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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23

Courriel : valerie.richard  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 472 réglementant la police de la navigation à l’occasion de
l’organisation  de  baptêmes  de  plongée  dans  le  cadre  de  la  manifestation « LA MÉGA
CHOUETTE  EVENT »  le  samedi  09  juin  2018  dans  le  lac  de  Pont-et-Massène  sur  le
territoire de la commune éponyme.

VU le code des transports ;

VU le code de la route ;

VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 980 du 1er juin 2016 portant règlement particulier de police pour la
navigation des bateaux, la pratique de certaines activités nautiques, sportives et touristiques sur le
barrage-réservoir de Pont-et-Massène dans le département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  326 du 27 avril  2018  portant  modification temporaire du règlement
particulier de police pour la navigation des bateaux, la pratique de certaines activités nautiques,
sportives et  touristiques sur le  barrage-réservoir  de Pont-et-Massène dans le département de la
Côte-d’Or ;

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

VU la  circulaire  du  24  janvier  2013 relative  aux actes  et  mesures  de  police  de  la  navigation
intérieure ;

VU l’arrêté préfectoral n° 392 / SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté n° 415 du 23 mai  2018 portant subdélégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

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

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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VU  la  demande  du  20  avril  2018  transmise  par  l'association  « Géocacheurs  de  Bourgogne  et
d'ailleurs », aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 09 juin 2018 des  baptêmes de
plongée dans le lac, sur le territoire de la commune de Pont et Massène ;

VU l'attestation d'assurance délivrée le 23 mai 2018 à l'association « Géocacheurs de Bourgogne et
d'ailleurs » sociétaire n° 4023496N par MAIF, garantissant la responsabilité civile de l’association
titulaire du contrat ;

VU  l'attestation d'assurance délivrée le  17 avril  2018 à Monsieur Georges SOARES, moniteur
diplômé licence de la fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM) n° A-11-
531048  du  18/10/2017,  par  LAFONT ASSURANCES  garantissant  la  responsabilité  civile  du
titulaire n°XFR0055504LI pour la partie plongée ;

VU l'avis favorable de Monsieur le Maire de Pont-et-Massène du 05 mai 2018 ;

VU l'avis  favorable de la  Direction de la  Santé Publique – Département Santé-environnement,
Unité territoriale Côte d’Or en date du 23 avril 2018 ;

VU l'avis favorable de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne de Voies Navigables de France
en date du 18 mai 2018 ;

CONSIDÉRANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en
matière de police de la navigation intérieure ;

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

A R R Ê T E

Article 1
Monsieur  le  président  de  l'association  « Géocacheurs  de  Bourgogne  et
d'ailleurs » –  14 Rue Pierre Curie – 21300 CHENOVE, est autorisé à organiser le 09 juin 2018, des
baptêmes  de  plongée  dans  le  cadre  de  la  manifestation  intitulée « LA MÉGA CHOUETTE
EVENT » dans le lac de Pont-et-Massène sur le territoire de la commune éponyme.

Les baptêmes de plongée se dérouleront exclusivement dans la zone n°1 réservée à la baignade
(voir l’annexe jointe).

Ces baptêmes de plongée sont autorisés du lever au coucher du soleil.

La navigation, la circulation des cyclistes, piétons, usagers de la voie d’eau et agents du service de
la navigation est maintenue. La mise en place de stands, buvette, parking sur le domaine public
fluvial est interdite.

La manifestation ne devra entraîner aucune gêne à la navigation.

L’organisateur devra laisser le site propre.

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
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Il ne devra pas y avoir de gêne pour les agents de la navigation dans le cadre des missions liées à
leur service.

Les zones interdites à toute activité sont reprises dans l’annexe jointe.

Article 2
Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions qui s’imposent pour assurer la sécurité des
participants aux baptêmes de plongée.

Article 3
L’organisateur devra disposer, soit par lui-même ou par sa fédération d’affiliation, soit par voie de
convention avec les  organismes compétents,  de tous les  moyens permettant  de faire face à un
accident ou incident sur l’eau, tant en ce qui concerne les dommages aux personnes que les risques
d’incendie et de pollution des eaux.

Article 4
Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le répondeur
téléphonique  au  08.99.71.02.21  ou  05.67.22.95.00,  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 5
Cette autorisation pourra être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité pour des
motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de
la navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général (article 62 du décret du 6 février 1932,
modifié par le décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 – art.33)  par exemple en cas de non-
respect d'une des prescriptions particulières notées ci-avant, ou si l'épreuve présentait un danger
pour les usagers ou les agents de la navigation dans l'exercice de leur mission d'exploitation du
canal.

Article 6
La directrice de cabinet,  le  directeur départemental  des  territoires de la Côte-d'Or,  le  directeur
départemental  de  la  sécurité  publique,  le  directeur  territorial  Centre  Bourgogne  de  Voies
Navigables de France et le maire de la commune de Pont-et-Massène sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera en outre adressée à l’organisateur.

Fait à Dijon, le 07 juin 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE

3
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Direction départementale des territoires Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite

Officier de la Légion d’honneur

ARRÊTÉ MODIFICATIF DU 7 JUIN 2018 à L’ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 7 MAI 2018
relatif à l'application du plan de chasse dans le département de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.420-3, L.425-6 à L.425-13, R.425-1 à
R.425-13 ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 22 janvier 2009 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et
au marquage du gibier ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 mai 2018 relatif à l'application du plan de chasse dans le département
de la Côte-d'Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur 
Jean- Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

VU l'arrêté n° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1     :  

L’avant dernier alinéa de l’article 13 relatif à l’application de minima sur les plans de chasse
individuels figurant dans l’arrêté du 7 mai 2018 sus-visé est remplacé par le paragraphe suivant :

« En cas de commercialisation du gibier prélevé, le contrôle sera effectué sur la base des registres
« hygiène venaison » (type registre d'examen initial du gibier sauvage). »

Article 2     :  

Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 7 mai 2018 relatif à l’application du plan de chasse
dans le département de la Côte-d’Or restent inchangées.

@/...
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Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 7 juin 2018
Pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental,

Signé : Jean-Luc IEMMOLO.
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Arrêté préfectoral complémentaire n° 292 du 16 avril 2018

à l'arrêté préfectoral du 22 avril 2003 portant autorisation

de la construction de la nouvelle station d'épuration de

MIREBEAU SUR BEZE et du rejet correspondant
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : emmanuel,cibaud@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 COMPLEMENTAIRE N° 292 DU 16 AVRIL 2018 A L’ARRETE
PREFECTORAL DU 22 AVRIL 2003 PORTANT AUTORISATION DE LA CONSTRUCTION DE

LA NOUVELLE STATION D’EPURATION DE MIREBEAU SUR BEZE ET DU REJET
CORRESPONDANT 

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

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

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

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

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56
relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

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

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de
surface ;

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

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-04-16-010 - Arrêté préfectoral complémentaire n° 292 du 16 avril 2018 à l'arrêté préfectoral du
22 avril 2003 portant autorisation de la construction de la nouvelle station d'épuration de MIREBEAU SUR BEZE et du rejet correspondant 24



212-18 du code de l’environnement;
VU l’arrêté du 24 août 2017 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et
aux  installations  d’assainissement  non collectif,  à  l’exception  des  installations  d’assainissement  non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010, du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de
la Mer, relative à la surveillance de la présence de certains micro-polluants dans les eaux rejetées au milieu naturel
par les stations de traitement des eaux usées;

VU l’arrêté préfectoral  en date du 22 avril 2003 portant autorisation de la construction de la nouvelle station
d’épuration à MIREBEAU SUR BEZE et du rejet correspondant;

Considérant que le  présent arrêté préfectoral  permet de répondre aux exigences issues de la directive «eaux
résiduaires urbaines»;

Considérant que le  présent arrêté préfectoral  permet de répondre aux exigences  de  l’arrêté du 21 juillet 2015
relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à
1,2 kg/j de DBO5 ;

Considérant que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de Monsieur le Maire de la Commune
de MIREBEAU SUR BEZE en date du 01 février 2018, conformément aux dispositions de l’article R.214-12 du
code de l’environnement. 

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

La Commune de MIREBEAU SUR BEZE identifiée comme le  maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le
bénéficiaire de l’autorisation ».

l’arrêté  préfectoral  en  date  du  22  avril  2003  portant  autorisation  de  la  construction  de  la  nouvelle  station
d’épuration à MIREBEAU SUR BEZE et du rejet correspondant est complété par les articles suivants;.

TITRE 2: PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES :

Article 1 - Réglementation

La station de traitement des eaux usées de MIREBEAU SUR BEZE et le système de collecte des effluents afférent
doivent être exploités dans les conditions fixées par la réglementation nationale en vigueur, en particulier les
dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015, et respecter les prescriptions du présent arrêté.

Le  maître  d’ouvrage  doit  mettre  en  œuvre  des  actions  pour  réduire  au maximum  par  temps  de  pluie  les
déversements directs au milieu.
le maître d’ouvrage doit définir, programmer et mettre en œuvre les actions nécessaires pour
− maintenir le bon fonctionnement du système d’assainissement et sa conformité réglementaire.
− Identifier et localiser les phénomènes à l’origine des déversements. 

