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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-05-003

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  447

autorisant le « Moto-cross UFOLEP » le dimanche 23

juillet 2017 sur le circuit de moto-cross le « Baivot » à

Auxonne.
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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°  447
autorisant le « Moto-cross UFOLEP » le dimanche 23 juillet 2017 sur le circuit de moto-cross le 
« Baivot » à Auxonne.

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, P. 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°2014205-0002 du 24 juillet 2014 portant homologation d’un circuit de
moto-cross à Auxonne ;

VU la demande du 24 avril 2017 par l'association « Étoile Auxonnaise section moto » aux fins
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  dimanche 23  juillet  2017  une  compétition  dénommée
« Moto-cross UFOLEP » sur le circuit de moto cross le « Baivot » à Auxonne ;

VU l'attestation de police d'assurance n° 57 400 059 délivrée le 24 mai 2017 par la société de
courtage d’assurances LIGAP en faveur de l'association « Étoile Auxonnaise section moto » pour
la manifestation motorisée « Moto-cross UFOLEP » organisée le dimanche 23 juillet 2017 sur le
circuit de moto cross le « Baivot » à Auxonne ;

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-05-003 - ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  447
autorisant le « Moto-cross UFOLEP » le dimanche 23 juillet 2017 sur le circuit de moto-cross le « Baivot » à Auxonne. 5



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 « Étoile Auxonnaise section moto » – 25 rue de la tuilerie – 21130 Villers les Pots,
est autorisée à se dérouler le dimanche 23 juillet 2017 sur le circuit de moto cross le « Baivot » à
Auxonne, 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 d'Auxonne, au président de l’association
« Étoile Auxonnaise section moto »  et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 05 juillet 2017

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

de la gestion de crise

SIGNE

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

21-2017-06-30-002

Arrêté préfectoral n° 423 du 30 juin 2017 portant constat

de franchissement de seuils entraînant la limitation

provisoire de certaines usages de l'eau sur une partie du

territoire du département de la Côte-d'Or et des mesures

générales de restriction sur l'ensemble du territoire de la

Côte-d'Or
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                                          PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

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

ARRÊTE PREFECTORAL N° 423 du 30 juin 2017 
portant constat de franchissement de seuils entraînant  la limitation provisoire
de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de la
Côte-d’Or et des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-3 ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;

VU l'arrêté préfectoral cadre n° 374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en
eau dans le département de la Côte-d'Or ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  400 du  23 juin 2017 portant  constat  de franchissement  de seuils
entraînant  la limitation provisoire de certains usages de l'eau sur une partie  du territoire  du
département de la Côte-d'Or et des mesures générales de restriction sur l'ensemble du territoire
de la Côte-d'Or ;

VU l'avis de la cellule de veille réunie le 29 juin 2017 ;

CONSIDERANT la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits de
certains  cours  d’eau  constatée  par  les  relevés  établis  par  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre un nouvel arrêté se substituant à l'arrêté n°
400 du 23 juin 2017 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Constat de franchissement des seuils 

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée Constat de franchissement de
seuil 

1 Saône 1 - alerte

2 Tille amont – Ignon – Venelle

3 Vingeanne 1 - alerte

4 Bèze – Albane 1 - alerte

5 Norges - Tille aval 1 - alerte

6 Vouge 2 - alerte renforcée

6 bis Biètre 3 - crise

6 ter Nappe de Dijon-sud - Cent-Fonts naturelle et
partie canalisée

2 - alerte renforcée

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin 2 - alerte renforcée

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire 
Bretagne

Constat de franchissement de
seuil 

10 Arroux – Lacanche 1 - alerte

11 Serein – Argentalet - Romanée – Tournesac – 
Vernidard

1 - alerte

12 Brenne – Armançon 1 - alerte

13 Laignes – Petite Laignes

14 Seine 2 - alerte renforcée

15 Ource – Aube 1 - alerte

ARTICLE 2  : Mesures  de  limitation  de  certains  usages  de  l’eau  sur  une  partie  du
territoire de la Côte-d’Or

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans les bassins concernés, les
mesures de limitation prévues par l'arrêté cadre n°374 du 29 juin 2015 s'appliquent, à savoir :

2

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-06-30-002 - Arrêté préfectoral n° 423 du 30 juin 2017 portant constat de franchissement de
seuils entraînant la limitation provisoire de certaines usages de l'eau sur une partie du territoire du département de la Côte-d'Or et des mesures générales de
restriction sur l'ensemble du territoire de la Côte-d'Or

9



n° Bassin versant Constat de
franchissement de seuil 

Référence des dispositions de
l’arrêté cadre s’appliquant au

bassin versant
Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône 1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

2 Tille amont – Ignon – 
Venelle

3 Vingeanne 1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

4 Bèze - Albane 1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

5 Norges - Tille aval 1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

6 Vouge 2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

6 bis Biètre 3 - crise article 6.1.c,d,e,f,g

6 ter Nappe  de  Dijon-sud  -
Cent-Fonts  naturelle  et
partie canalisée

2 - alerte renforcée
article 6.1.b,d,e,f,g

7 Bouzaise – Lauve – 
Rhoin - Meuzin

2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

8 Dheune – Avant 
Dheune

9 Ouche amont – Suzon -
Vandenesse

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche 1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

11 Serein – Argentalet - 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

12 Brenne – Armançon 1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

13 Laignes – Petite 
Laignes

14 Seine 2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

15 Ource – Aube 1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

Pour mémoire, rappel ci-dessous des mesures prévues par les articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.d, 6.1.e,
6.1.f et 6.1.g de l'arrêté cadre du 29 juin 2015 :

6  .1. :  Dispositions  limitées  aux  sous-bassins  pour  lesquels  les  débits  de  seuils  de
déclenchement de mesures sont constatés par décision préfectorale     

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage 

♦ Irrigation agricole :

Les  mesures  de  restriction  d’usage  ci-dessous  s’appliquent  pour  tous  les
prélèvements :

3

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-06-30-002 - Arrêté préfectoral n° 423 du 30 juin 2017 portant constat de franchissement de
seuils entraînant la limitation provisoire de certaines usages de l'eau sur une partie du territoire du département de la Côte-d'Or et des mesures générales de
restriction sur l'ensemble du territoire de la Côte-d'Or

10



◦Le  débit  de  pompage est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre 24 mm.

◦L’irrigation   est interdite de 12 heures à 17 heures et du samedi 12 heures
au dimanche 17 heures . 

