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  18  janvier  2011  dernier  en  date portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière intercommunale de BELLENOD SUR SEINE et ORIGNY;

VU l'arrêté préfectoral en date du 20 avril 2015 approuvant la mise en conformité des statuts de l'association
foncière intercommunale de BELLENOD SUR SEINE et ORIGNY ;

VU la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des propriétaires en date du 13 avril 2017 approuvant
la modification de l'article 9 des statuts de l’association foncière intercommunale de BELLENOD SUR SEINE
et ORIGNY ;
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VU le  dépôt  de  la  délibération  en  date  du  2  mai  2017  par  le  président  de  l'association  foncière
intercommunale BELLENOD SUR SEINE et ORIGNY à la sous-préfecture de Montbard ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Est approuvée la modification de l'article 9 des statuts (composition du bureau) telle qu'adoptée par son
assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2017. 
Le nombre des propriétaires membres du bureau est porté à  huit  (8) :  deux (2)  propriétaires désignés par
délibération  du  conseil  municipal  de  BELLENDOD  SUR  SEINE,  deux  (2)  propriétaires  désignés  par
délibération du conseil municipal d'ORIGNY et quatre (4) propriétaires désignés par la chambre d'agriculture
de Côte-d'Or parmi les membres propriétaires de l'association foncière intercommunale de BELLENOD SUR
SEINE et ORIGNY.

Article 2 :
Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de  l'association  foncière
intercommunale de BELLENOD SUR SEINE et  ORIGNY et  les maires de BELLENOD SUR SEINE et
ORIGNYsont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à
chacun des membres de l’association foncière intercommunale, il sera affiché dans chacune des communes
sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa
date de publication et une copie sera adressée par la direction départementale des territoires à : 

La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
MM. les maires de BELLENOD SUR SEINE et d'ORIGNY,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 15 juin 2017
Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace 

Signé Pierre ADAMI

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

21-2017-06-15-002

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 JUIN 2017

relatif à la dissolution de l'association foncière de SAINT
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Tél. : 03 80 29 42 75
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La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL en date du  15 JUIN 2017  relatif  à la dissolution de l'association
foncière de SAINT BROING LES MOINES

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral  en date du  6 janvier 1956 constituant  l'association foncière de  SAINT BROING LES
MOINESdans la commune de SAINT BROING LES MOINES;

VU la délibératin du bureau de l'association foncière de SAINT BROING LES MOINES en date du 23 avril 2009
demandant la dissolution et le transfert du solde de trésorerie à la commune de SAINT BROING LES MOINES ;

VU la délibération du conseil municipal de SAINT BROING LES MOINES en date du 9 janvier 2017 acceptant
d'incorporer au domaine de la commune les biens immobiliers de l'association foncière de SAINT BROING LES
MOINES ;

VU l'acte administratif de cession  des biens de l’association foncière  de SAINT BROING LES MOINES  à la
commune de SAINT BROING LES MOINES en date du 27 janvier 2017 ;

VU l'avis favorable du comptable de l'association sur la proposition de dissolution en date 16 mai 2017 ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

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

Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de l'association foncière de SAINT BROING LES
MOINES est recevable, notamment au regard des conditions dans lesquelles la dissolution est envisagée et en
particulier s'agissant de la dévolution de l'actif immobilisé et du passif de l’association ;
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Sur l'actif immobilisé de l'association : 
-  que la délibération du conseil  municipal  de  la  commune de  SAINT BROING LES MOINES en  date  
du 9 janvier 2017 acceptant d'incorporer l'actif de l'association foncière selon les modalités reprises dans les
délibérations. Qu'à compter de la date de transfert de la propriété, la commune est tenue à une obligation
d'entretien des biens acquis pour qu'ils conservent leur fonctionnalité initiale.

Sur le passif de l'association     :  
- que la  délibération du conseil  municipal  de  la  commune de  SAINT BROING LES MOINES en date  
du 9 janvier 2017 acceptant d’intégrer le passif de l'association foncière au budget communal.

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

A R R E T E :

ARTICLE 1er     :  
La dissolution de l'association foncière de SAINT BROING LES MOINES est prononcée conformément aux
conditions indiquées par le bureau dans sa proposition de dissolution.

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

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

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

Fait à DIJON, le 15 juin 2017 
Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait
grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Fax : 03.80.29 43 99
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La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 19 juin 2017 portant renouvellement du bureau
et approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière d'AUXONNE

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 24 juin 1992 portant constitution de l'association foncière d'AUXONNE ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 16 février 2011 dernier en date, portant renouvellement du bureau
de l'association foncière d'AUXONNE ;

VU la délibération du conseil municipal du 23 mai 2017 désignant la moitié des membres appelés à
faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 12 juin 2017 nommant l'autre
moitié des membres ;
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VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date du 28 mars 2012 portant adoption
des statuts proposés par le bureau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et
du décret susvisés ; 

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

VU le dépôt du dossier des statuts en date du  20 avril 2011 et du  15 juin 2017 par le  président de
l'association foncière à la préfecture de Côte-d'Or ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Sont  nommés  membres  du  bureau  de  l'association  foncière  d'AUXONNE  pour  une  période  
de SIX ANS :

- le maire de la commune d'AUXONNE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BERTON Laurent - Monsieur MONIN-BAROILLE Gilles
- Monsieur CHAUVEAUX Philippe - Monsieur PATIN Bruno
- Monsieur LANAUD Gérard - Monsieur ROBARDET Sébastien
- Monsieur LASSAGNE Yves - Monsieur SERVELLE Michel
- Monsieur MAUSSERVEY Anthony - Monsieur SERVELLE Philippe
- Monsieur MERY Daniel - Monsieur VACHON Eric