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-04-16-010 - Arrêté préfectoral complémentaire n° 292 du 16 avril 2018 à l'arrêté préfectoral du
22 avril 2003 portant autorisation de la construction de la nouvelle station d'épuration de MIREBEAU SUR BEZE et du rejet correspondant 25



− Évaluer l’impact de ces rejets sur le milieu récepteur et les performances épuratoires de la station de traitement
des eaux usées.
Article 2 - Autosurveillance

M  anuel d’autosurveillance     :  

Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition sur le site de la station.

P  erformances de traitement et prescriptions applicables     :  

Les paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser  chaque année  sur la file eau de  la station de
traitement des eaux usées sont les suivantes :

Paramètres Fréquence minimale de prélèvement par
an

Cas général en entrée et en
sortie 

Débit 
pH 

MES 
DBO5 
DCO 
NTK 
NH4 

NO2 
NO3 

Ptot 

365 
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Cas général en sortie Température 12

Fréquences  minimales  de  détermination  des  quantités  de  matières  sèches  de  boues  produites  et  fréquences
minimales de mesures de la siccité sur les boues produites

Quantité de matières sèches de boues produites 12 (quantité hebdomadaire) 

Mesures de siccité 12

Niveau de rejet     réglementaire  :  

La valeur de la concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont appliqués 

Paramètre pH Température MES DBO5 DCO 
NTK PT

moyenne annuelle

Valeur maximale de 
rejet 

Compris entre 5,5
et 8,5

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

Rendement minimal / / 94% 94% 87% 80% 80%

Valeur rédhibitoire / / 85 mg/L 50 mg/L 250 mg/L / /

La conformité vis-à-vis des volumes déversés est déterminée à travers le débit de référence qui correspond au
percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées.
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Les normes de rejet ont été fixées afin de ne pas dégrader la masse d'eau réceptrice : dans le cas contraire, des
prescriptions complémentaires pourront être définies.
Article 3 - milieu récepteur

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

Le bénéficiaire de l’autorisation réalise chaque année  1 suivi  hydrobiologique du milieu récepteur,  en période
d’étiage.  Les  résultats  seront  transmis  au  bureau  Police  de l'Eau avec le  bilan annuel  de fonctionnement  du
système d’assainissement.

Article 4 - Production documentaire

Diagnostic du système d’assainissement

Le diagnostic du système d'assainissement comprend une étude de la station de traitement des eaux usées ainsi
qu'un diagnostic du réseau de collecte. Le permissionnaire doit remettre au service chargé de la police de l'eau le
diagnostic du système d'assainissement avant le 31 décembre 2018. Ensuite, la périodicité de réalisation de ce
diagnostic sera de 10 ans conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 juillet 2015.

Bilan de fonctionnement du système d’assainissement

Le permissionnaire  rédige  en début  d’année  le  bilan  annuel  de  fonctionnement  du système d’assainissement
durant l’année précédente (station et système de collecte) et il le transmet au bureau Police de l'Eau et à l’agence
de l’eau avant le 1er mars de l’année en cours.

Scénario SANDRE     :  

Le scénario SANDRE définit  la codification des points d'autosurveillance.  La rédaction,  la mise à jour et la
transmission du scénario SANDRE incombent au maître d'ouvrage.

Conformité du système de collecte par temps de pluie.

Le système de collecte par temps de pluie (cf note technique du 7 septembre 2015) sera jugé conforme si les rejets
par  temps  de  pluie  représentent  moins  de  5 %  des  volumes  d’eaux usées  produits  par  l’agglomération
d’assainissement durant l’année ;

TITRE 3 :DISPOSITIONS GÉNÉRALES:

Article 5 - Conformité au dossier et modifications

Les installations faisant l'objet de cette autorisation doivent être exploitées conformément aux plans et contenu du
dossier de demande d'autorisation, non contraires aux dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation de travaux ou à
l'aménagement en résultant doit être portée à la connaissance du préfet. 
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Article 6 - Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 7 - Voies et délais de recours
 
Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex) par le
pétitionnaire dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les
tiers dans un délai de quatre (4) mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision..

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

Article 8 - Publication

La présente  autorisation énumérant notamment les  motifs  qui  ont  fondé la  décision ainsi  que les  principales
prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée minimale d’un mois dans
la  mairie de MIREBEAU SUR BEZE. Cette formalité sera justifiée par un procès-verbal de la mairie.

La présente déclaration sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Côte d’Or pendant
une durée d’au moins un an et insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or. 

Article 9 - Exécution.

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le maire de la commune de MIREBEAU SUR BEZE ,
l'Agence Française pour la Biodiversité de la Côte-d'Or, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de
Bourgogne,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  notifié  au
permissionnaire et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans la mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 16 avril 2018

Le directeur départemental des territoires,
Pour le directeur et par délégation,

le responsable du bureau police de l’eau,

signé : Guillaume BROCQUET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-25-006

Arrêté préfectoral n° 439 prononçant le retrait du droit

d'eau fondé en titre du moulin "des Passes" ou "Lemoine"

sur la commune de CHATILLON SUR SEINE et

abrogeant l'ordonnance royale du 4 septembre 1836P 439

abrogation-droit-eau Moulin Les Passes 20180525
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Direction départementale des territoires

Service de l’Eau et des Risques

Affaire suivie par Patrick GOÑI
Tél. : 03.80.29.42.51
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : patrick.goni@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 439 du 25 mai 2018 prononçant  le retrait du droit d’eau fondé
en titre du moulin “des Passes” ou “Lemoine” sur la commune de CHATILLON-SUR-SEINE
et abrogeant l’ordonnance royale du 4 septembre 1836.

VU  la directive CE n° 2000/60 du 23 octobre 2000, dite « directive cadre sur l'eau » du
parlement  européen  et  du  conseil  des  ministres  établissant  un  cadre  pour  une  politique
européenne dans le domaine de l'eau ;

VU  le code de l'environnement, notamment les articles L211-1, L214-4 à L214-6, L215-7 ; 

VU l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, préfet
coordonnateur du bassin Seine-Normandie, approuvant le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (S.D.A.G.E.) du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands ;

VU la demande écrite en date du 27 mars 2018 présentée au directeur départemental des territoires
de la Côte-d'Or, par monsieur El Houcine EL KADRI, propriétaire du moulin « des Passes » ou
« Lemoine », demandant l'abrogation du droit d'eau rattaché à l'ensemble hydraulique du moulin
« des  Passes » ou « Lemoine » situé sur le  territoire de la  commune de CHATILLON-SUR-
SEINE ;

CONSIDERANT que sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale
les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation
comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits
féodaux ;

CONSIDERANT qu'une  prise  d'eau  est  présumée  établie  en  vertu  d'un  acte  antérieur  à
l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date ;

CONSIDERANT que l'ouvrage est présent sur la carte dite de Cassini ; 

CONSIDERANT que l'Etat  peut  prendre par  arrêté  préfectoral  une décision d’abrogation
d’autorisation et une demande de remise en état du site dès lors que l’arrêt définitif de son
activité a été présentée par le bénéficiaire de cette autorisation ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or :
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A R R E T E

Article  1er     :   Le  droit  d'eau  fondé  en  titre  du moulin  « des  Passes » ou  « Lemoine » est
définitivement retiré.

Les dispositions de l’ordonnance royale du 4 septembre 1836 portant règlement d’eau du moulin
moulin « des Passes » ou « Lemoine » sont abrogées.

Article 2     :   Le propriétaire doit remettre le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse
être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L.211-1.

Cette proposition est à produire par le propriétaire au service police de l'eau avant le 1 er juin
2019.

Article 3 : Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de CHATILLON-SUR-SEINE
pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.

Cet arrêté sera mis à disposition du public sur le portail Internet départemental des services de
l’Etat en Côte-d’Or (IDE) pendant 6 mois au moins.

Article 4 : Dans les conditions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, la présente
décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Dijon,
22 rue d'Assas – B.P. 61616- 21016 DIJON CEDEX, par le pétitionnaire dans un délai de 2
mois, à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai
d'un an, à compter de la publication ou de l'affichage de la décision.

Dans le même délai de 2 mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite  de  rejet  de  cette  demande,  conformément  à  l'article  R.  421-2  du  code  de  justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit  dans les 2
mois suivant la réponse.

Art  icle  5  :   Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  sous-préfet  de
MONTBARD,  le  directeur  départemental  des  territoires de  la  Côte-d'Or  et  le  chef  du  service
départemental de l'agence française pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera  affiché pendant une durée minimale d'un mois à la mairie de
CHATILLON-SUR-SEINE, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte- d'Or et
notifié à monsieur El Houcine EL KADRI .