◦Pour les prélèvements directs en rivière, dans le canal de Bourgogne, ou à
moins de  300  mètres des berges dans les sous-bassins dont la liste
figure à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les sous-
bassins dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, mis en œuvre une
gestion  collective  par  sous-bassin  versant  par  organisation  de  tours
d’eau,  ou  de  toute  autre  modalité  concertée  entre  les  exploitants
concernés.  Cette  gestion  collective  doit  conduire  à  limiter  le
prélèvement en rivière sur le sous-bassin versant concerné à un volume
égal, au plus, à 70 % du volume autorisé.

♦ Usages industriels

Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire
leur consommation d’eau. Le registre de prélèvement réglementaire devra être
rempli hebdomadairement.

Les installations  classées (ICPE) doivent respecter les arrêtés préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

♦ Golfs :

Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à  20 heures .

b) Dépassement du seui  l d'alerte renforcée   : mesures de restriction d’usage et
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 

♦ Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction  de  prélèvements directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a);

◦Interdiction  de  prélèvements directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 150 mètres des berges dans les autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b); 

◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 12 heures à 17 heures et
du vendredi 12 heures au dimanche 17 heures.

◦L’irrigation   est  interdite  de  12  heures  à  17  heures  et  du  vendredi  12
heures au dimanche 17 heures. 

◦Le débit  de  pompage est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre de 24 mm.

L’ensemble de ces mesures doit conduire à limiter le prélèvement au plus à 50
% du volume autorisé.

Ces mesures de restriction d'usage s'appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l'acte
administratif autorisant ces réserves.

4
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♦   Usages industriels  

Les  prélèvements  directs  en  rivière  ou  dans  le  canal  de  Bourgogne  sont
interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des  dispositifs  de
recyclage ou de restitution en milieu naturel. 

Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet ; elles sont accordées,
au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact  environnemental  des
prélèvements.

Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre
des  dispositions  temporaires  de  réduction  des  prélèvements  d’eau  et  de
limiter au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets
directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés
préfectoraux d’autorisation.

Les installations classées (ICPE) doivent respecter les arrêtés préfectoraux
complémentaires  de  restriction  d'eau  en  période  de  sécheresse  qui  leur
auront été notifiés.

Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de plein
droit aux entreprises industrielles et commerciales.

♦ Golfs

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a);
◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne,  ou  à  moins  de  150 mètres  des  berges dans  les  autres  sous-
bassins listés à l'art. 5-b); 
◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 8 heures à 20 heures.

Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux
prélèvements pour le remplissage de réserves, sauf mentions spécifiques de
l’acte administratif autorisant ces réserves.

Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 heures.
Des demandes de dérogation peuvent  être  adressées  au préfet.  Elles  sont
accordées,  au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact
environnemental  des  prélèvements.  Le demandeur devra s'engager sur un
programme  de  mise  en  œuvre  des  meilleures  techniques  disponibles  en
matière d'usage de la ressource.

♦ Navigation fluviale

Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux
est privilégié.

♦ Étan  gs et retenues d'eau  

Le remplissage et la vidange des étangs et de toutes les retenues d’eau, à
l’exception  de  celles  visées  à  l'article  6.1.d  et  des  piscicultures
professionnelles, sont interdits.

5
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c) Dépassement du seuil d  e crise   : mesures de restriction d’usage et suspension
provisoire dans les sous-bassins concernés

Si malgré les mesures prises, le seuil  de crise est dépassé conformément aux
dispositions de l’article 3 et dûment constaté par arrêté préfectoral, les mesures
suivantes sont applicables :

♦ Irrigation agricole

Tous les  prélèvements en rivière, dans le canal de Bourgogne et dans les
nappes sont interdits.

Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux
prélèvements pour le remplissage de réserves, sauf mentions spécifiques de
l’acte administratif autorisant ces réserves.

♦ Usages industriels

Les  prélèvements  directs  en  rivière  ou  dans  le  canal  de  Bourgogne  sont
interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des  dispositifs  de
recyclage ou de restitution en milieu naturel. 

Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet ; elles sont accordées,
au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact  environnemental  des
prélèvements.

Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre
des  dispositions  temporaires  de  réduction  des  prélèvements  d’eau  et  de
limiter au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets
directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés
préfectoraux d’autorisation.

Les installations classées (ICPE) doivent respecter les arrêtés préfectoraux
complémentaires  de  restriction  d'eau  en  période  de  sécheresse  qui  leur
auront été notifiés.

Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de plein
droit aux entreprises industrielles et commerciales.

♦ Golfs     

Tous les prélèvements en rivière, dans le canal de Bourgogne et dans les
nappes sont interdits.
Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux
prélèvements pour le remplissage de réserves, sauf mentions spécifiques de
l’acte administratif autorisant ces réserves.
Seuls les greens pourront toutefois  être préservés, sauf en cas de pénurie
d'eau  potable,  par  un  arrosage  « réduit  au  strict  nécessaire »  entre  20
heures et 8 heures.
Des demandes de dérogation peuvent  être  adressées  au préfet.  Elles  sont
accordées,  au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact
environnemental  des  prélèvements.  Le demandeur devra s'engager sur un
programme  de  mise  en  œuvre  des  meilleures  techniques  disponibles  en
matière d'usage de la ressource.

6
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♦ Navigation fluviale

Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux
est privilégié.

♦ Étan  gs et retenues d'eau  

Le remplissage et la vidange des étangs et de toutes les retenues d’eau, à
l’exception  de  celles  visées  à  l'article  6.1.d  et  des  piscicultures
professionnelles, sont interdits.

♦ Autres prélèvements en rivière

Tous les autres prélèvements en rivière sont interdits hormis les prélèvements
destinés :

◦à l’alimentation en eau potable, 
◦à l’abreuvement du bétail et du gibier,
◦à la lutte contre les incendies,
◦à  l’alimentation  du  canal  de  Bourgogne  à  Aisy-sous-Armançon  sauf

circonstances particulières nécessitant une mesure d’interdiction.

d) Cas particulier des réserves autorisées

Quel  que  soit  le  seuil  atteint,  l'irrigation  à  partir  de  réserves  dûment
autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la liste est
annexée  au  présent  arrêté,  à  savoir  les  cultures   maraîchères  et  certains
légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est autorisé sous réserve
des dispositions ci-après :

◦en cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée, les prélèvements dans les
rivières et dans les nappes ainsi que l'irrigation sont interdits de 12 heures à
17 heures tous les jours de la semaine.

◦en cas de franchissement du seuil de crise, les prélèvements dans les rivières
et  dans  les  nappes  ainsi  que  l'irrigation  sont  interdits  de  11  heures  à  18
heures tous les jours de la semaine.

◦Concernant les productions de semence, un bilan annuel par bassin versant
des surfaces utilisées et des volumes d'eau utilisés pour l'irrigation devra être
présenté par la chambre d'agriculture au service police de l'eau avant le 15
janvier.