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

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

Article 3 :
Sont également approuvés les statuts de l'association foncière d'AUXONNE tels qu'adoptés par son
assemblée  générale  des  propriétaires  le 28  mars  2012 afin  de  les  mettre  en  conformité  avec  les
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que
la liste des terrains et des propriétaires.
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Article 4 :
Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de  l'association  foncière
d'AUXONNE et le maire de la commune d'AUXONNE, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.  En  outre  l’arrêté  sera  notifié  par  le  président  à  chacun  des  membres  du  bureau  de
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le
périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une
copie sera adressée par la direction départementale des territoires à :

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

Fait à DIJON, le 19 juin 2017
Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du  1er JUIN 2017  relatif à la dissolution de l'association
foncière de BARGES 

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

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  11  décembre  1954 constituant  l'association  foncière  de  BARGES dans  la
commune de BARGES ;

VU le procès verbal d'assemblée des propriétaires de l'association foncière de BARGES en date du 24 mars 2017
demandant la dissolution et le transfert du solde de trésorerie à la commune de BARGES ;

VU la délibération du conseil municipal de BARGES en date du 31 mars 2017 acceptant que le solde de trésorerie
de l'associaiton foncière soit transféré au budget principal de la commune de BARGES ;

VU l'attestation du centre des impôts fonciers de Dijon en date du 22 novembre 2016, de non-inscription de
l'association foncière de BARGES à la matrice cadastrale de la commune de BARGES ;

VU l'avis favorable du comptable de l'association sur la proposition de dissolution en date 1er juin 2017 ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

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

Considérant que  la  proposition  de  dissolution  faite  par  le  bureau  de  l'association  foncière  de  BARGES est
recevable,  notamment  au  regard  des  conditions  dans  lesquelles  la  dissolution  est  envisagée  et  en  particulier
s'agissant de la dévolution de l'actif immobilisé et du passif de l’association ;
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Sur l'actif immobilisé de l'association : 
-  que  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  BARGES  en  date  
du 31 mars 2017 acceptant d'incorporer l'actif de l'association foncière selon les modalités reprises dans les
délibérations. 

Sur le passif de l'association :
-  que  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  BARGES  en  date  
du 31 mars 2017 acceptant d’intégrer le passif de l'association foncière au budget communal.

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

A R R E T E :

ARTICLE 1er     :  
La dissolution de l'association foncière de BARGES est prononcée conformément aux conditions indiquées
par le bureau dans sa proposition de dissolution.

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

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

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

Fait à DIJON, le 1er juin 2017 
Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 20 JUIN 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de BARD LES EPOISSES

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 22 février 1955 portant constitution de l'association foncière de
BARD LES EPOISSES ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 21 juin 2011 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de BARD LES EPOISSES ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 9 juin 2017 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 19 juin 2017 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

Article 1er     :  

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

* le maire de la commune de BARD LES EPOISSES ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BENOIST Hervé - Monsieur MIGNOT Jean-Claude
- Monsieur COPPEAUX Nicolas - Monsieur MOREAU Louis
- Monsieur MASSE Jean-Michel - Monsieur VOYE Pierre

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

Article 2     :  

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

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 20 juin 2017
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

21-2017-06-20-009

ARRETE PREFECTORAL en date du 20 JUIN 2017

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de CORGOLOIN
ARRETE PREFECTORAL en date du 20 JUIN 2017

portant renouvellement du bureau de l'association foncière de CORGOLOIN
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 20 JUIN 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de CORGOLOIN

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral  en date du 18 juin 1975 portant constitution de l'association foncière de
CORGOLOIN ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 24 mai 2011 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de CORGOLOIN ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du 30  mars  2017 désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 19 juin 2017 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

Article 1er     :  

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

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur DURAND Daniel - Madame PETITOT Michèle
- Monsieur GACHOT Damien - Monsieur SAUVAIN Alain
- Monsieur GUILLEMARD Didier - Monsieur SAUVAIN Michel
- Monsieur JOURDAN Jean - Monsieur SAUVAIN Philippe
- Madame LENOIR Mireille - Monsieur TACCARD Marc

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

Article 2     :  

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

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 20 juin 2017
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

21-2017-06-14-003

Arrêté préfectoral n° 360 validant le schéma directeur

d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée du

réseau de transport collectif urbain de Dijon Métropole 
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Direction départementale des territoires

Service habitat construction

Affaire suivie par: N. COUDRET
Tél. : 03.80.29.43.89
Fax : 03.80.29.43.99

Courriel : nathalie.coudret@cote-dor.gouv.fr

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

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

                                                       ARRETE PREFECTORAL N° 360
validant le schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée

du réseau de transport collectif urbain de Dijon Métropole

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles  L.111-17-5, L.111-17-6,
R.111-19-42 et R.111-19-43 ;

VU le code des transports, notamment ses articles L.1112-1, L1112-2 et D. 1112-8 à D. 1112-14 ;

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 les personnes handicapées, notamment son article 16 et la loi n°2015-988 du 5 août 2015 qui
l’a ratifiée;

VU le décret n° 2014-1321 du 4 novembre 2014 relatif au schéma directeur d’accessibilité – agenda
d’accessibilité  programmée  pour  la  mise  en  accessibilité  des  services  de  transport  public  de
voyageurs

VU le décret n° 2014-1323 du 4 novembre 2014 relatif aux points d’arrêt des services de transport
public à rendre accessibles de façon prioritaire aux personnes handicapées et précisant la notion
d’impossibilité technique avérée