A DIJON, le 25 mai 2018

Le préfet,

signé : Bernard SCHMELTZ
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Direction départementale des territoires

Service de l’Eau et des Risques

Affaire suivie par Patrick GOÑI
Tél. : 03.80.29.42.51
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : patrick.goni@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 440 du 25 mai 2018 prononçant l’abrogation de l’Ordonnance
Royale du 29 avril 1841 autorisant la comtesse de la Rochechouard à maintenir son usine (dit
moulin Maître) en activité sur la commune de CHATILLON-SUR-SEINE.

VU  la directive CE n° 2000/60 du 23 octobre 2000, dite « directive cadre sur l'eau » du
parlement  européen  et  du  conseil  des  ministres  établissant  un  cadre  pour  une  politique
européenne dans le domaine de l'eau ;

VU  le code de l'environnement, notamment les articles L211-1, L214-4 à L214-6, L215-7 ; 

VU l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, préfet
coordonnateur du bassin Seine-Normandie, approuvant le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (S.D.A.G.E.) du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands ;

VU la demande écrite en date du 6 avril 2018 présentée au directeur départemental des territoires
de  la  Côte-d'Or,  par  la  société  « Papillon »,  propriétaire  du  « moulin  Maître »,  demandant
l'abrogation du droit d'eau rattaché à l'ensemble hydraulique du « moulin Maître » situé sur le
territoire de la commune de CHATILLON-SUR-SEINE ;

CONSIDERANT que l'Etat  peut  prendre par  arrêté  préfectoral  une décision d’abrogation
d’autorisation et une demande de remise en état du site dès lors que l’arrêt définitif de son
activité a été présentée par le bénéficiaire de cette autorisation ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or :

A R R E T E

Article 1er : Les dispositions de l’Ordonnance Royale du 29 avril 1841 portant règlement d’eau
du « moulin Maître » sont abrogées.

Article 2     :   Le propriétaire doit remettre le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse
être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L.211-1.
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Cette proposition est à produire par le propriétaire au service police de l'eau avant le 1 er juin
2019.

Article 3 : Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de CHATILLON-SUR-SEINE
pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.

Cet arrêté sera mis à disposition du public sur le portail Internet départemental des services de
l’Etat en Côte-d’Or (IDE) pendant 6 mois au moins.

Article 4 : Dans les conditions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, la présente
décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Dijon,
22 rue d'Assas – B.P. 61616- 21016 DIJON CEDEX, par le pétitionnaire dans un délai de 2
mois, à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai
d'un an, à compter de la publication ou de l'affichage de la décision.

Dans le même délai de 2 mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite  de  rejet  de  cette  demande,  conformément  à  l'article  R.  421-2  du  code  de  justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit  dans les 2
mois suivant la réponse.

Art  icle  5  :   Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  sous-préfet  de
MONTBARD,  le  directeur  départemental  des  territoires de  la  Côte-d'Or  et  le  chef  du  service
départemental de l'agence française pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera  affiché pendant une durée minimale d'un mois à la mairie de
CHATILLON-SUR-SEINE, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte- d'Or et
notifié à la société « Papillon ».

A DIJON, le 25 mai 2018

Le préfet,

signé : Bernard SCHMELTZ
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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des territoires
de la Côte d’Or

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

Service de l'eau et des risques
Bureau police de l'eau

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 450 du 4 juin 2018
portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux relatifs au

programme d’actions 2018 sur l’Armançon et ses affluents

VU le code de l'environnement ;

VU le code rural et notamment l'article L151-6 à L151-40 ;

VU la  loi  du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des
travaux publics ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 novembre 1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre
passage sur le bassin de la Seine, pris en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ;

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L211-7 et L213-10 du code de
l’environnement et de l’article L151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l’Armançon approuvé le 6 mai 2013 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine Normandie approuvé le  
01 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté n° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale
des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement reçue le 26 mars 2018, présenté par
le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (SMBVA) enregistrée sous le n°21-2018-00071 et relative
au programme d’actions 2018 sur l’Armançon et ses affluents ;

VU l'avis favorable de l'Agence Française pour la Biodiversité de la Côte-d'Or du 24 mai 2018 ;

VU l’avis du Service de la Préservation et de l’Aménagement de l’Espace en date du 17 mai 2018 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date 01 juin 2018 ;

1

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-06-04-012 - Arrêté préfectoral n° 450 portant  DIG et récépissé de déclaration des travaux
relatifs au programme d'actions 2018 sur l'Armançon et ses affluents 36



CONSIDERANT que les travaux envisagés vont permettre l’amélioration de la libre circulation des poissons et
des sédiments,  vont contribuer à la protection des berges, vont augmenter la capacité d’accueil de la faune
aquatique,  vont  limiter  la  formation  des  atterrissements,  vont  permettre  d’améliorer  le  fonctionnement
hydraulique en période d’étiage et en période de crues ;

CONSIDERANT que les interventions envisagées présentent bien un caractère d'intérêt général tant du point
de  vue  de  l'environnement  que  du  point  de  vue  de  la  protection  des  biens  et  des  personnes,  visant  à
contribuer au libre écoulement des eaux des cours d'eau ;

CONSIDERANT  que les travaux sont compatibles avec les orientations et les objectifs du SDAGE Seine-
Normandie, du SAGE de l’Armançon, et vont contribuer à l’atteinte du bon état des cours d’eau prescrit par la
directive cadre européenne de 2000 ;

CONSIDERANT que les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques peuvent être dispensés
d'enquête publique au titre de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l'allégement des démarches administratives dite « loi WARSMANN » ;

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

A R R E T E

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : Habilitation du s  yndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (SMBVA)  

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (SMBVA) est un syndicat de rivières qui a pour objectif
l'aménagement, la restauration et la préservation du bassin de l'Armançon et de ses affluents.

La restauration et l’entretien des berges et du lit des cours d’eau du bassin versant de l’Armançon, situé dans
le département de la Côte d’Or, constituent une des priorités du Contrat Global Armançon portées par le
SMBVA.

Le SMBVA dispose de la compétence GEMAPI  (Gestion  de l’Eau  des  Milieux  Aquatiques et de  Prévention
des Inondations) relative aux missions suivantes :

– Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
– Entretien et Aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès,
– Défense contre les inondations,
– Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des zones
boisées riveraines.

Le SMBVA, couvre la totalité du bassin versant de l’Armançon. Ce bassin se compose d’environ 1 250 km de
cours d’eau sur un secteur géographique de 3 100 km² concernant 3 départements, la Côte d’Or, l’Yonne et
l’Aube dont 267 communes sont situées pour partie ou en totalité sur ce bassin.

Aussi,  le  SMBVA  est  autorisé  à  réaliser  les  travaux  relatifs  au  programme  d’actions  2018  sur
l’Armançon et ses affluents.

Les travaux seront réalisés conformément au dossier de déclaration  enregistré sous le n° 21-2018-
00071 dont il est pris acte et sont déclarés d’intérêt   général     en application de l’article L211-7 du code
de l’environnement.

Le  présent  arrêté  préfectoral  vaut  également  récépissé  de  déclaration  sous les  rubriques  3.1.1.0,
3.1.2.0 et 3.2.3.0 au titre de l’article R214-1 du code de l’environnement.
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Article 2 : rubriques de la nomenclature

Les  installations,  ouvrages,  travaux  et  aménagements  constitutifs  à  ce  programme  rentrent  dans  la
nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement.
Les rubriques concernées de l’article R214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le 
lit mineur d’un cours d’eau, constituant un 
obstacle à la continuité écologique, entraînant 
une différence de niveau supérieure à 20 cm mais
inférieur à 50 cm pour le débit moyen annuel de 
la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 
ou de l’installation.

D Pas d’aménagements
engendrant une différence de

niveau d’eau supérieur à
20cm

= pas soumis à déclaration.
__

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à 
l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur 
une longueur inférieure à 100 m

D
Longueur inférieure à 100 ml

= soumis à déclaration Arrêté ministériel du
28/11/2007

3.2.3.0

Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 
ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha (D).

Remise en eau d’un bras 
mort de l’Armançon sur une 
superficie de 1950 m2 env

=soumis à déclaration
Arrêté ministériel du
27 août 1999 modifié

par l'arrêté du 27 juillet
2006

Article 3 : durée de validité de l'opération

La présente autorisation est accordée pour une durée de trois   ans   à compter de la signature de l’arrêté de
DIG.

Passé ce délai, la présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

Article 4 : prescriptions complémentaires

En application de l'article R214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations,  à  leur  mode  d'utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l'aménagement  en  résultant,  à
l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit
être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

En  application  de  l’article  R214-45 du code  de l’environnement,  le  changement  de  bénéficiaire  doit  être
déclaré au préfet par le nouveau bénéficiaire dans un délai de trois mois, de même, en cas de cessation
d'activité définitive ou pour une période supérieure à deux ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au
préfet dans un délai de trente jours.

Le  service  de  police  de  l'eau  devra  être  averti  de  la  date  de  début  des  travaux  ainsi  que  de  la  date
d'achèvement des travaux.

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier
déposé.