◦Concernant  l'arboriculture  et  les  pépinières,  seules  sont  concernées  les
exploitations  dont  les  demandes  de  prélèvement  d'eau  ont  été  dûment
autorisées dans l'arrêté préfectoral irrigation en vigueur.

f) Cas de la pomme de terre non primeur, des oignons et du   ma  ï  s   ensilage  

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures générales
de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la direction
départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas
et en fonction des possibilités du milieu. 

7
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Les demandes devront préciser le lieu de prélèvement , le volume nécessaire et
les coordonnées de l'irrigant. Elles comprendront un plan de situation.

En cas d'avis favorable, l'arrosage est autorisé sous réserve des dispositions
prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique.

A défaut d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter de la
réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), l'avis sera
réputé favorable.

Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

g) Cas des parcelles expérimentales

Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par l'INRA
ou la Chambre d'Agriculture qui auront fait  l'objet  dès leur création d'une
déclaration  auprès  de  la  DDT,  des  demandes  de  dérogation  aux  mesures
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la
DDT.

Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités
du milieu.

Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 6.1.f

Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

ARTICLE 3     :  Mesures  générales  de  restriction  sur  l’ensemble  du département  de  la
Côte-d’Or

Compte  tenu  des  constats  listés  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  les  mesures  de  restrictions
générales prévues à l’article 6-2 et 6-3 de l’arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 s’appliquent sur
l'ensemble du département, à savoir pour mémoire :

6.2. :  Mesures  complémentaires  concernant  l’un  et/ou  l’autre  des  deux  grands  bassins
«     Rhône     Méditerranée     »  ou «     Seine     Normandie-Loire     Bretagne     »  et  destinées  à préserver  la  
ressource en eau potable.

Le franchissement du seuil d’alerte étant constaté par arrêté préfectoral sur au moins 33% de
la totalité des sous-bassins composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en
œuvre les mesures suivantes : 

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :

ο Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de loisirs et des
terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 10 heures, l’arrosage des
surfaces à vocation sportive, précisément délimitées, où évoluent les usagers, et
l'arrosage  de  la  plate-forme  enherbée  du  tramway.  Cet  arrosage  ne  doit  pas
générer des pertes d’eau par écoulement. En cas de dépassement du seuil d'alerte
renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins composant l’un des grands bassins
soumis  aux  mesures  générales,  l’arrosage  des  surfaces  à  vocation  sportive  et
celles de la plate-forme enherbée du tramway est interdit dans ce ou ces sous-
bassins.

8
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◦Est interdit  le lavage des voies et  trottoirs, à l’exclusion des nécessités de la
salubrité publique.

◦Est interdit le remplissage des piscines privées. Toutefois, la première mise en
eau des piscines est autorisée, sous réserve que le maire donne son accord en
fonction de l’état de la ressource en eau, en liaison avec le gestionnaire du réseau
d’alimentation en eau potable.

◦Sont interdits, pour les particuliers, le lavage des véhicules à leur domicile, le
lavage des toitures,  des façades et  des abords des immeubles sous réserve des
strictes nécessités de l’hygiène publique.

◦Est  interdit  de  10  heures  à  19  heures,  l’arrosage  des  potagers,  des  massifs
fleuris, et des plantations des commerces de végétaux. Les arrosages doivent être
limités  aux stricts  besoins  des  plantes  concernées  et  ne  pas  générer  de  pertes
d’eau par écoulement. En cas de franchissement du seuil d'alerte renforcée dans 

un ou plusieurs sous-bassins les arrosages des massifs fleuris sont interdits dans
ces sous-bassins.

◦Est interdit l’arrosage des plantations. Toutefois, les plantations réalisées depuis
moins d’un an et avant le 1er mai de l’année peuvent être arrosées de 19 heures à
10 heures,  les  arrosages  devant  être  limités  aux  stricts  besoins  des  plantes
concernées et ne pas générer de pertes par écoulement.

◦Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de PONT et le canal de
Bourgogne, sans préjudice des nécessités liées à la sécurité des ouvrages :

Sur le lac de PONT : 
▪ la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès que la cote est
inférieure à 12 mètres ;
▪ les  prélèvements  opérés  sur  le  lac  de  PONT  pour  alimenter  le  canal  de
Bourgogne sont interdits dès que la cote est inférieure à 12 mètres.

◦Les  maires  pourront  prendre,  dans  le  cadre  de  leurs  pouvoirs  de  police
municipale,  des  mesures  complémentaires  et  adaptées  aux  situations  locales
d’économie des usages de l’eau potable, en liaison avec la  délégation territoriale
de l'agence régionale de santé de Bourgogne.

6.3.: Utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation 

Lorsque  les  mesures  de  l'article  6.2  sont  déclenchées,  l’utilisation  des  réserves  d’eaux
pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d,
demeure  possible  sous  réserve  de  respecter  les  restrictions  horaires  pour  l’arrosage
(interdiction de 10 heures à 19 heures). Toutefois, l’arrosage des pelouses et le lavage des
voitures à domicile demeurent interdits. 
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ARTICLE 4 : Durée de validité de l’arrêté 

Ces  mesures  s'appliquent  à  partir  de  la  parution  de  l’annonce  légale  dans  les  journaux  et
jusqu’au 15 novembre 2017. Elles pourront être revues et complétées en tant que de besoin, en
cas de modifications des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par
l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015.

ARTICLE 5     : Amendes

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème

classe (jusqu'à 1500 Euros à 3000 Euros en cas de récidive).

ARTICLE 6     : Abrogation

L'arrêté préfectoral n° 400 du 23 juin 2017 est abrogé.

ARTICLE   6     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, le sous-préfet
de Montbard, le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur régional de
l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement Bourgogne Franche-Comté,  le directeur
général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, le chef du service
départemental  de  l’Agence  Française  pour  la  Biodiversité, le  colonel  commandant  le
groupement  de  gendarmerie,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  les  maires
auxquels une copie du présent  arrêté  sera adressée aux fins d’affichage,  les présidents  des
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  ayant  compétence  en  matière
d'alimentation en eau potable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs, et dont mention sera faite
dans deux journaux du département.