VU le dossier de schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée,  déposé le
13 janvier 2017, par la communauté urbaine du Grand Dijon, devenu Dijon Métropole, pour la mise
en accessibilité de son réseau de transport collectif urbain ;

VU l’avis favorable émis le 19 mai 2017 par la sous-commission départementale d’accessibilité de
la Côte-d’Or ;
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CONSIDÉRANT  que la  demande d’agenda d’accessibilité  programmée porte  sur  le  réseau de
transport collectif urbain, le réseau Divia, du Grand Dijon, devenu Dijon Métropole ;

CONSIDÉRANT que  l’agenda  d’accessibilité  identifie  la  liste  des  points  d’arrêt  prioritaires  à
rendre accessibles et programme la mise en accessibilité de l’ensemble de ces points d’arrêts sur la
période 2017 - 2020;

CONSIDÉRANT que l’agenda d’accessibilité prévoit la mise en accessibilité d’au moins un arrêt
dans chacune des communes desservies au cours des trois prochaines années;

CONSIDÉRANT que l’intégralité de la flotte de matériel roulant du réseau sera accessible au 1er

juillet 2020;

CONSIDÉRANT le plan de formation des personnels  en relation avec le public  présenté dans
l’agenda d’accessibilité;

CONSIDÉRANT les actions envisagées avec le délégataire de service public pour « une vision
inclusive des mobilités pour une accessibilité accrue »;

CONSIDÉRANT le  coût prévisionnel  de la mise en accessibilité des points  d’arrêt  prioritaires
estimé entre 2 500 000 et 3 000 000 euros HT, celui de l’acquisition des véhicules estimé à 25
millions d’euros, celui des formations estimé à 245 000 euros et celui des actions portées par le
délégataire estimé à 700 000 euros HT;

ARRÊTE

Article 1er : Le schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée du réseau de
transport collectif urbain de Dijon Métropole est approuvé.

Article 2 : L’ensemble des arrêts prioritaires devra être rendu accessible dans les 3 ans suivant la
date de la signature de la présente décision.

Article 3 : L’ensemble du matériel roulant devra être accessible au 1er juillet 2020.

Article  4 :  L’ensemble  des  personnels  en  contact  avec  le  public  devra  avoir  été  formé  au
handicap et à sa prise en charge dans les 3 ans suivant la date de la signature de la présente
décision. 
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Article 5 :  Le pétitionnaire adressera, à la préfète (Direction Départementale des Territoires de la
Côte-d’Or), par pli recommandé avec demande d’avis de réception :

- A l’issue de la première année, à compter de la date de la signature de la présente décision, un
point de situation ;
- A l’issue des 3 ans, un bilan des actions qui ont été effectuées.

Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Fait à Dijon, le 14/06/2017

Signé

La Préfète, 
  Christiane BARRET

3
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-06-14-003 - Arrêté préfectoral n° 360 validant le schéma directeur d'accessibilité - agenda
d'accessibilité programmée du réseau de transport collectif urbain de Dijon Métropole 79



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-04-001

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 428 du 04 juillet 2017

autorisant le « Moto-cross UFOLEP » le dimanche 9 juillet

2017 sur le circuit de moto-cross à JANCIGNY.
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 428 du 04 juillet 2017 autorisant le « Moto-cross UFOLEP » le 
dimanche 9 juillet 2017 sur le circuit de moto-cross à JANCIGNY.

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° 1159 du 4 août 2016 portant homologation du circuit de moto-cross de
JANCIGNY, situé au lieu dit »Le Jouvenot » ;

VU la demande du 30 avril 2017 par M. Yannick PARIS président de l'association « Moto verte
Jancigny »  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  dimanche 9  juillet  2017  une
compétition dénommée « Moto-cross UFOLEP » sur le circuit de moto-cross de Jancigny ;

VU l’arrêté temporaire n° 17-T-00273 du 20 juin 2017 portant réglementation du stationnement
sur la RD30, communes de Jancigny et Talmay lors de la manifestation ; 

VU  l'attestation de police d'assurance n° 57 400 059 délivrée le 22 juin 2017 par la société
d’assurances ALLIANZ en faveur de l'association « Moto verte Jancigny » pour la manifestation
motorisée « Moto-cross UFOLEP » organisée le dimanche 9 juillet 2017 sur le circuit de moto
cross de Jancigny ;

VU les avis émis par le comité départemental UFOLEP en date du 14 juin 2017, le directeur des
agences  du conseil  départemental  en date  du 20 juin 2017,  le  directeur  départemental  de la
cohésion  sociale  en  date  du  21  juin  2017,  du  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de
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Bourgogne/Franche-Comté et du groupement de Côte-d’Or en date du 21 juin 2017 et du directeur
départemental d’incendie et de secours en date du 26 juin 2017.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le mardi 27 juin 2017 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article  1  er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Moto-cross  UFOLEP » organisée  par
l'association « Moto verte Jancigny » à Jancigny – Mairie – 21310 JANCIGNY, est autorisée à se
dérouler le dimanche 9 juillet 2017 sur le circuit de moto-cross de Jancigny situé au lieu dit « Le
Jouvenot » conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription
fixée en annexe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit  par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse  d’une carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 3 : Le directeur départemental des territoires,  le directeur départemental de la cohésion
sociale,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du
groupement  de  Côte-d'Or,  le  directeur  des  agences  du  conseil  départemental,  le directeur
départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de Jancigny, au président de l’association
« Moto verte Jancigny »  et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte
d’Or.