L'inobservation  des  dispositions  figurant  dans  le  dossier  déposé  ainsi  que  celles  contenues  dans  les
prescriptions  générales  annexées  au  présent  arrêté  (Arrêté  ministériel  du  28/11/2007)  pourra  entraîner
l'application des sanctions prévues à l'article R216-12 du code de l'environnement.
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Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police
de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations à tout moment, dans le cadre d'une
recherche d'infraction.

Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou  d'obtenir  les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention sur leur terrain.

Article 5 : droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : financement des travaux

Les travaux ont été évalués à 146 500 € TTC.

Financeurs Taux de financement Montant
Agence de l'Eau Seine Norman-

die 80% 117 200,00 €
Reste à charge SMBVA 20 % 29 300,00 €

Montant total 146 500,00 €

Chapitre II : description des travaux faisant l'objet de la présente
Déclaration d'Intérêt Général.

Article 7 :   e  mplacement des travaux et périodes de réalisation  

Les travaux portent sur :

1. La création d’un abreuvoir au bord de l’Armançon à Clamerey.

2. La création d’un abreuvoir au bord de l’Armançon à Viserny.

3. La création de deux abreuvoirs au bord de l’Armançon à Villaines-les-Prévôtes.

4. L’aménagement de l’ancien bras de l’Armançon pour augmenter les potentialités de la frayère existante
à Genay.

5. L’aménagement d’un dispositif tampon à l’aval d’une zone drainée existante à Clamerey.

6. Le reprofilage et la mise en défens du Ru de Champagne à Forléans.

7. Le  rétablissement  de  la  continuité  écologique  sur  le  Ru  Rubillon  à  Chailly-sur-Armançon par
suppression d’un ancien vannage.

8. Le  rétablissement  de  la  continuité  écologique  sur  le  Ru  Rubillon  à  Chailly-sur-Armançon par
remplacement de deux ouvrages de franchissement constitués de buses par des passerelles.

9. La réalisation de deux épis déflecteurs dans le lit mineur de l’Armançon, au droit du pont de Viserny,
pour limiter les phénomènes récurrents de formation d’atterrissements.

10. Le confortement d’une banquette existante en rive droite de l’Armançon au droit du pont d’Athie.

11. La renaturation du Ru de la Saussiotte par enlèvement du béton existant dans le fond du lit mineur et
mise en place de banquettes minérales recouvertes de terre à Semur-en-Auxois.
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Les travaux en cours d’eau (opérations 4 et 6 à 11) se dérouleront de préférence en période de basses eaux
entre le 15 août et le 30 novembre.

Article 8 : nature des travaux

• 1- Création d’un abreuvoir au bord de l’Armançon à Clamerey :

Localisation : parcelle n° 13 section ZB

Les travaux consistent à réaliser dans un premier temps le décaissement de la berge pour mise en forme de
l’abreuvoir, puis un épi sera réalisé depuis la berge, enfin l’abreuvoir sera clôt et empierré.

• 2- Création d’un abreuvoir au bord de l’Armançon à Viserny :

Localisation : parcelle n° 78 section ZD

Les travaux consistent à réaliser dans un premier temps le décaissement de la berge pour mise en forme de
l’abreuvoir, puis un épi sera réalisé depuis la berge, enfin l’abreuvoir sera clôt et empierré.

• 3- Création de deux abreuvoirs au bord de l’Armançon à Villaines-les-Prévôtes :

Localisation : parcelle n° 3 et 13 section ZB

Les travaux consistent à réaliser dans un premier temps le décaissement de la berge pour mise en forme des
deux abreuvoirs, puis pour chaque abreuvoir, un épi sera réalisé depuis la berge, enfin les abreuvoirs seront
clôts et empierrés.

• 4-  Aménagement  de  l’ancien  bras  de  l’Armançon  pour  augmenter  les potentialités de  la  frayère
existante à Genay :

Localisation :  parcelle n° 81 section ZA 

Les travaux  projetés  permettront  d’élargir  l’ancien  bras  sur  environ 130 mètres  linéaire  et  15 mètres  de
largeur. 
Il sera réalisé ensuite un ensemencement végétal adapté aux terrains hydromorphes (Ray Grass, Baldingère
faux roseau, Agrostide stolonifère, Fétuque élevée, Pâturin commun).
Les matériaux extraits seront étalés sur place au niveau du terrain naturel.
Une rangée de blocs d’enrochement (taille :80/120cm) sur 10 mètres linéaire sera disposée en amont du bras
mort pour condamner sa mise en eau par l’amont.
La mise en eau du bras se fera par l’aval.

• 5- Aménagement d’un dispositif tampon à l’aval d’une zone drainée existante à Clamerey :

Localisation :  parcelle n° 77 section OB

Le dispositif consistera à créer une ouvrage de rétention au point bas des parcelles qui collectera les eaux
issues des réseaux de drainages.
Les berges seront talutées en pentes relativement douces.
Toutes dispositions seront prises pour assurer la sécurité des personnes et de la faune en général.

La couche superficielle de terre (20 à 30 cm) sera mise de côté puis remise en place en fond de bassin, pour
faciliter la reprise des végétaux.

• 6- Reprofilage et la mise en défens du Ru de Champagne à Forléans :

Situation :  parcelle n° 5 section ZB 

La première phase consistera à dévégétaliser les herbacés et à déplacer la terre arable dans l’emprise du
futur lit de manière discontinue sur une zone de 850 ml de long.
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Tous les matériaux seront réutilisés pour réaménager le lit du cours d’eau.

Les ouvrages de franchissement existants seront repositionnés si nécessaire.

La mise en défens comprendra la pose de clôtures sur 750m constituées de piquets acacia de 2,00 m de haut
placés tous les 2.5 ml environ avec 3 à 4 fils barbelé.

Il est prévu également la création de deux abreuvoirs.

Phasage des travaux :

1- mise en forme lit en déblai/remblai.
2- mise en place des passages et abreuvoirs.
3- réalisation des clôtures.

• 7-  Rétablissement  de  la  continuité  écologique  sur  le  Ru  Rubillon  à  Chailly-sur-Armançon par
suppression d’un ancien vannage :

Localisation : domaine public communal

Les travaux consisteront à effacer un ancien déversoir.
Il  est  prévu  la  réalisation  d’une  banquette  en  rive  droite  avec  les  matériaux  présents  sur  le  site  avec
modification du tracé du cours d’eau qui sera déplacé en rive gauche sur environ 30m.

Phasage des travaux :

1- suppression de l’ouvrage 
2- création de la banquette en déblai/remblai 

• 8-  Rétablissement  de  la  continuité  écologique  sur  le  Ru  Rubillon  à  Chailly-sur-Armançon par
remplacement de deux ouvrages de franchissement constitués de buses par des passerelles :

Localisation : domaine public communal

Les  travaux  consisteront  à  remplacer  deux  ouvrages  composés  de  3  et  4  buses  par  des  ouvrages
transparents au regard de la continuité écologique du cours d’eau.

Phasage des travaux :
 
1- démantèlement et évacuation des anciens ouvrages
2- pose des nouveaux ouvrages

• 9- Réalisation de deux épis déflecteurs dans le lit mineur de l’Armançon, au droit du pont de Viserny,
pour limiter les phénomènes récurrents de formation d’atterrissements :

Localisation : domaine public communal

Les travaux consisteront  à  mettre  en  place  deux épis  déflecteurs  à  l’amont  du  pont  en rive  droite  pour
recentrer les écoulements sur le milieu du pont.
L’atterrissement en rive gauche sera griffé en surface.

• 10- Confortement d’une banquette existante en rive droite de l’Armançon au droit du pont d’Athie :

Localisation : domaine public communal.

Les travaux consisteront à  conforter une banquette d’environ 30  m2 à l’aval immédiat du pont  par  mise en
place de matériaux terreux sur la banquette pour un volume estimé de 10 m3 environ.
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• 11- Renaturation du Ru de la Saussiotte par enlèvement du béton existant dans le fond du lit mineur et
mise en place de banquettes minérales recouvertes de terre à Semur-en-Auxois :

Localisation : parcelle n° 81 section ZA

Les travaux consisteront à supprimer le bétonnage du fond du lit du cours d’eau et à le remplacer par des
banquettes de 20 à 30 cm de hauteur.
Elles seront réalisées avec des matériaux de types blocs et concassé granitique recouverts de terre végétale.
Le volume des matériaux à mettre en œuvre est estimé à 150m 3 environ.
Un  géotextile  sera  mis  en  place  sur  le  pourtour  des  banquettes  pour  assurer  une  protection  contre  les
phénomènes d’érosion et faciliter la reprise des herbacés et des héliophytes.
Il est prévu également de recréer la granulométrie du lit d’étiage par recharge sédimentaire.

Phasage des travaux :

1- extraction du béton
2- mise en place des banquettes

Article 9 : accès aux parcelles  - servitude de libre passage – occupation temporaire de terrain - dépôt 
des clôtures

Conformément à l’arrêté préfectoral du  7 novembre 1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la
servitude de libre passage sur le bassin de le Seine, pris en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959
et  validé par  la  loi  n°  2003-699 du 30 juillet  2003 relative à la  prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnité, le
libre passage des agents en charge de la réalisation et  de la surveillance des travaux,  ainsi  que, le cas
échéant, des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation, pendant toute la durée des travaux.

Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de   six   mètres   à partir de la rive du cours d'eau.

L'emprise nécessaire à la réalisation des travaux ne peut excéder une  largeur de 6 mètres déterminée en
suivant autant que possible la rive du cours d'eau.

Article 9.1     : dans tous les cas  , seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des
travaux, ainsi que, le cas échéant, les engins mécaniques nécessaires à leur réalisation seront autorisés à
pénétrer les parcelles privées, closes ou non closes à l'exception des locaux d'habitation et des propriétés
attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du
pays.

Chacun des agents concernés sera en possession d'une copie certifiée conforme du dit arrêté qu'il devra
présenter à toute réquisition.

Les interventions prévues ne pourront avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire de la parcelle
concernée par les travaux.

Les clôtures gênant l'exécution des travaux seront démontées par le riverain concerné et remises en place à
l'issue des travaux. Les clôtures non démontées pourront être enlevées par l'entreprise.
Des passages mobiles pourront être mis en place aux limites de propriétés pour assurer la continuité de la
piste d'entretien.

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 10: reconnaissance des lieux avant travaux

Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage, le service chargé de la police des
eaux et l'agence française pour la biodiversité seront informés et associés à une première réunion.
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Concernant l’opération n°11 : Renaturation du Ru de la Saussiotte, le pétitionnaire ne pourra démarrer
les  travaux  qu’après  avoir  communiqué  par  écrit  au  bureau  police  de  l’eau,  l’avis  technique  de
l’architecte des bâtiments de France.
 

Article 1  1  :   Prescriptions particulières à respecter en cours de travaux  

Opération n°4 : Aménagement de l’ancien bras de l’Armançon
La végétation rivulaire sera enlevée afin de favoriser la mise en lumière qui facilitera le développement des
plantes aquatiques.

Concernant l’opération n°11 :  Renaturation du Ru de la  Saussiotte,  toutes les personnes susceptibles de
mettre les pieds dans l’eau devront désinfecter leurs bottes avec un produit adapté type Virkon ou similaire.

Pour les opérations le nécessitant, la circulation des engins dans le lit mineur devra être limitée au maximum
et les travaux devront être effectués en période de basses eaux.

Article 1  2   : devenir des rémanents et du bois  

L’utilisation de produits chimiques et le brûlage sur pied sont formellement interdits.

Article 1  3   : pêches électriques de sauvegarde  

Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois qu’elles s’avéreront nécessaires. Elles
sont réalisées aux frais du maître d’ouvrage qui devra avertir l’agence française pour la biodiversité au moins
quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Article 1  4   : pollution des eaux  

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué en dehors du lit majeur du cours d’eau
et les risques de pollution des eaux seront prévenus.

Lors  de  l'utilisation  d'engins  en  général  et  plus  particulièrement  celui  des  tronçonneuses,  les  fluides
hydrauliques utilisés seront biodégradables.

Article 1  5   : protection de la faune et de ses habitats  

Aucune intervention sur la ripisylve ne sera effectuée en période de nidification.

Les travaux devront être réalisés en dehors des périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.

Article 1  6   : prescription  s   relatives au  x   périmètre  s   de protection des captages  

Néant.

Article 1  7     : Suivi après travaux  

Opérations n°4-5-6 et 11 : Le  pétitionnaire devra effectuer un suivi  de l’évolution hydromorphologique des
cours d’eau, des zones de frayères et de la mare tampon à N+2.

Le SMBVA sensibilisera la commune de Semur-en-Auxois sur la nécessité de mener une réflexion sur les
actions futures concernant le Ru de la Saussiotte.
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Article 1  8   : remise en état des lieux après travaux  

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier devront être neutralisés et si possible
les berges revitalisées.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégradations anormales des berges et de tous autres
inconvénients  résultant  de  l'exploitation  de  leurs  parcelles,  lesquels  auraient  pour  effet  de  constituer  un
obstacle au libre écoulement des eaux.

Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 1  9   : voies et délais de recours  

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif  de Dijon – 22, rue d'Assas -BP 61616 - 21016 DIJON
Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de  quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette
décision.

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

Article   20   : exécution et publication  

Le  directeur  départemental  des  territoires  de la  Côte-  d’Or,  le  sous-préfet  de  Montbard,  le  président  du
syndicat  mixte du bassin versant de l’Armançon, les maires des communes de Clamerey, Viserny,  Villaines-
les-Prévôtes, Genay, Forléans, Chailly-sur-Armançon, Athie et Semur-en-Auxois sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  leur  sera  notifié  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et affiché en mairie.

Une copie du présent arrêté sera adressée au chef du service départemental de l’agence française pour la
biodiversité de la Côte-d'Or.

Fait à DIJON, le 4 juin 2018

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,

Le chef du bureau" Police de l'Eau",

signé : Guillaume BROCQUET
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-06-06-008

ARRETE PREFECTORAL N° 469    autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant

à Monsieur Daniel MASTRORILLO en qualité de

représentant légal, d’exploiter un établissement

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

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

E 0302103640 dénommé « Auto-école ECF » - situé 5

Place de la Libération, 21000 DIJON.

Renouvellement quinquennal agrément auto-école ECF
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Direction départementale des territoires

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

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 469 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant
à Monsieur Daniel MASTRORILLO en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de lasécurité routière, sous le n°E 0302103640dénommé
« Auto-école ECF » - situé 5 Place de la Libération, 21000 DIJON.

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n°392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-
Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n°415
du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agentsde la direction départementale des territoires de
la Côte-d’or ;

VU l'arrêté préfectoral N° 213 du 3 mai 2013 autorisant Monsieur Daniel MASTRORILLO à exploiter un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le n°E 0302103640dénommé « Auto-école ECF» - situé 5 Place de la Libération, 21000
DIJON..
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Daniel MASTRORILLO en date du 5 juin 2018, en
vue du renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

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

ARTICLE  2   : Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or, dont copie
sera adressée à Monsieur Daniel MASTRORILLO, Monsieur le directeur départemental de la sécurité
publique, Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 6 juin 2018

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

La déléguée à l’éducation routière,

                                                                                                    Anne MENU

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-do  r  .gouv.fr  
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-06-11-002

Arrêté préfectoral n° 478 du 11 juin 2018 portant

application de la réglementation générale de la pêche en

eau douce et à la gestion des ressources piscicoles à la

sablière de BEIRE-LE-CHATEL dite sablière LETTO
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Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  n°  478  du  11  juin  2018  portant  application  de  la
réglementation générale de la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles
à la sablière de BEIRE-LE-CHATEL dite sablière LETTO

VU  le titre III du livre IV du code de l'environnement et  notamment ses articles L.431-5,
R.431-1 à R.431-6 ;

VU la demande conjointe de Monsieur le président de la fédération de Côte-d’Or de pêche et
de protection du milieu aquatique et de Monsieur le maire de la commune de BEIRE-LE-
CHATEL en date du 6 juin 2018 ;

VU les  arrêtés  n°  392/SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et n° 415 du 23 mai 2018 portant
délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or  ;

CONSIDERANT que  le  propriétaire  de  plan  d’eau  dit  « eaux  closes »  peut  demander
l’application  de  la  réglementation  générale  de  la  pêche  et  de  la  gestion  des  ressources
piscicoles pour une durée minimale de 5 années consécutives ;

CONSIDERANT que la population piscicole du plan d’eau est principalement constituée de
gardons, rotengles, carpes, perches et brochets ;

CONSIDERANT ces espèces se reproduisent dans le plan d’eau et que l’application générale
de la pêche en eau douce est favorable à leur protection et leur développement ;

CONSIDERANT  que  les  éléments  apportés  permettent  de  statuer  favorablement  à  la
demande ;

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

Article 1er     : 

Les dispositions du titre III du livre IV du code de l’environnement relatif à la pêche en eau
douce et à la gestion des ressources piscicoles sont applicables au plan d’eau dit  «sablière
LETTO» située sur la commune de BEIRE-LE-CHATEL, sur les parcelles :

–  G534, G536, G537, G538, G539, G437, G438, G439, G440, G444, G445, G448, G449

Article 2     :

Le plan d’eau est réputé classé en deuxième catégorie piscicole.

Article 3     :

Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
du département pour une durée de  5 années. Son renouvellement devra être demandé au
moins 6 mois avant son expiration.

Article 4     :

Le présent arrêté est notifié au propriétaire. Il est publié au recueil des actes administratifs
du département de la Côte-d’Or et doit être affiché pendant une durée minimale de 1 mois
à la mairie de la commune de BEIRE-LE-CHATEL.

Article 5     :

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or est chargé de l’application
du présent arrêté, dont copie sera adressée au délégué régional de l’agence française pour la
biodiversité, à la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection des milieux aquatiques et
au ministre chargé de la pêche en eau douce.