Fait à Dijon, le 30 juin 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

le secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-05-002

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 446   autorisant le

« TROPHEE TOURISME ENDURANCE» les vendredi

 14 et samedi 15 juillet 2017 au circuit de

DIJON-PRENOIS

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-05-002 - ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 446   autorisant le « TROPHEE TOURISME
ENDURANCE» les vendredi  14 et samedi 15 juillet 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS 18



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° 446   autorisant le « TROPHEE TOURISME ENDURANCE» 
les vendredi  14 et samedi 15 juillet 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS

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 et R. 411-30,
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 l'arrêté n° INTS 170 46 34 A du 20 mars 2017, du Ministre de l'Intérieur portant homologation
du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU la demande présentée le 25 mai 2017 par l’ASAC Bourgogne aux fins d'obtenir l'autorisation
d'organiser  les vendredi 14  et  samedi 15 juillet 2017 la manifestation  « Trophée Tourisme
Endurance » au circuit automobile de DIJON-PRENOIS sis sur le territoire de la commune de
PRENOIS – 21370 ;

VU le permis d'organisation n° 656 délivré le 04 juillet 2017 par la fédération française de sport
automobile ;   

VU  l'attestation de police d'assurance n° R 189612017 délivrée le 27 juin 2017 et relative au
contrat  souscrit  par  l’ASAC  Bourgogne  auprès  de  la  société  d'assurance  Lestienne  pour  la
manifestation automobile dénommée « Trophée Tourisme Endurance » ;

VU les avis émis par le comité départemental UFOLEP en date du 14 juin 2017, le directeur
départemental  de  la  cohésion  sociale  du  19 juin 2017,  le  commandant  de  la  région  de
gendarmerie  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du  groupement  de  Côte-d'Or  du  20  juin 2017,
le directeur des agences du conseil départemental du 20 juin 2017, et le directeur départemental
des services d'incendie et de secours du 26 juin 2017.
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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 « Trophée Tourisme Endurance »  organisée par
l’ASAC Bourgogne – 9 rue des Ardennes – 21000 DIJON est autorisée à se dérouler les vendredi
14 juillet et samedi 15 juillet 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS, 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 sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de PRENOIS, au
directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au président de l’ASAC Bourgogne et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 05 juillet 2017

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

et gestion de crise,

SIGNE

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

21-2017-07-05-004

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 448    autorisant le

« CHAMPIONNAT DT BIKE PROMOTION » les jeudi

27, vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017 sur

le circuit de Dijon-Prenois.
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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° 448    autorisant le « CHAMPIONNAT DT BIKE 
PROMOTION » les jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017 sur le circuit de 
Dijon-Prenois.

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 et  R. 411-30,
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 l'arrêté n° INTS 170 46 34 A du 20 mars 2017, du Ministre de l'Intérieur portant homologation
du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU la demande présentée le 20 mai 2017 par la Société DT BIKE PROMOTION aux fins d'obtenir
l'autorisation  d'organiser  les jeudi  27,  vendredi  28,  samedi  29  et  dimanche  30  juillet  2017 la
manifestation  « CHAMPIONNAT DT BIKE PROMOTION » au circuit automobile de DIJON-
PRENOIS sis sur le territoire de la commune de Prenois – 21370 ;

VU les visas DMSB : S-15/25/17 et FIM EUROPE /  EMN : 10/358 reçus par mail en date du 21
juin 2017 pour l’organisation de l’épreuve « championnat DT Bike Promotion » au circuit Dijon-
Prenois ; 

VU l'attestation de police d'assurance n° SV-002064 délivrée le 18 mai 2017 et relative au contrat
souscrit par le «  Société DT BIKE PROMOTION » auprès de la société d'assurance BERKLEY
pour la manifestation automobile concernée ;

VU les  avis  émis  le  comité  départemental  UFOLEP en date  du 14 juin 2017,  le  directeur  des
agences  du  conseil  départemental  de  la  Côte-d'Or  en  date  du  20  juin  2017,  le  directeur
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départemental  de la cohésion sociale en date du 21 juin 2017 et  le directeur départemental  des
services 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  «  CHAMPIONNAT  DT  BIKE
PROMOTION » organisée par Société DT BIKE PROMOTION Hinter dem Sudbahnhol 15 A – D
07548 GERA _ ALLEMAGNE est autorisée à se dérouler les jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 et
dimanche 30 juillet 2017 au circuit de Dijon-Prenois, 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 sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de Prenois, au directeur du circuit
de  Dijon-Prenois,  au  président  de  DT  BIKE  PROMOTION et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 05 juillet 2017

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

de la gestion de crise,

SIGNE

Philippe MUNIER

2
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable de la trésorerie d'Auxonne

VU le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 
212 à 217 de son annexe IV ; 

VU le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et 
suivants ;

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la 
direction générale des finances publiques ; 

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction 
générale des finances publiques ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête   :

Article 1  er

Délégation de signature est donnée à Madame Séverine DURUPT, Contôleur Principal des Finances
Publiques, adjointe au comptable chargé de la trésorerie de Auxonne , à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de  50 000€ ;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 3000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs  au recouvrement,  et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
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2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite

des décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Séverine DURUPT Contrôleur principal 10 000 6 mois 3000 €

Mickaël HEURTAUX Contôleur principal 10 000 6 mois 3000 €

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de Côte d'Or

A Auxonne, le 05/07/2017

 Le comptable, 

Sylvie PERNET
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable de la trésorerie de Mirebeau-sur-Bèze

VU le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 
212 à 217 de son annexe IV ; 

VU le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et 
suivants ;

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la 
direction générale des finances publiques ; 

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction 
générale des finances publiques ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête   :

Article 1  er

Délégation de signature est donnée à M. BAUD JEAN-PHILIPPE, Contrôleur des Finances Publiques,
adjoint au comptable chargé de la trésorerie de Mirebeau sur Bèze, à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 50 000 € ;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 3 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs  au recouvrement,  et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
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2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite

des décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

BAUD Jean-Philippe Contrôleur 10 000 € 6 mois 3 000 €

SOUBRIER Sophie Contrôleur 10 000 € 6 mois 3 000 €

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de Côte d'Or

A Mirebeau-sur-Bèze, le 5/07/2017

 Le comptable, 

Thierry STIMPFLING
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

25 RUE  DE LA BOUDRONNEE

BP 1549

21047 DIJON CEDEX

A DIJON, le 05 juillet 2017

                                                                                                             

          Le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de COTE D’OR.

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de

son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

  Arrête :

  Article 1
er

  Délégation  de  signature  est  donnée à  MME PALLAVIDINO Françoise  et   MME BAILLY Corinne,

Inspectrices, adjointes au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de COTE D’OR, à l’effet de

signer :

1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 15 000 € ;  

2°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ; 

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ; les délais de paiement supérieurs à 6 mois
devront être  assortis  d'une garantie suffisante. 