Fait à Dijon, le   04 juillet 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise,

SIGNE

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

21-2017-07-04-002

ARRETE PREFECTORAL N° 433

portant réglementation du stationnement et de la

circulation à l’occasion du meeting aérien du 9 juillet 2017

à Longvic
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et gestion de crise 

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 433
portant réglementation du stationnement et de la circulation à l’occasion du meeting aérien 
du 9 juillet 2017 à Longvic

VU le code de la route et notamment le 1er alinéa de son article R 411-5 ;

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

VU l'instruction  interministérielle  relative  à  la  signalisation  routière  -  huitième  partie,
signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

VU le dossier et la demande du président de BLEUCIEL AIRSHOW en date du 4 mai 2017
relatif à l’organisation du meeting aérien à Longvic le dimanche 9 juillet 2017,

VU l’avis favorable de Monsieur le commandant de Police de la direction départementale de la
sécurité publique en date du 17 mai 2017

VU  l’avis favorable de Madame la responsable de la société APRR Rhin en date du 18 mai
2017

VU l’avis favorable de Monsieur le responsable de la Direction régionale des Routes centre est
en date du 18 mai 2017,

VU l’avis favorable de Monsieur le directeur du SDIS en date du 22 mai 2017 sous réserve de
la prise en compte des prescriptions

VU l'avis favorable du président du Conseil départemental de la Côte-d'Or en date du 23 mai
2017

VU l’avis favorable de Monsieur le directeur départemental territorial – service Préservation
Aménagement Espace en date du 23 mai 2017

VU les avis favorables des maires de LONGVIC en date du 11 mai 2017, NEUILLY LES
DIJON en date du 02 juin 2017, 
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VU  l’arrêté  municipal  n°  2017-05-031_43  en  date  du  31  mai  2017  de  la  commune  de
NEUILLY LES DIJON réglementant temporairement  la circulation et  le stationnement le  9
juillet 2017

VU  l’arrêté municipal n° PROV-POL-2017-073 en date du 9 juin 2017 de la commune de
LONGVIC réglementant temporairement la circulation et le stationnement le 9 juillet 2017,

VU l’arrêté municipal n° 2017-016 en date du 7 juin 2017 de la commune de SENNECEY LES
DIJON réglementant temporairement la circulation et le stationnement le 9 juillet 2017,

VU  l’arrêté  municipal  en  date  du  8  juin  2017  de  la  commune  de  OUGES  interdisant  la
circulation rue de Dijon dans sa partie entre le n°46 jusqu’à l’échangeur à la RD 968, sauf
riverains et les bus du réseau DIVIA le 9 juillet 2017,

VU l’arrêté municipal en date du 8 juin 2017 de la commune de OUGES indiquant que tout
stationnement  gênant  sera interdit  de 8h00 à 21h00 rue Guynemer,  rue Charles  de Gaulle,
venue de la Gare, rue de l’Abbaye et rue des Mirages.

CONSIDÉRANT qu’il  y a  lieu,  pour  des  raisons  de  sécurité  publique,  de  réglementer  le
stationnement et la circulation lors du meeting aérien du dimanche 9 juillet 2017 sur le site de
l’ex base aérienne de Longvic sur diverses routes départementales et voies communales en et
hors agglomération, 

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

ARRETE

Article 1  er : Le dimanche 9 juillet 2017,  l'accès des visiteurs se rendant au meeting aérien sera
organisé suivant les deux plans annexés et comme suit:

- véhicules particuliers : par le boulevard des Industries, Boulevard Eiffel, RD 996, Route de Seurre
et la RD 996A dite Rue de l’Aviation

- transports en commun : - par la liane 6 de DIVIA, 
- par la navette reliant la gare SNCF de Dijon Ville à l’entrée du meeting
qui sera  instaurée à cet effet,

- cycles (accès privilégié) : par la RD 996A dite Rue de l’aviation.

- piétons (accès privilégié) : par la RD 996A dite Rue de l’aviation.

La sortie du parking 2 ( voir plan annexé) du meeting se fera par la Voie de Buissenot en direction
de la commune de Ouges en contre-bas du canal de Bourgogne, puis par les RD 968 et RD 996

Les axes de secours seront :
* rue des mirages via le portail dit du petit Ouges, la rue des pautets et la RD 968 à OUGES
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* chemin de Rouvres via le portail dit de Neuilly, la rue du Général de Gaulle, la place de la Liberté
et  l'allée  des  Marronniers  (RD  108)  itinéraire  qui  débouche  sur  la  RD  905  à  NEUILLY-LES
-DIJON.

Article 2 : 

La circulation générale, à l'exception de celle des véhicules d'incendie et de secours et des véhicules
des résidents, sera interdite le dimanche 9 JUILLET 2017 de 9 h 00 à 20 h 00 au plus tard sur les
voies suivantes :

 - axes de secours fixés à l'article 1,

- rue de Dijon, commune d’OUGES joignant la rue du tilleul au Nord-Ouest de l'agglomération à la
RD 968,

 - rue Charles de Gaulle (RD 108), commune d’OUGES,

- voie communale  n ° 109 dite « voie communale d' OUGES », commune de BRETENIERE, de la
RD 31 C à la RD 108 déclassée,

- délaissé du Conseil départemental de la Côte d’Or compris entre la RD 122A et l’impasse des
Montots à SENNECEY LES DIJON

Durant la même période, la circulation générale, à l'exception de celle des véhicules d'incendie et de
secours, des véhicules des résidents, des cycles, des bus DIVIA et des taxis sera interdite sur les
voies suivantes :  
- RD 122 A (Rue Jules Guesde et son prolongement hors agglomération) du carrefour avec la RD
996 à LONGVIC au carrefour avec la RD 905Bis ( sauf accès déchetterie de 8h00 à 13h00) sur le
territoire de la commune de LONGVIC,

-  Route  de  Dijon,  commune  de  LONGVIC,  du  carrefour  avec  le  Boulevard  des  Industries  au
carrefour avec la rue Armand THIBAUT.