                                                                          Fait à Dijon, le 11 juin 2018

La préfète,
    pour le directeur départemental des territoires,

   le responsable du bureau préservation de la 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

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

21-2018-06-11-003

Arrêté préfectoral n° 479 du 11 juin 2018 portant

application de la réglementation générale de la pêche en

eau douce et à la gestion des ressources piscicoles à la

sablière de BEIRE-LE-CHATEL dite sablière UDFP

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-06-11-003 - Arrêté préfectoral n° 479 du 11 juin 2018 portant application de la réglementation
générale de la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles à la sablière de BEIRE-LE-CHATEL dite sablière UDFP 51



Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  n°  479  du  11  juin  2018  portant  application  de  la
réglementation générale de la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles
à la sablière de BEIRE-LE-CHATEL dite sablière UDFP

VU  le titre III du livre IV du code de l'environnement et  notamment ses articles L.431-5,
R.431-1 à R.431-6 ;

VU la demande conjointe de Monsieur le président de la fédération de Côte-d’Or de pêche et
de protection du milieu aquatique et de Monsieur le maire de la commune de BEIRE-LE-
CHATEL en date du 6 juin 2018 ;

VU les  arrêtés  n°  392/SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et n° 415 du 23 mai 2018 portant
délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or  ;

CONSIDERANT que  le  propriétaire  de  plan  d’eau  dit  « eaux  closes »  peut  demander
l’application  de  la  réglementation  générale  de  la  pêche  et  de  la  gestion  des  ressources
piscicoles pour une durée minimale de 5 années consécutives ;

CONSIDERANT que la population piscicole du plan d’eau est principalement constituée de
gardons, rotengles, carpes, perches et brochets ;

CONSIDERANT ces espèces se reproduisent dans le plan d’eau et que l’application générale
de la pêche en eau douce est favorable à leur protection et leur développement ;

CONSIDERANT  que  les  éléments  apportés  permettent  de  statuer  favorablement  à  la
demande ;

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

Article 1er     : 

Les dispositions du titre III du livre IV du code de l’environnement relatif à la pêche en eau
douce et à la gestion des ressources piscicoles sont applicables au plan d’eau dit «sablière
UDFP» située sur la commune de BEIRE-LE-CHATEL, sur les parcelles :

–  G450, G457, G459, G460, G461, G496, G504, G505, G513, G516

Article 2     :

Le plan d’eau est réputé classé en deuxième catégorie piscicole.

Article 3     :

Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
du département de la Côte-d’Or,  jusqu’au 31 janvier 2026. Son renouvellement devra être
demandé au moins 6 mois avant son expiration.

Article 4     :

Le présent arrêté est notifié au propriétaire. Il est publié au recueil des actes administratifs
du département de la Côte-d’Or et doit être affiché pendant une durée minimale de 1 mois
à la mairie de la commune de BEIRE-LE-CHATEL.

Article 5     :

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or est chargé de l’application
du présent arrêté, dont copie sera adressée au délégué régional de l’agence française pour la
biodiversité, à la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection des milieux aquatiques et
au ministre chargé de la pêche en eau douce.

                                                                          Fait à Dijon, le 11 juin 2018

La préfète,
    pour le directeur départemental des territoires,

   le responsable du bureau préservation de la 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

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

21-2018-06-11-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 480 portant réglementation

temporaire la circulation sur l’autoroute A6 au droit de

l’aire de repos de Fermenot dans le sens Paris/Lyon

(territoire de la commune de NAN-SOUS-THIL)
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

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

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 480 portant réglementation temporaire la circulation sur l’autoroute
A6 au droit de l’aire de repos de Fermenot dans le sens Paris/Lyon (territoire de la commune de NAN-
SOUS-THIL)

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 sur la signalisation routière (livre I – 8e partie, signalisation temporaire),
approuvée par les arrêtés interministériels du 6 novembre 1992 et du 31 juillet 2002 ;

VU l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier courant n°349 du 9 août 1996;

Considérant que ces derniers mois, de nombreuses infractions de sécurité routière ont été constatées dans le
département de la Côte-d’Or ;

Considérant que la situation géographique du département de la Côte-d’Or favorise des flux importants de
déplacements, notamment par le biais de l’axe autoroutier de l’A6 ;

Sur la proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;

A R R Ê T E

Article 1er

La circulation sera réglementée du mardi  12 juin 2018 à 12h00 au mercredi  13 juin 2018 à 12h00 sur
l’autoroute A6 au droit de l’aire de Fermenot – PR 242+100 – sens Paris/Lyon, conformément aux articles
suivants.

Article 2
Les mesures d’exploitation, pendant cette période, seront :

- Fermeture de l’aire de Fermenot – PR 242+100 – sens Paris/Lyon  du mardi 12 juin 2017 à 12h00 au
mercredi 13 juin 2018 à 12h00 ;

- Neutralisation de la voie de gauche, entre les PR 241+000 et 242+100, sens Paris/Lyon, du mardi 12
juin 2018 à 12h00 au mercredi 13 juin 2018 à 12h00. Une limitation de vitesse à 90 km/h et une
interdiction de dépasser à tous les véhicules seront instaurées sur cette section;

- Fermeture de la voie de droite et déviation du trafic circulant sur l’A6 en provenance de Paris sur
l’aire de Fermenot par les forces de l’ordre du mardi 12 juin 2018 à 22h00 au mercredi 13 juin 2018
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à 02h00. Préalablement à cette fermeture, la voie de gauche restera neutralisée entre les PR 241+000
et 242+100, une limitation de vitesse à 70 km/h et une interdiction de dépasser à tous les véhicules
seront instaurées sur cette section afin de canaliser le trafic sur une seule voie, faciliter et sécuriser la
déviation des véhicules vers l’aire de repos.

Article 3
Durant cette opération, il sera dérogé à l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier courant et notamment
à l’article 12 relatif aux inter-distances entre chantiers consécutifs.

Article 4
Les informations relatives à la fermeture des voies seront portées à la connaissance des usagers au moyen de
panneaux à message variables localisés en amont des zones de mesures et de messages diffusés sur FM
107.7.

Article 5
Les contrôles mentionnés à l’article 1er sont effectués sur le territoire de la commune de Nan-sous-Thil (21),
dans le périmètre dont la délimitation est la suivante : autoroute A6 – aire de repos de Fermenot - Sens
Paris/Province – point routier 241+900 – commune de Nan-sous-Thil (21).

Article 6
La sous-préfète, directrice de cabinet et le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-
Comté et le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d'Or et dont un exemplaire sera adressé au procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Dijon.

Fait à Dijon, le  11 juin 2018                   

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

la directrice de cabinet

SIGNÉ

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

21-2018-06-12-002

ARRETE PREFECTORAL n° 481 du 12 juin 2018

autorisant une manifestation nautique (manifestation

DRAGON BOAT) les samedi 16 et dimanche 17 juin 2018

au sein de la base nautique du lac Kir et fixant des mesures

temporaires de police de la navigation intérieure sur le

territoire des communes de DIJON et de PLOMBIERES

LES DIJON.

ARRETE PREFECTORAL n° 481 du 12 juin 2018 ASPTT DRAGON BOAT 2018 -LAC KIR
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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 : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 481 du 12 juin 2018
autorisant une manifestation nautique (manifestation DRAGON BOAT) les samedi 16 et dimanche
17 juin 2018 au sein de la base nautique du lac Kir et fixant des mesures temporaires de police de la
navigation intérieure sur le territoire des communes de DIJON et de PLOMBIERES LES DIJON.

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant Règlement Général de Police de la navigation intérieure
(RGPni) ;

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 la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure ;

VU  l'arrêté  du maire de DIJON en date du 13 juin 2008 portant règlement général des espaces verts, des
parcs urbains et péri-urbains de la zone de loisirs du Lac Chanoine Kir ;

VU la demande en date du 01 mars 2018  de Mme Marine SANSINENA, Présidente de l’ASPTT DIJON
Canoë Kayak relative aux mesures de police de la navigation nécessaires au déroulement d’une sélective
nationale de Dragon Boat au sein de la base nautique du Lac Kir  ;

VU l'attestation d'assurance contrat n° S019128.021C  par la GMF garantissant la responsabilité civile de
l’association titulaire du contrat  pour la manifestation ;

VU l’avis favorable de Mme le maire de PLOMBIÈRES-LES-DIJON en date du 21 mars 2018 ;

VU l’avis favorable de Mr le maire de DIJON en date du 11 juin 2018 ; 

CONSIDERANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière
de police de la navigation intérieure ,
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SUR proposition de monsieur le directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Article 1 : 
La manifestation nautique de l’ASPTT DIJON Canoë Kayak dénommée DRAGON BOAT au sein de la
base nautique du Lac KIR, représentée par Mme Marine SANSINENAN, est autorisée à se dérouler les
samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 de 9h00 à 18h00.

Article 2   : 
Les  personnels  d'encadrement  sont  responsables  du  déroulement  des  différents  sports  et  activités
nautiques pratiqués.
Ils  sont  tenus  de  disposer  des  moyens  nautiques  et  de  communication,  permettant  la  sécurité  des
utilisateurs du plan d'eau ainsi que de déclencher en cas de besoin et sans délai l'intervention des services
de secours.