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer,
les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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  Article 2

  Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  en matière  de gracieux  fiscal,  les  décisions portant  remise,  modération  ou rejet,  dans  la  limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ; 

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites , à l’exception des déclarations de créances ainsi que pour ester en justice,

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être

accordé
ATHONADY Tatiana Contrôleuse 10 000€ 6 mois 20 000€
BOUCROT Christophe Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€
DUCHATEL Laurent Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€
DURIEZ Christiane Contrôleuse principale 10 000€ 6 mois 20 000€

GOUJON Romain Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€
MONOT Catherine Contrôleuse 10 000€ 6 mois 20 000€
MOREL David Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€

  Article 3

  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de COTE DOR

A DIJON, le 05 juillet 2017,

Le comptable public, 
Responsable du pôle de recouvrement spécialisé,

François DUROT
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-07-03-007

Liste des responsables de service au 1er juillet 2017

disposant de la délégation de signature en matière de

contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de

l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts.
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ ET DU
DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Liste des responsables de service au 1er juillet 2017 disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts.

Services Responsables des services

Trésoreries mixtes

AUXONNE Sylvie PERNET

CHENOVE Isabelle GUILLAUME

FONTAINE-FRANCAISE Sandrine BONY

GENLIS Joel PRIN

GEVREY-CHAMBERTIN Chantal LOCATELLI

IS-SUR-TILLE Eric de LAMBERTERIE

MIREBEAU-SUR-BEZE Thierry STIMPFLING

NOLAY Julien FOURNIER

NUITS-SAINT-GEORGES Marie-Laure DONGOIS

PONTAILLIER-SUR-SAONE Gérald MATHIRON

POUILLY-EN-AUXOIS Dominique BARRAUD

RECEY-SUR-OURCE Jérôme BREGAND

SAINT-JEAN-DE-LOSNE Marie-Françoise LAY

SAULIEU Jocelyn CHAPOTOT

SEURRE Muriel LECULLIER

SOMBERNON Jean-Christophe BOUIN

VENAREY-LES-LAUMES Christine SAVARD

VITTEAUX Marie-Agnès DUFOUR

SIE BEAUNE Thierry BAR

SIE DIJON NORD Sylvie RUDNIAK

SIE DIJON SUD Bernard DOLE

SIE DE MONTBARD Ghislaine RIOM 

SIE DE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIPE MONTBARD Ghislaine RIOM 

SIPE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIP DE BEAUNE Michel GOUTTERMANN

SIP DE CHATILLON Thierry APHEZBERRO

SIP DIJON NORD Bernard MAISON

SIP DIJON SUD Pascal CAMUS

Service de la publicité foncière et de l'enregistrement

SPF 4è bureau DIJON Marie-Annick CLERC

SPF 1er bureau DIJON Denis BRESSON

SPF 2è bureau DIJON Denis BRESSON

SPF 3è bureau DIJON Denis BRESSON

Services à compétence départementale ou régionale

Brigade de contrôle et de recherche Jacques LEPROVOST

1ère Brigade départementale de vérification Ludovic RICHARD

2ème Brigade départementale de vérification Lionel MALGRAS

Pôle de contrôle et d'expertise Claudine BRISSON

Pôle de contrôle revenus/patrimoine Nordine OUESLATI

Pôle de recouvrement spécialisé François DUROT

Service départemental des impôts fonciers Michèle PAUTHIER

Services des impôts des particuliers
Services des impôts des entreprises

Services des impôts des particuliers et des entreprises
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21-2017-07-04-004

Arrêté préfectoral n°  443/SG  du 4 juillet 2017 donnant
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des collectivités locales
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Fabienne MERGEY
Tél. : 03.80.44.65.18
Courriel : fabienne.mergey  @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°  443  /SG du 4 juillet 2017
donnant délégation de signature à
M. Patrick THABARD, directeur des collectivités locales (DCL)

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le
décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de
région et à la délégation de signature des préfets et hauts commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du
29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret
n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;

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

VU les arrêtés interministériels portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l'arrêté ministériel du 10 août 2012 portant réintégration pour ordre dans le
corps des directeurs de M Patrick THABARD à compter du 1er septembre 2012 et le nommant
conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer en qualité de directeur des collectivités
locales à compter du 1er septembre 2012 jusqu’au 31 août 2017 inclus ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1098/SG du 8 juillet 2016 donnant délégation de signature
à M. Patrick THABARD, directeur des collectivités locales ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R E T E

Article 1  er : L’arrêté préfectoral n° 1098/SG du 8 juillet 2016 donnant délégation de signature à
M. Patrick THABARD, directeur des collectivités locales, et toutes dispositions antérieures
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Patrick THABARD, directeur des
collectivités locales, en ce qui concerne :

- Les correspondances et les documents administratifs relevant des attributions et
compétences de sa direction, à l'exception :

• des arrêtés et actes réglementaires ;
• des circulaires et instructions générales ;
• des lettres comportant décision de principe ou ayant une incidence politique ;
• tout document comportant saisine du tribunal administratif ou de la chambre

régionale des comptes ;
• des communiqués de presse.

- Les titres de perception et de recouvrement à rendre exécutoires ;

- Tous documents et pièces relatifs à l'ordonnancement des dépenses imputables sur le
budget de l’État ;

- Tous documents relatifs aux concours financiers de l'État aux collectivités locales, à la
notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères (états n°1253, n°1259 et n°1259 TEOM), ainsi que les rôles dressés
pour le recouvrement des taxes ou cotisations par les associations foncières de
remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;

- Les actes donnant un caractère exécutoire aux règlements conjoints de la
décision budgétaire modificative des lycées de la région Bourgogne-Franche-
Comté et des collèges de Côte d’Or ;

- Tous actes administratifs relatifs aux installations classées pour la protection de
l'environnement et à la procédure d’autorisation unique à l'exception des arrêtés
préfectoraux ;

- L’insertion d’annonces légales dans la presse et les avis d’enquêtes publiques concernant
les attributions de sa direction ;

- Les extraits de décisions de la commission départementale d’aménagement commercial
(CDAC) ;

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick THABARD, la délégation de
signature qui lui est conférée par l'article 2 ci-dessus sera exercée par Mme Évelyne MORI, chef
du bureau de l'environnement, urbanisme et expropriation.