Article 3   :

La circulation sur la RD 996A dite Rue de l’Aviation à LONGVIC s'effectuera dans les conditions
suivantes : 

- de 8 h 00 à 14 h 00, sens unique dans le sens Longvic vers l’ancienne base aérienne sauf pour les
bus effectuant les navettes entre la gare SNCF de Dijon Ville et la manifestation
- la circulation à double sens sera rétablie sur décision du PCO au moment où il le jugera opportun.

Article 4   : 

Durant la période fixée à l'article 2 une limitation de vitesse à 50 km/h sera instaurée sur la RD 996
du Boulevard Eiffel jusqu’à la limite Sud de l'agglomération de LONGVIC.
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Durant la période fixée à l'article 2 une limitation de vitesse à 30 km/h sera instaurée sur la RD
996A de l’intersection avec la RD 996 au PR 1+000 de cette même route. 

Article 5 : 

Durant la période fixée à l'article 2 le stationnement des véhicules de toute nature sera interdit sur les
voies suivantes :

- RD 996 du boulevard Eiffel jusqu’à l’entrée Sud de l’agglomération de Longvic

- RD 996 A  dite Rue de l’aviation, commune de LONGVIC,

- RD 122 A du carrefour avec de la RD 905  au PR 2+500 de la RD 122A

- Délaissé du Conseil départemental de la Côte d’Or compris entre la RD 122A et l’impasse des
Montots à Sennecey les Dijon 

Article 6   :

Durant  la  période  fixée  à  l'article  2  l'arrêt  des  véhicules  de  toute  nature  sera  interdit  hors
agglomération  sur  la  RD 905 Bis  de  la  limite  Est  de  l’agglomération  de  Dijon  à  la  limite  de
l’agglomération de Sennecey les Dijon 

Article 7 : 

Le dimanche 9 juillet 2017 la circulation des cycles sera autorisée sur le chemin de halage situé sur
la rive Nord-Ouest du canal de Bourgogne dans sa section comprise entre la RD 996 à LONGVIC et
la rue Guynemer à OUGES.

Article 8   :

Un dispositif de signalisation directionnelle temporaire sera mis en place pour, d'une part,  favoriser
l'accès des véhicules particuliers au meeting jusqu'aux voies définies au 1er alinéa de l'article 1 et,
d'autre part, éviter l'approche vers les voies interdites fixées à l'article 2.

Article 9   :

La fourniture, la pose, la maintenance et la dépose de la signalisation réglementaire découlant des
dispositions fixées aux articles précédents seront assurées en place par le conseil départemental hors
agglomération et par les collectivités en agglomération.

Article 10   :

En cas de gêne à la circulation engendrée par des véhicules stationnés dans des zones interdites ou à
risque pour la sécurité générale de la manifestation ou vis à vis des usagers de la route, ces véhicules
pourront faire l'objet d'une mesure de déplacement conformément aux articles R 325-1 et suivants
du Code de la Route.
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En cas d'impossibilité de déplacement du véhicule à proximité, il pourra être procédé à l'enlèvement
du véhicule gênant. Les véhicules seront alors acheminés et stockés sur le parking 2 (PK 2) dans
l’espace réservé, par la société KEOLIS, gardien de fourrière agréé pour DIJON METROPOLE.

Article 11   :

Les  services  de  gendarmerie  et  de  police  pourront,  en  fonction  des  circonstances,  alléger  ou
renforcer les mesures prévues  et prendre toutes initiatives utiles afin de pourvoir à la sécurité des
usagers de la route et faciliter l'écoulement de la circulation. L'horaire effectif de réouverture à la
circulation générale des itinéraires fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus sera notamment laissé à la
diligence des responsables des forces de l’ordre.

Article 12     :

Des mesures d'information des usagers seront prises par le canal de :

- communiqués de presse à l'attention des médias locaux,

- messages sur panneaux à message variable situés en section courante de voies rapides,

- messages sur « autoroute info 107,7 »

Article 13     :

Suivant les besoins, des arrêtés de circulation complémentaires seront pris par MM. les maires des
communes concernées.

Article 14   :

La directrice de cabinet de la préfecture de la Côte d'or, le Président du Conseil départemental de la
Côte d'Or, les maires de DIJON, LONGVIC, OUGES, SENNECEY LES DIJON, NEUILLY LES
DIJON et  BRETENIERE,  le  Commandant  du  Groupement  de Gendarmerie  de la  Côte d'or,  le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d'Or, le Directeur Départemental des
territoires de la Côte d'Or, le directeur de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, le
directeur des Autoroutes Paris-Rhin- Rhône, le Directeur Départemental des Services d'Incendie et
de Secours de la Côte d'Or, monsieur le directeur du SAMU de Dijon sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d'Or.

A DIJON, le   04 juillet 2017
                                                                              LA PREFETE, 

Pour la Préfète et par délégation
La directrice de cabinet

SIGNE
Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-04-003

ARRETE PREFECTORAL N° 434   PORTANT

AUTORISATION D’ORGANISER UNE

MANIFESTATION AERIENNE DE GRANDE

IMPORTANCE SUR L'AERODROME DE

DIJON-LONGVIC LE DIMANCHE 9 JUILLET 2017.
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 434   PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE 
MANIFESTATION AERIENNE DE GRANDE IMPORTANCE SUR L'AERODROME DE 
DIJON-LONGVIC LE DIMANCHE 9 JUILLET 2017.