Article 3 : 
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 4 : 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 concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.

Article 5 :
La directeur départemental des territoires, les maires de DIJON et PLOMBIERES-LES-DIJON , le com-
mandant de la région de Bourgogne/Franche-Comté et du groupement de la Côte-d'Or, le directeur dépar-
temental de la sécurité publique de la Côte-d’Or, le directeur départemental des services d’incendie et de
secours de la Côte-d’Or,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont une ampliation sera
adressée à chacun.

Fait à Dijon, le 12 juin 2018

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

de l’éducation routière,

SIGNE

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

21-2018-06-12-003

ARRETE PREFECTORAL N° 482 du 12 juin 2018

autorisant le déroulement de la manifestation nautique

12ème Challenge Dragon Boat sur la Saône - 

le dimanche 24 juin 2018 à SAINT JEAN DE LOSNE du

PK 215,000 au PK 215,500

ARRETE PREFECTORAL n° 482 du 12 juin 2018 Dragon Boat ST JEAN DE LOSNE
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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 : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 482 du 12 juin 2018
autorisant le déroulement de la manifestation nautique 12ème Challenge Dragon Boat sur la Saône - 
le dimanche 24 juin 2018 à SAINT JEAN DE LOSNE du PK 215,000 au PK 215,500

VU le Code des Transports ;

VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) ;

VU l’arrêté inter-préfectoral du 17 septembre 2014 portant  règlement particulier de police de la
navigation intérieur sur l’itinéraire Rhône-Saône à grand gabarit ;

VU l’arrêté préfectoral du 01 septembre 2014 portant règlement particulier de la police fixant les
conditions de stationnement, d’embarquement et de débarquement des bateaux à passagers Quai
Molière et Quai National sur la commune de Saint Jean de Losne ;

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  la  circulaire  du  24  janvier  2013  relative  aux  actes  et  mesures  de  police  de  la  navigation
intérieure ;

VU l’arrêté préfectoral du 31 mars 2015 portant règlement particulier de police de la navigation
fixant les conditions de stationnement quai national ; 

VU l'arrêté municipal de la mairie de  Saint-Jean-de-Losne en date du 09 avril 2018 ;

VU l'attestation d'assurance MAIF délivrée pour la Saison 2018 au club « PAGAIES DES BORD
DE SAONE» sociétaire n° 2225346 N F.F.C.K. garantissant la responsabilité civile de l’association
titulaire du contrat pour la manifestation,

VU l’avis  favorable  la  directrice  territoriale  Rhône  Saône  de  VNF  autorisant  l’occupation  du
domaine du 29 mai 2018,

VU la  demande par  laquelle  Mr  Patrick  FAUDOT, Président  des  Pagaies  des  Bords  de Saône
sollicite l'autorisation d'organiser le 12ème Challenge Dragon Boat (organisation de régates à bord
du Dragon Boat) sur la Saône, le 24 juin 2018 de 8 h 00 à 19 h 00 entre les PK 215,000 à 215,500,
sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Losne en rive droite de la Saône,

CONSIDERANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en
matière de police de la navigation intérieure ,
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SUR proposition de monsieur le directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1     :
L’association  « Pagaies  des  Bords  de  Saône » représentée  par  Monsieur  Patrick  FAUDOT est
autorisée à organiser la manifestation « 12ème Challenge Dragon Boat (organisation de régates à
bord du Dragon Boat) » sur la Saône, le 24 juin 2018 de 8 h 00 à 19 h 00 entre les PK 215,000 à
215,500, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Losne en rive droite de la Saône.

Le responsable opérationnel est Mr Patrick FAUDOT joignable au 06.61.17.15.47.
Il est bien précisé que la navigation des bateaux participant à cette manifestation n’est autorisée que
dans les limites strictes des jours et heures indiqués, à l’exclusion de toute autre période, y compris
pour des essais.

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

Article 3 :
Le stationnement sera interdit du PK 215,100 au PK 215,300, rive droite, le 24 juin 2018 de 6h à
22h durant la manifestation.

Article 4 :
Les participants à la manifestation devront évoluer hors du chenal navigable. En toute circonstance,
la priorité sera donnée en permanence à la navigation en transit. Les participants devront adapter
leur activité afin de n’apporter aucune gêne aux bateaux circulant dans le chenal navigable.

Article 5 :
Les différentes installations techniques et le balisage seront installés hors du chenal navigable et
pourront être mis en place au plus tôt le 24 juin 2018 dès 6h et seront enlevés au plus tard le 24 juin
2018 à 22h.
Les corps morts servant à maintenir les bouées seront enlevés en même temps que celles-ci afin de
ne pas entraver la navigation. 

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

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

Article 8 :
Le directeur départemental des territoires, le maire de SAINT JEAN DE LOSNE , le commandant
de la région de Bourgogne/Franche-Comté et du groupement de la Côte-d'Or, le directeur départe-
mental des services d’incendie et  de secours de la Côte-d’Or,sont chargés,  chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d'Or et dont une ampliation sera adressée à chacun.

Fait à Dijon, le 12 juin 2018

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

de l’éducation routière,
SIGNE

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

21-2018-06-07-002

Fixation du complément au barème départemental 2018

pour les ressemis de prairies - Relevé de décision du 7 juin

2018 de la formation spécialisée pour l'indemnisation des

dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles.
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Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier

aux cultures et récoltes agricoles

Département de la Côte-d’Or

Relevé de décision du 7 juin 2018

Fixation du complément au barème départemental 2018 pour les ressemis de
prairies»

La  commission  départementale  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  dans  sa  formation  spécialisée
« indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles » consultée par écrit le 23 mai 2018, a
décidé de fixer,  à l’unanimité des membres,  le complément au barème 2018 pour les ressemis de prairie
comme suit : 

Remise en état des prairies

Semence fourragère 156,10 €

Ce barème  de  remise  en  état  des  prairies  et  de  ressemis  est  valable  pour  l’indemnisation  des  travaux
effectués entre le 1er janvier et la 31 décembre 2018.

Le surcoût d’acquisition (hors taxes) de mélange de semences spécifiques sera pris en compte sous réserve
de  la  fourniture  de  factures  justificatives  de  l’achat  des  semences  employées  pour  la  réimplantation
(composition équivalente à la prairie en place).

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  R.426-8-2  du  code  de  l'environnement,  le  présent  relevé de
décision est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or
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PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE 
DES ROUTES CENTRE-EST
Secrétariat Général

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE,
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,  

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

* * * * *

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

VU l’arrêté  du  06  mars  2014  du  ministre  de  l’Écologie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Énergie  portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ; 

VU  l’arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or n° 409/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en matière de
gestion du domaine public routier et de circulation routière, et lui permettant de donner délégation pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :

 Mme Marion BAZAILLE-MANCHES, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice 
adjointe,

 M. Lionel VUITTENEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE   PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE

A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art.R2122-4
Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants
Circ. N° 80 du 24/12/66

A2 - Autorisation d'emprunt du sous-sol par des canalisations diverses, 
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement, de
gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à haut-
débit et autres

Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants

1
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A3 - Autorisation et renouvellement d'implantation de distributeurs de 
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/1969

A4 - Convention de concession des aires de service

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou de
traversée des  routes  nationales  non concédées  par  des  voies  ferrées
industrielles

Loi 93-122 du 29/01/1993 : article 38

Circ. N° 50 du 09/10/1968

A6 - Délivrance des alignements individuels et des permis de stationnement,
sauf  en  cas  de  désaccord  avec  le  maire  de  la  commune  concernée
lorsque la demande intéresse une agglomération ou un autre service
public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L112-
1 et suivants ; art. L113-1 et suivants
Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art.R2122-4

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER   NATIONAL NON CONCEDE

B1 -  Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes   
non concédées hors agglomération, à l'occasion de travaux  non 
couverts par  les arrêtés permanents

Code de la route : art.R 411-8 et R 
411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/67

B2 -  Réglementation de la circulation sur les ponts Code de la route : 
art. R 422-4

B3 -  Établissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation 
pendant la fermeture

Code de la route : 
art. R 411-20

B4 -   Autorisation de circulation pour les véhicules de la direction 
interdépartementale des Routes Centre Est équipés de pneumatiques à 
crampon ou extension des périodes d'autorisation 

Code de la route : 
art. 314-3 

B5 -   Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à pied, à 
bicyclette ou cyclomoteur du personnel d'administration, de services 
ou d'entreprises dont la présence est nécessaire sur le réseau 
autoroutier et sur les routes express, non concédés

Code de la route : 
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES

C1-   Remise  à  l'administration  des  domaines  de  terrains  devenus
inutiles au service

Code général de la propriété des 
personnes publiques : art.R3211-1 et
L3211-1

 C2 -     Approbations d'opérations domaniales Arrêté du 04/08/48, modifié par arrêté du 
23/12/70

C3 -  Représentation devant les tribunaux administratifs. Mémoires en
défense de l’État,  présentations d’observations orales ou écrites
devant  les  juridictions  administratives  de  première  instance.
Signatures des protocoles de règlements amiables dans le cadre
des recours administratifs relatifs aux missions, actes, conventions
et marchés publics placés sous la responsabilité de la DIRCE.