En cas d’absence concomitante de M. Patrick THABARD et Mme Evelyne MORI, la délégation
est conférée à Mme Jocelyne BOURLOTON, attachée, chef du bureau de la programmation, des
finances et du développement local,

En cas d’absence concomitante de M. Patrick THABARD et Mmes Evelyne MORI et Jocelyne
BOURLOTON, la délégation est conférée à M. Arnaud PENTECÔTE, attaché, chef du Bureau
des affaires locales et de l’intercommunalité.
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Article 4 : Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

– Affaires locales et intercommunalité :

- Mme Arnaud PENTECÔTE, attaché, chef du bureau des affaires locales et de
l'intercommunalité, pour :

- Les correspondances et documents courants et bordereaux ;
- Les lettres de demande de pièces complémentaires au titre du contrôle de légalité,
à l’exception de :

• celles qui concernent les collectivités locales des arrondissements de Beaune et
Montbard ;

• celles qui concernent le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, le conseil
départemental de Côte d’Or, Dijon Métropole, la ville de Dijon et toute
collectivité signalée par le secrétaire général et/ou le Directeur des collectivités
locales.

- Mme Évelyne LALOGE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint au
chef du bureau des affaires locales et de l'intercommunalité, pour :

- Les correspondances courantes et bordereaux.

– Programmation, finances et développement local :

- Mme Jocelyne BOURLOTON, attachée, chef du bureau de la programmation, des
finances et du développement local, pour :

- Tous documents et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses imputables
sur les budgets de l’État, mentionnés à l’article 2 ;

- Les ordres de recouvrement imputables sur le budget de l’État à l’exclusion des
titres exécutoires ;

- Tous documents relatifs aux concours financiers de l'État aux collectivités
locales, à la notification des taux d’imposition des quatre taxes directes locales et de
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (états n°1253, n°1259 et n°1259
TEOM), ainsi que les rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations
par les associations foncières de remembrement ou par les associations syndicales
autorisées ;

- Les actes donnant un caractère exécutoire aux règlements conjoints de la
décision budgétaire modificative des lycées de la région Bourgogne-Franche-Comté
et collèges de Côte d’Or ;

- Les correspondances courantes et bordereaux.

- Mme Emmanuelle PERONI, secrétaire administratif de classe supérieure, responsable
du pôle programmation, adjointe à la chef du bureau de la programmation, des finances et
du développement local pour :

- Tous documents et pièces relatifs à l'ordonnancement des dépenses imputables
sur les budgets de l’État, mentionnés à l'article 2 ;
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- Les ordres de recouvrement imputables sur le budget de l'État à l'exclusion des
titres exécutoires ;

- Les correspondances courantes et bordereaux.

En cas d’absence de Mme Emmanuelle PERONI, la délégation qui lui est conférée est donnée à
Mme Tatiana BOYON, secrétaire administratif de classe normale.

- Mme Barbara TOURNEUR, secrétaire administratif de classe normale, pour ce qui
concerne le pôle finances locales :

- Tous documents relatifs aux concours financiers de l'État aux collectivités
locales, à la notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales et de
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (états n°1253, n°1259 et n°1259
TEOM), ainsi que les rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations
par les associations foncières de remembrement ou par les associations syndicales
autorisées ;

- Les correspondances courantes et bordereaux.

– Environnement, urbanisme et expropriations :

- Mme Évelyne MORI, attachée, chef du bureau de l’environnement, urbanisme et
expropriations pour :

- Les correspondantes courantes et les bordereaux d’envoi dans son domaine
d’activité ;

- Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) : convocations, diffusion et notification des procès
verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement
de ce conseil ;

- Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) –
formation carrières, convocations, diffusion et notification des procès verbaux
ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement de cette
commission ;

- Toutes correspondances courantes concernant les installations classées pour la
protection de l’environnement ;

- L’insertion d’annonces légales dans la presse et les avis d’enquêtes publiques
concernant les attributions de la direction ;

- Les extraits de décisions de la commission départementale d’aménagement
commercial (CDAC) ;

et en l'absence du directeur :

- Tous actes administratifs relatifs aux installations classées pour la protection de
l'environnement et à la procédure d’autorisation unique à l'exception des arrêtés
préfectoraux.
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- Mme Marie-Claude KEDIERS, secrétaire administratif de classe exceptionnelle,
secrétaire administratif de classe supérieure, Mme Marie-Pierre AUBRY, adjoint
administratif principal, et Mme Nathalie SCHIRRER, adjoint administratif de première
classe pour :

- Les correspondances courantes n’emportant pas de décision, bordereaux d’envoi
et courriers de transmission dans le domaine des installations classées ;

- Secrétariat du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) ;

- Secrétariat de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites – formation carrières (CDNPS).

- M. Thierry GERARD, secrétaire administratif de classe normale pour :

- Les bordereaux d’envoi et toutes correspondances courantes relatives à
l'aménagement commercial, aux expropriations et à l’urbanisme.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur des collectivités
locales et les agents bénéficiaires de la délégation de signature, sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera applicable à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 4 juillet 2017

La préfète,

signé

Christiane BARRET
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Fabienne MERGEY
Tél. : 03.80.44.65.18
Courriel : fabienne.mergey  @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° 444 /SG du 04 juillet 2017
donnant délégation de signature à Mme Catherine MORIZOT, directrice de la défense et de la
protection civiles

VU le décret n° 83.321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en
matière de défense de caractère non militaire ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le
décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de
région et à la délégation de signature des préfets  et hauts commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le  décret  n°  2009-176 du 16 février  2009 modifiant  le  décret  n°  64-805 du
29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-
374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements ;

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

VU le  décret  du  12  juillet  2016  portant  nomination  de  Mme  Pauline  JOUAN,
administratrice  civile,  en qualité  de sous-préfète,  directrice de cabinet  du préfet  de la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or ;

VU l'arrêté ministériel n°12/1592/A du 8 janvier 2013, portant mutation, nomination
et détachement de Mme Catherine MORIZOT, attachée principale, dans un emploi fonctionnel
de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;

VU l’arrêté préfectoral n° 875/SG du 15 avril 2016, donnant délégation de signature
à Mme Catherine MORIZOT, directrice de la sécurité intérieure ;
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SUR proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1  er : L'arrêté préfectoral n° 875/SG du 15 avril 2016, donnant délégation de signature à
Mme Catherine MORIZOT, directrice de la sécurité intérieure et toutes dispositions antérieures
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 :  Délégation de signature est  donnée à Mme  Catherine MORIZOT, directrice de la
défense et de la protection civiles, en ce qui concerne :

DÉLÉGATION GÉNÉRALE

➢ les documents relatifs aux commissions dont la direction assure la présidence ou le
secrétariat (convocations, procès verbaux, ...) ;

➢ la correspondance courante concernant l'ensemble des attributions de la direction ;

➢ les demandes d'enquêtes, de renseignements et d'avis ;

➢ les documents relatifs à l’organisation de l’enseignement secouriste en général et les
diplômes ;

➢ les documents de gestion des personnels de la direction.

BUREAU DE LA PRÉVENTION DES RISQUES

➢ les  documents  préparatoires  à  l’élaboration  des  plans  de  prévention  des  risques
naturels et technologiques.