VU le Code de l'Aviation Civile, et en particulier son article R. 131-3 ;

VU l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

VU  la  demande  du  04  mai  2017  et   transmise  par  Mr  Jacques  BOTHELIN,  Apache  Aviation  et  et
Véronique  CAHUZAT,  Bleuciel  Airshaw,  en  qualité  d’organisateur  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser  le  dimanche 9 juillet  2017  une manifestation  aérienne de  grande importance  dénommée
Meeting de France.  

VU l'arrêté de circulation réglementant la circulation et le stationnement lors du meeting  ;

VU les arrêtés municipaux réglementant le stationnement et la circulation temporaire sur les communes
d’Ouges, Neuilly les Dijon et Sennecey les Dijon à l’occasion de cette manifestation aérienne ;

VU les avis favorables de M. les maires de Longvic, Neuilly les Dijon, Ouges, Sennecey les Dijon et
l’avis réputé favorable de M. le maire de Dijon ; 

VU  l'avis favorable et ses prescriptions de M. le délégué Bourgogne / Franche Comté de la direction
générale de l'aviation civile en date du 9 juin 2017 ;

VU l'avis favorable et ses prescriptions de la direction de la sécurité de l'aviation-civile Nord-Est en date
du 28 juin 2017 ;

VU  les  avis  favorables  du  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  du  17  mai  2017,  de  la
responsable du PC sécurité des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône du 18 mai 2017, du service départemental
d’incendie et de secours  du 22 mai 2017, du président du conseil départemental du 23 mai 2017,  du chef
du service préservation et aménagement de l’espace du 23 mai 2017 et du commandant de la région de
gendarmerie de Bourgogne/Franche-Comté et du groupement de Côte-d'Or du 30 mai 2017.

VU l'attestation d'assurance délivrée le 27 juin 2017 à « BCA SARL ET APACHE AVIATION » SAS 49,
Grande  Rue  89410  CEZY sociétaire  n°  2017/30086  à  LA REUNION  AERIENNE  garantissant  la
responsabilité civile de l’association titulaire du contrat ;
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SUR proposition de Mme la directrice de cabinet de la préfète de Côte-d'Or,

ARRETE

Article 1er :   M. Jacques BOTHELIN, Apache Aviation 9, rue de l’Aviation 21121 DAROIS et Mme
Véronique  CAHUZAT,  Bleuciel  Airshaw,  49,  Grande  Rue  Thèmes  89410  CEZY sont  autorisés  à
organiser le dimanche 9 juillet 2017 de 9h à 20h, une manifestation aérienne dénommée Meeting de
France.    

Cette manifestation se tiendra sur l'aéroport de DIJON-LONGVIC.

Article 2 : Cette manifestation est classée en manifestation aérienne de grande importance au sens de
l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.

Article 3 : Il appartiendra à l’organisateur et au directeur des vols , de veiller au strict respect de l’arrêté
interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes modifié par les arrêtés du 25 février
2012 et du 29 juillet 2015.

Article  4   :  L’organisateur devra  se  conformer aux  prescriptions  particulières  et  générales définies  en
annexe 1 et 2 et au plan annexe 3 au présent arrêté.

Pour cette manifestation de grande importance :

- deux ZRT ont été créées par les NOTAM R1581/17A02 et R1581/17B02 du vendredi 7 au dimanche 9
juillet 2017.

- le fréquence 130.200 MHz supplémentaire a été allouée du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017.

L’organisateur atteste de la conformité de la plate-forme aux prescriptions de l’annexe III à l’arrêté du 4
avril 1996 modifié ; il en est donc solidairement responsable avec le directeur des vols.

A  rticle  5  : Avant  la  manifestation,  les  organisateurs  devront  interroger  Météo  France  (soit  par  le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin de
connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse
d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui  s’imposent  (voire
d’annuler la manifestation).

Article 6 : Sans préjudice de l'alerte immédiate des autorités locales, tout accident ou incident devra être
immédiatement signalé  à la Direction de l'Aviation Civile (Délégation territoriale de l'Aviation Civile de
Bourgogne/Franche-  Comté  à  LONGVIC)  tél. :  06.77.11.17.93  ainsi  qu’à  la  brigade  de  police
aéronautique de METZ, tél.  : 03.87.62.03.43. ou, en cas d'impossibilité de joindre ce service, au PC CIC
DZPAF METZ tél. : 03.87.64.38.00 qui détient les coordonnées du fonctionnaire de permanence.

Article 7 : La présente autorisation est accordée, sous réserve que l'organisateur assure la réparation des
dommages,  dégradations,  modifications  de  toutes  sortes  de la  voie publique ou  de ses  dépendances,
imputables aux participants concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.

Article 8 :  La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d’Or, le colonel commandant la région de
gendarmerie de Bourgogne/Franche-Comté et du groupement de Côte-d’Or , le directeur de la sécurité de
l'aviation-civile Nord-Est, le directeur zonal de la police aux frontières de la zone Est et les maires des
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié aux maires, aux organisateurs et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 04 juillet 2017

Pour la préfète et par délégation,
       La directrice de cabinet,

SIGNE

    Pauline JOUAN
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2017-06-29-001

Arrêté portant approbation du document d'aménagement de

la forêt communale de VILLERS-PATRAS pour la période

2017-2036.
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de VILLERS-PATRAS 
Contenance cadastrale : 139,4785 ha  
Surface de gestion : 139,48 ha 
Révision anticipée du document d'aménagement 
2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement n° 

portant approbation du document 
d'Aménagement de la forêt communale de 
Villers-Patras pour la période 2017-2036 

 

 
La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E  

Préfète de la Côte d'Or 
                       Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, , D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU  l’arrêté ministériel / préfectoral en date du 26/07/2006 réglant l’aménagement de la forêt 
communale de VILLERS-PATRAS pour la période 2005 – 2019 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal de VILLERS-PATRAS en date du 11/10/2016, 
donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

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

VU   le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2017-02D du 22 février 2017, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de VILLERS-PATRAS (COTE-D'OR), d’une contenance de 
139,48 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 139,28 ha, actuellement composée de 
Chêne sessile ou pédonculé (52%), Hêtre (33%), Pin sylvestre (9%), Autre Feuillu (6%). Le 
reste, soit 0,20 ha, est constitué de l’emprise d’une place de dépôt. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 99.64 ha, Futaie régulière dont conversion en futaie régulière 
sur 21.51 ha.  

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces 
peuplements est le hêtre (121.15ha). Les autres essences  seront   favorisées comme essences 
objectif associées ; le chêne sera, quand à lui favorisé systématiquement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 – 2036) : 

-  La forêt sera divisée en 3 groupes de gestion : 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 21,51 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 99,64 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation  variant 
de 10 à 20 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

� Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de 18,13 ha, qui sera laissé à 
son évolution naturelle ; 

- 0,83 km de route empierrée et une place de dépôt seront créés afin d’améliorer la desserte 
du massif ; 
 
- l'Office National des Forêts informera régulièrement la commune de VILLERS PATRAS  
de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et cette dernière mettra en œuvre toutes les 
mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité 
d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse 
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts 
constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre. 

Article 4 : L’arrêté préfectoral en date du 26/07/2006, réglant l’aménagement de la forêt 
communale de VILLERS-PATRAS pour la période 2005 - 2019, est abrogé. 

Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, et le Directeur 
Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la COTE-D'OR. 

 
    Besançon, le 29 juin 2017 
 

Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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chiroptères, de capturer et transporter des spécimens

blessés d'espèces protégées de chiroptères et d'oiseaux

dans le cadre du suivi du parc éolien des Portes de la Côte

d'Or
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21-2017-06-28-003

Arrêté préfectoral n° 421 fixant les conditions de passage

du Tour de France 2017 dans le département de la Côte

d'Or à l'occasion de la 7è étape du 104è Tour de France le

vendredi 7 juillet 2017
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DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA 
PROTECTION CIVILES

BUREAU DE LA PREVENTION DES RISQUES

Affaire suivie par Thierry BRULÉ
Tél. : 03.80.44.64.17.
Courriel : thierry.brule@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°421 du 28 juin 2017

VU le code de l'aviation civile ;

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

VU le code de la route ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-7, L. 331-9, D.
331-5, R. 331-6 à R. 331-17 et A. 331-2 à A. 331-7 ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L. 414-4 et R. 414-19 ;

VU le décret n° 97-199 du 5 mars 1997, modifié par le décret n° 2010-1295 du 28
octobre 2010, relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de
police et de gendarmerie ; 

VU le décret n° 97-646 du 31 mai  1997 relatif  à la mise en place de service
d’ordre  par  les  organisateurs  de  manifestations  sportives,  récréatives  ou  culturelles  à  but
lucratif ;

VU l’arrêté  interministériel  du  10  octobre  1957  relatif  au  survol  des
agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux ;

VU l’arrêté  du 17 novembre 1958 relatif  à la  réglementation de la  circulation
aérienne des hélicoptères ;

VU l’arrêté  du  3  mars  2006  relatif  aux  règles  de  l’air  et  aux  services  de  la
circulation aérienne modifié, notamment son annexe 1,§3.1.2 niveau minimal et § 4.6 règles
de vol à vue ;

VU l’arrêté  interministériel  du  28  octobre  2010,  modifié  par  l’arrêté  du  24
décembre 2014, fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par
les forces de police et de gendarmerie.

VU l'arrêté interministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines
routes aux concentrations et manifestations sportives ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation
des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes ;
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VU l'arrêté interministériel du 30 décembre 2016 portant interdiction des routes à
grande circulation  aux concentrations  et  manifestations  sportives  à  certaines  périodes  de  
l’année 2016 ;

VU l'arrêté  ministériel  du  9  juin  2017  portant  autorisation  du  104ème Tour  de
France cycliste, du 1er juillet au 23 juillet 2017 ;

VU l’instruction  du  4  octobre  2006  relative  aux  conditions  techniques  de
délivrance des dérogations aux hauteurs minimales de vol ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°340  du  09  juin  2017  portant  réglementation  du
stationnement  et  de la  circulation à l’occasion de la  7è étape du 104è Tour de France le
vendredi 7 juillet 2017 ;

VU les avis des maires des communes traversées par le Tour de France 2017 ;

SUR proposition de Mme la Directrice de cabinet de la préfecture de la Côte-
d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : L'apposition d'une marque distinctive sur les véhicules à deux ou quatre roues
portant la mention "Tour de France cycliste 2017" n'est autorisée que sur les véhicules ayant
reçu des organisateurs l'autorisation de participer ou de suivre, en totalité ou en partie, cette
compétition.  Cette  autorisation  sera  exigible  à  toutes  réquisitions  des  agents  de  la  force
publique.

Article 2 : Sauf dans les cas prévus à l'article 9 de l’arrêté préfectoral n°340 du 09 juin 2017
portant réglementation du stationnement et de la circulation à l’occasion de la 7è étape du
104è Tour de France le vendredi 7 juillet 2017, aucun véhicule non porteur de ces marques
distinctives ne peut s'intégrer dans la caravane accompagnant cette compétition.