BUREAU DE LA GESTION DE CRISE

➢ les  documents  préparatoires  à  l'élaboration  et  à  la  mise  en œuvre des  dispositions
ORSEC ;

➢ les documents préparatoires à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de défense
civile et économique ;

➢ les documents intéressant le service de l'alerte en général et le fonctionnement de la
télécommande centralisée.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à :

- M. Thierry BRULÉ, attaché, chef du bureau de la prévention des risques pour :

➢ toutes  les  correspondances  de  transmission  et  de  diffusion  des  documents  ne
comprenant ni avis, ni décisions, relevant de ses attributions ;

➢ les documents relatifs à l'organisation de l'enseignement secouriste en général et les
diplômes ;

➢ les expéditions, copies ou extraits conformes.
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– Bureau de la prévention des risques :

-  M. Thierry BRULÉ, attaché,  chef  du bureau de la  prévention  des risques  et  M. Rémi
BARRIER, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint au chef du bureau pour :

➢ toutes  les  correspondances  de  transmission  et  de  diffusion  des  documents  ne
comprenant ni avis, ni décisions, relevant du bureau de la prévention des risques ;

➢ les  documents  relatifs  aux  commissions  dont  le  bureau assure  la  présidence  ou  le
secrétariat (convocations, procès verbaux…) ;

➢ les demandes d'enquêtes, de renseignement et d'avis relatifs aux affaires relevant du
bureau de la prévention des risques ;

➢ les documents relatifs à l’organisation de l’enseignement secouriste en général et les
diplômes ;

➢ les expéditions, copies ou extraits conformes.

-Bureau de la gestion de crise :

– Mme Chantal  ARMANI, attachée,  chef  du bureau de la  gestion  de crise  et  Mme Anaïs
GASPALION, secrétaire administrative, adjointe au chef de bureau pour :

➢ toutes  les  correspondances  de  transmission  et  de  diffusion  des  documents  ne
comprenant ni avis, ni décisions, relevant du bureau de la gestion de crise ;

➢ les demandes d'enquêtes, de renseignement et d'avis relatifs aux affaires relevant du
bureau de la gestion de crise ;

➢ les expéditions, copies ou extraits conformes.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine MORIZOT, la délégation qui
lui est conférée en application de l'article 2 ci-dessus sera exercée par :

• M. Thierry BRULÉ
• Mme Chantal ARMANI

aux fins de signer les correspondances et documents courants concernant les attributions de la
direction.

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, la directrice de cabinet, la
directrice de la défense et de la protection civiles et les agents bénéficiaires de la délégation de
signature sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 4 juillet 2017

La préfète,

Signé

Christiane BARRET
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21-2017-07-07-003

Arrêté préfectoral n° 461 autorisant les contrôles d'identité,

l'inspection visuelle, la fouille des bagages et la visite des

véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie

publique ou dans les lieux accessibles au public (meeting

aérien du 9 juillet 2017)
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CABINET DU PREFET
Bureau de la sécurité publique

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

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du mérite

Arrêté n° 461 du 7 juillet 2017
autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle, la fouille des bagages et la visite des

véhicules circulant, arrétés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au
public.

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20, 21, 78-2 (8e alinéa), 78-2-2 et 78-2-
4 ;
Vu la loi n° 55-385 modifiée du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, et notamment son article 8-
1 ;
Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
Vu les lois n° 2016-162 du 19 février 2016 et n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application
de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;
Vu la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ;
Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 ;
Vu le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre
2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n°55-385
du 3 avril 1955 ;
Vu  le décret n°  INTA1530593D du 17 décembre 2015 nommant Madame Christiane BARRET,
préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or ;

Considérant que la prégnance et le niveau élevé de la menace terroriste ayant justifié la déclaration
et la prorogation de l’état d’urgence créent des circonstances particulières justifiant la mise en place
de mesures renforcées de surveillance et de sécurité ;

Considérant que l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 susvisée autorise le préfet, durant la période
d’état d’urgence, à permettre aux officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16
du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et
aux agents de police judiciaire adjoints, mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de
procédure pénale, à procéder aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 du
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même code,  à  l'inspection  visuelle,  à  la  fouille  des  bagages,  ainsi  qu'à  la  visite  des  véhicules
circulant, arrétés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;

Considérant que le Dimanche 09 juillet 2017, de 07h00 à 21h00, à l’occasion du meeting aérien se
déroulant sur l'aéroport de Dijon-Bourgogne à Longvic, avec un nombre de visteurs attendus entre
30 000  et 40 000 personnes, de la nature du programme (évolutions d'aéronefs civils mais aussi
militaires) et de la menace terroriste élevée en cette période, il  y a lieu de sécuriser de manière
accrue les lieux de la manifestation et ses abords par des contrôles ; 

Considérant,  dès  lors,  qu’il  y a  lieu  d’autoriser  les  officiers  et  agents  mentionnés  ci-dessus  à
procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure
pénale, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu' à la visite des véhicules circulant,
arrétés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, pendant le délai
défini à l’article premier du présent arrêté et dans le périmètre défini à l’article 2 ;

SUR PROPOSITION de la Sous-Préfète, directrice de cabinet de la Préfecture ;

A R R E T E

Article 1er : Le dimanche 09 juillet 2017, de 07 heures 00 à 21 heures 00, les  officiers de
police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la
responsabilité  de ceux-ci,  les  agents de police judiciaire  et  les agents  de police judiciaire
adjoints  mentionnés  aux 1°,  1°  bis et  1°  ter de l'article  21  du  code de procédure  pénale
peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 du même
code,  à  l'inspection  visuelle  et  à  la  fouille  des  bagages,  ainsi  qu'à la  visite  des  véhicules
circulant, arrétés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. 

Article  2 :  Les contrôles mentionnés  à l’article  1er seront  effectués  sur  les communes  de
Neuilly-lès-Dijon, Sennecey-lès-Dijon, Ouges et Longvic.

Article 3 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la Préfecture, et le Général, commandant
la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de gendarmerie de
la Côte d’Or, sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d'Or et dont un
exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République.