Article 3 : Sur les voies empruntées par le Tour de France 2017 les journaux ne peuvent être 
annoncés, en vue de leur vente, que par leur titre, leur prix et les noms de leurs rédacteurs.

Article 4 : Toute vente ambulante de produits, denrées, articles et objets quelconques sur la 
voie publique est interdite à l'extérieur des agglomérations, sur les voies empruntées par le 
Tour de France, le jour de son passage dans le département.

Sur les mêmes voies, à l'intérieur des agglomérations, la vente ambulante de tous produits,
denrées, articles et objets quelconques ne pourra être effectuée qu'à des heures et en des lieux
autorisés par l'autorité municipale.

Nonobstant toutes dispositions contraires, est interdit, 4 heures avant le passage du Tour de
France, le stationnement en vue d'effectuer des opérations de vente sur les trottoirs, allées,
contre-allées, places situés en agglomérations et bordant immédiatement les voies empruntées
par les concurrents.

Article 5 : A titre exceptionnel, les passagers des voitures officielles et des véhicules de la 
caravane publicitaire du Tour de France peuvent, sous réserve des restrictions éventuelles 
édictées par l'autorité municipale, utiliser sur la voie publique des haut-parleurs mobiles.
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Cette autorisation ne concerne que les émissions ayant pour but de diffuser des informations
sportives, des consignes de sécurité pour le public ou les coureurs, des annonces de publicité
commerciale, à l'exclusion de toute autre forme de communication.

Article 6 : Toute publicité par haut-parleurs effectuée par avion, hélicoptère ou aérostat est 
interdite.

Article 7 : Aucun aéronef ou aérostat ne pourra survoler le Tour de France, à une hauteur 
inférieure à 500 mètres, sous réserve des prescriptions plus sévères imposées par l'arrêté 
interministériel du 10 octobre 1957 susvisé, en ce qui concerne les planchers imposés pour le 
survol des agglomérations urbaines et des rassemblements importants.

Les pilotes sont tenus de respecter l'ensemble des textes réglementant la circulation aérienne ;
sont en particulier interdits les vols en piqué, les rase-mottes et, d'une manière générale, tout
vol acrobatique.

Des dérogations préfectorales peuvent être accordées dans les conditions strictement fixées
par l'article 5 de l’arrêté du 10 octobre 1957 susvisé, notamment aux appareils affrétés par les
sociétés de télévision nationales, mais en aucun cas pour des raisons publicitaires ou pour des
baptêmes de l'air.

Cette interdiction de survol ne s'applique pas aux aires de dégagement des aérodromes, ni aux
appareils appartenant à l'Etat ou affrétés par les services publics.

Article 8 : Toutes infractions aux prescriptions du présent arrêté seront constatées et 
poursuivies, conformément aux dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal, sans préjudice
des pénalités plus graves prévues, le cas échéant, par les lois et règlements en vigueur. 

Article 9 : Mme la sous-préfète, Directrice de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 28 juin 2017

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de cabinet,

Signé : Pauline JOUAN
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Secrétariat Général

Affaire suivie par M. Moindrot
Tél. : 03.80.89.22.01
Fax : 03.80.89.22.02

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DISSOLUTION DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE VISERNY

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5212-34
et L5211-26 ;

VU l'arrêté préfectoral du 28 mars 1961 portant création du Syndicat Intercommunal
d'assainissement de Viserny et ses modificatifs en date du 1er octobre 1963 et du 17 janvier 1967 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2016 portant arrêt de l'exercice des compétences du
Syndicat Intercommunal d'assainissement de Viserny ;

VU les délibérations des communes de
- Athie en date des 16 juin 2015 et 30 mai 2017
- Fain les Moutiers en date des 4 juin 2015 et 13 juin 2017
- Jeux les Bard en date des 22 juin 2015 et 14 juin 2017
- Moutiers Saint Jean en date des 29 juin 2015 et 23 mai 2017
- Senailly en date des 19 juin 2015 et 7 juin 2017
- Villaines les Prévôtes en date des 1er juin 2015 et 23 mai 2017
- Viserny en date des 22 mai 2015 et 8 juin 2017

VU l’arrêté préfectoral n° 995/SG du 10 juin 2016 donnant délégation de signature à
M. Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

Accueil du public du lundi au vendredi de 8 heures 45 à 12 heures 
ADRESSE POSTALE : 25 RUE CHAMPFLEURY - CS 60 - 21 502 MONTBARD CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.89.22.22 – TÉLÉCOPIE 03.80.89.22.02 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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CONSIDERANT que le syndicat intercommunal d'assainissement de Viserny n'exerce
plus d'activité et ne vote plus de budget depuis plus de deux ans,

ARRÊTE

ARTICLE. 1  Er   : Le syndicat intercommunal d'assainissement de Viserny est dissous.

ARTICLE 2 : L'actif et le passif du syndicat (trésorerie et immobilisations) sont répartis en parts
égales entre les 7 communes membres.

ARTICLE     3   : Le reliquat de 31,83 qui figure au compte 4713 est intégré au compte 266.

ARTICLE 4   : Les archives du syndicat sont remises à la commune siège, à savoir Viserny.

ARTICLE 5 :  Madame et Monsieur le Maire des communes de : Athie, Fain les Moutiers, Jeux les
Bard, Moutiers Saint Jean, Senailly, Villaines les Prévotes et Viserny sont chargés, chacun  en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Côte d’Or et dont copie sera adressée à :

- Mme la Préfète de la région Bourgogne Franche Comté, Préfète de la Côte d’Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;
- M. le Directeur des Territoires de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or. 

Fait à MONTBARD, le 27 juin 2017

Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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