Fait à Dijon, le 7 juillet 2017

La  Préfète,
signé : Christiane BARRET

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-07-07-003 - Arrêté préfectoral n° 461 autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle, la fouille des bagages et la
visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public (meeting aérien du 9 juillet 2017) 63



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-06-28-004

Arrêté préfectoral n° 464 autorisant les contrôles d'identité,

l'inspection visuelle, la fouille des bagages et la visite des

véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie

publique ou dans les lieux accessible au public (Tour de

France 2017- 21)

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-28-004 - Arrêté préfectoral n° 464 autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle, la fouille des bagages et la
visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessible au public (Tour de France 2017- 21) 64



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-28-004 - Arrêté préfectoral n° 464 autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle, la fouille des bagages et la
visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessible au public (Tour de France 2017- 21) 65



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-28-004 - Arrêté préfectoral n° 464 autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle, la fouille des bagages et la
visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessible au public (Tour de France 2017- 21) 66



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-28-004 - Arrêté préfectoral n° 464 autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle, la fouille des bagages et la
visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessible au public (Tour de France 2017- 21) 67



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-28-004 - Arrêté préfectoral n° 464 autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle, la fouille des bagages et la
visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessible au public (Tour de France 2017- 21) 68



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-28-004 - Arrêté préfectoral n° 464 autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle, la fouille des bagages et la
visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessible au public (Tour de France 2017- 21) 69



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-06-29-005

Arrêté préfectoral n°426 du 29 juin 2017 portant

renouvellement de l'agrément pour les formations aux

premiers secours à la délégation territoriale de Côte d'Or

de la Croix-Rouge française

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-06-29-005 - Arrêté préfectoral n°426 du 29 juin 2017 portant renouvellement de l'agrément pour les formations aux
premiers secours à la délégation territoriale de Côte d'Or de la Croix-Rouge française 70



DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA 
PROTECTION CIVILES

BUREAU DE LA PREVENTION DES RISQUES

Affaire suivie par Sandrine DA SILVA
Tél. : 03.80.44.66.60.
Courriel : sandrine.da-silva@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°426 du 29 juin 2017
portant  renouvellement  de  l’agrément  pour  les  formations  aux  premiers  secours  à  la
délégation territoriale de Côte d’Or de la Croix-Rouge Française

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le  décret  n°  91-834  du  30  août  1991  modifié  relatif  à  la  formation  aux
premiers secours ;

VU le décret n°92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur
des premiers secours ;

VU l'arrêté  du  8  juillet  1992  modifié  relatif  aux  conditions  d'habilitation  ou
d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

VU l’arrêté  du  24  juillet  2007  modifié,  fixant  le  référentiel  national  de
compétence de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques
de niveau 1 » (PSC 1) ;

VU l’arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 »
PSE1 ;

VU l’arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 »
PSE2 ;

VU l’arrêté  du  8  août  2012,  fixant  le  référentiel  national  de  compétences  de
sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « Pédagogie  initiale  et  commune  de
formateur » ;

VU  l’arrêté du 17 août  2012 fixant  le  référentiel  national  de  compétences  de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur
de formateurs » ;

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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VU l’arrêté  du  3  septembre  2012  modifié  fixant  le  référentiel  national  de
compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie  appliquée  à
l’emploi de formateur aux premiers secours » ;

VU l’arrêté  du  4  septembre  2012  modifié,  fixant  le  référentiel  national  de
compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « Pédagogie  appliquée  à
l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

VU l'arrêté du Ministre de l'intérieur du 28 mai 1993 portant agrément à la Croix-
Rouge Française pour les formations aux premiers secours ;

VU l’agrément n°PSC1 – 1501A20 délivré le 26 janvier 2015 à la Croix-Rouge
Française  par  le  Ministère  de  l’intérieur  relatif  à  la  formation  à  l’unité  d’enseignement
« Prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

VU l’agrément n°PSE1 – 1505P04 délivré le 31 juillet 2015 à la Croix-Rouge
Française  par  le  Ministère  de  l’intérieur  relatif  à  la  formation  à  l’unité  d’enseignement
« Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU l’agrément n°PSE2 – 1505P04 délivré le 31 juillet 2015 à la Croix-Rouge
Française  par  le  Ministère  de  l’intérieur  relatif  à  la  formation  à  l’unité  d’enseignement
« Premiers secours en équipe de niveau 2 » ;

VU l’agrément n°FPSC – 1512A03 délivré le 29 décembre 2015 à la Croix-Rouge
Française  par  le  Ministère  de  l’intérieur  relatif  à  la  formation  à  l’unité  d’enseignement
« Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

VU l’agrément n°FPS – 1512A02 délivré le 29 décembre 2015 à la Croix-Rouge
Française  par  le  Ministère  de  l’intérieur  relatif  à  la  formation  à  l’unité  d’enseignement
« Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ;

VU l’attestation  d’affiliation  à  la  Croix-Rouge  Française  de  la  délégation
territoriale de Côte d’Or de la Croix-rouge Française en date du 14 juin 2017 ;

VU la  demande de  renouvellement  d’agrément  départemental  présentée  par  le
président de la délégation territoriale de Côte d’Or de la Croix-rouge Française en date du 16
juin 2017 ;

SUR proposition de Mme la sous-préfète, Directrice de cabinet,

A R R E T E

Article  1er :  En application  de  l'arrêté  du  8 juillet 1992  modifié  susvisé,  la  délégation
territoriale de Côte d’Or de la Croix-Rouge Française est agréée sous le numéro 21-FPS-
93.004, pour délivrer les unités d’enseignement suivantes : 

➢ prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1),
➢ premiers secours en équipe 1 et 2 (PSE1 - PSE2),
➢ pédagogie appliquée à  l’emploi  de formateur  en prévention  et  secours  civiques

(PAE – FPSC),
➢ pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours (PAE – FPS).
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Article 2 : la délégation territoriale de Côte d’Or de la Croix-Rouge Française s’engage à :

➢ assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites
dans le dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les
premiers secours et leur formation ;

➢ disposer  d'un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins  et  moniteurs  pour  la
conduite satisfaisante des sessions qu'elle organise ;

➢ assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
➢ proposer  des  médecins  et  moniteurs  pour  participer  aux  jurys  d'examens  des

différentes formations aux premiers secours ;

➢ adresser annuellement un bilan d'activités faisant apparaître notamment le nombre
d'auditeurs et le nombre de certificats délivrés.

Article  3 :  S’il  est  constaté  des  insuffisances  graves  dans  les  activités  de  la  délégation
territoriale de Côte d’Or de la Croix-Rouge Française, notamment un fonctionnement non
conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l’agrément ou
à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification, le préfet peut :

➢ suspendre les sessions de formations;
➢ suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
➢ retirer l’agrément.

En cas de retrait de l’agrément, un délai de six mois sera respecté avant de pouvoir instruire
une nouvelle demande.

Article 4 : Toute modification apportée au dossier de demande d’agrément devra être signalée,
sans délai, au préfet.

Article 5 :Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans.

Article 6 :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 29 juin 2017

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de cabinet,

Signé : Pauline JOUAN
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