Code de justice administrative : art. 
R.431-10
Code civil : art 2044 et suiv.

C4  -  Coordination  et  représentation  de  l’État  dans  les  procédures
d’expertises judiciaires sur les parties du réseau routier national
de leur ressort

Circulaire du 23/01/07 du Ministère des 
Transports, de l’Équipement, du 
Tourisme et de la Mer

2
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ARTICLE 2 : La  même  subdélégation  sera  exercée,  dans  la  limite  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou  
territoriales et conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires dont les  
noms suivent et par leurs intérimaires désignés : 

Chefs de services et chefs de SREX :

 Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieure en chef des travaux publics de l'État, secrétaire
générale

 M. Paul  TAILHADES, ingénieur en chef des travaux publics de l'état,  chef du service
patrimoine et entretien

 M. Gilbert NICOLLE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, adjoint au chef
du SES en charge du PES, intérimaire du chef du service exploitation et sécurité

 M. Jean-Léopold VIE, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, intérimaire du chef du 
service régional d’exploitation de Moulins

Chefs d'unités et de districts :

 M. Julien SENAILLET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du district de Mâcon
  M. Sébastien BERTHAUD, technicien supérieur en chef du développement durable, chef

de la cellule juridique et gestion du domaine public

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et de districts désignés ci-dessus, la même 
subdélégation sera exercée, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires
dont les noms suivent :

 M. Jean GALLET, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au chef
du district de Mâcon

 Mme Caroline VALLAUD, secrétaire d’administration et de contrôle du développement
durable de classe supérieure, chargée des affaires juridiques

ARTICLE 4 : Toute subdélégation de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à 
celui-ci sont abrogées.

ARTICLE 5 :     La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est et les agents concernés 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.

A Lyon, le 05 juin 2018

 

3

Pour le Préfet,
Par délégation,

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est 

Véronique MAYOUSSE

Signé
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CÔTE-D’OR – Annexe : tableau de répartition 

SERVICE PRENOM / NOM FONCTION A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4

DIRECTION Lionel VUITTENEZ Directeur adjoint * * * * * * * * * * * * * * * *

DIRECTION Marion BAZAILLE-
MANCHES

Directrice adjointe
* * * * * * * * * * * * * * * *

SG Anne-Marie DEFRANCE Secrétaire générale * *

SPE Paul TAILHADES Chef du SPE * * * * * * * * * * * *

SES Gilbert NICOLLE Chef du SES * * * * * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Jean-Léopold VIE Chef du SREX de Moulins * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Julien SENAILLET Chef du district de Mâcon * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Jean GALLET Adjoint au chef du district de Mâcon * * * *

SPE / CJDP Sébastien BERTHAUD Chef de la cellule CJDP * * * * * *

SPE / CJDP Caroline VALLAUD Chargée des affaires juridiques *
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21-2018-06-08-002

Décision de délégation de signature au conciliateur fiscal
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de délégation de signature au conciliateur fiscal

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-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 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 la  décision  du  8juin  2018  désignant  Étienne  LEPAGE  conciliateur  fiscal
départemental, et MM Alain BOULEY,  Patrice GUILLOT,  Philippe GRAPIN et Mme Magali
JULIEN, conciliateurs fiscaux départementaux adjoints.

DECIDE:

Article  1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Étienne  LEPAGE,  conciliateur  fiscal
départemental, à l’effet  de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision d'une
décision prise par un service du département, dans les limites et conditions suivantes :

1°  sans limitation de montant, sur les demandes contentieuses  portant sur l'assiette des impôts,
sur l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ou sur les pénalités ;

2° dans la  limite  de 76 000 euros,  sur  les  demandes  gracieuses portant  sur la  majoration  de
recouvrement  de  10  % prévue par  l’article  1730  du  code général  des  impôts  et  les  intérêts
moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; 
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3° dans la limite de 150 000 euros, sur les demandes gracieuses portant sur les impositions et
taxes autres que celles visées au quatrième alinéa du 3° de l’article L. 247 du LPF, les frais de
poursuite mentionnés à l'article 1912 du CGI, les amendes et majorations autres que celle prévue
à l'article 1730 du code général des impôts, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ainsi
que sur les demandes de délais de paiement ;

4° sans limitation de montant, sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à
l'article  1691 bis du code général des impôts ;

5° dans les limites prévues aux articles R 247-10 et R 247-11 du livre des procédures fiscale, sur
les  demandes  de  décharge  de  responsabilité  solidaire  prévue  à  l'article  L.  247  du  livre  des
procédures fiscales  ;

6°  sur  les  contestations  relatives  aux  procédures  de  poursuite  diligentées  à  l'encontre  du
contribuable dans le respect des dispositions des articles R*281-1 et suivants du LPF.

Article 2 – Les mêmes droits sont donnés à MM Alain BOULEY, Patrice GUILLOT, Philippe
GRAPIN et à Mme Magali  JULIEN, conciliateurs fiscaux adjoints,  avec faculté pour chacun
d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature en cas d’empêchement ou d’absence de M.
Étienne LEPAGE.

Article 3 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-d’Or. 

Fait à Dijon, le 8 juin 2018

Martine VIALLET
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Service des Impôts des Particuliers de Dijon Sud

DELEGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de DIJON SUD

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 1er

Délégation  de  signature  est  donnée à l’effet  de  signer,  en matière  de contentieux fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

Dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Christine PRASSOLOF Gérard THARY 
Eric CLEMENT Rodolphe LEVERT
Raphaël GRIN Pascale CORDIER

Maud POURCELOT Franck GIRARD
Sandrine ROSTICHER Annie HAUTIN

Article 2

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

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, 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 et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents

Catégorie Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Laurent CESARI A 30 000 € 12 mois 50 000 €
Franck RESTOUIN A 15 000 € 12 mois 50 000 €
Jean VERPEAUX A 5 000 € 12 mois 15 000 €
Martine PETITOT B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Sophie TALFUMIERE B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Pascale HADAS B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Léon NTOUATOLO B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Catherine RABIN B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Julie MOUGIN B 1 000 € 6 mois 10 000 €

Article 3

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

1°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

2°) les avis de mise en recouvrement ;

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

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Catégorie Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

ERAZMUS Philippe C 6 mois 5 000 €
PARCHOMENKO Larissa C 6 mois 5 000 €
RECOUVREUX Christophe C 6 mois 5 000 €
BREANT Catherine C 6 mois 5 000 €
DUPORT Estelle C 6 mois 5 000 €
RENARD Delphine C 6 mois 5 000 €

Article 4 

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

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée

dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ; 

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents

Catégorie Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

LELONG Jean-Paul A 15 000 € 15 000 € 6 mois 5 000 €
HENNEQUIN Charles B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LAMY Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LHOMOND Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LANAYA Zina B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
SARRASIN Françoise B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
ROBLOT Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
BURLE Sylviane C 0 0 6 mois 5 000 €

Les agents délégataires ci-dessus désignés peuvent  prendre des décisions à l'égard des contribuables

relevant de l'ensemble des services suivants : SIP de DIJON NORD, SIP de DIJON SUD.

Article 5

Le  présent  arrêté  prend  effet  le  1er juin  2018  et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du

département de la Côte-d'Or.

A Dijon, le 31 mai 2018
Le responsable du service des impôts des particuliers

de DIJON SUD

SIGNE

François GIS
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Dijon le 8 juin 2018

Direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or
1 Bis place de la banque  
21042 DIJON CEDEX

Désignation du conciliateur fiscal

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale des finances publiques de la
région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or,

Décide :

Article 1 : M. Étienne LEPAGE, Administrateur des Finances publiques, directeur du pôle gestion
fiscale, est désigné conciliateur fiscal du département de la Côte-d’Or.

Article 2 : Sont désignés conciliateurs fiscaux adjoints : 

- M. Patrice GUILLOT, inspecteur principal des finances publiques, responsable de la division des
professionnels et du contrôle fiscal,

- M. Philippe GRAPIN, inspecteur principal des finances publiques, responsable de la division des
particuliers, des missions foncières et de la fiscalité du patrimoine, 

- M. Alain BOULEY, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division des
affaires juridiques et du contentieux.

- Mme Magali JULIEN, inspectrice principale des finances publiques, adjointe au responsable de la
division des affaires juridiques et du contentieux

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Martine VIALLET
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Hospices Civils de Beaune

21-2018-06-05-012

Délégation de signature n° 20/2018
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DECISION n° 20/2018 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE  
 
 

 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 
 
 

DECIDE 
 
 ARTICLE UNIQUE : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Catherine 

MORAILLON, Directrice Adjointe, pour tous les actes et décisions relevant des 
services financiers et du domaine viticole. 

 
 

 
Fait à Beaune, le 05 juin 2018 
signé 
 
 

       F. POHER 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI 
TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 475 / SG du 8 juin 2018
donnant délégation de signature à Mme Anne MATHERON, directrice régionale des affaires 
culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, pour les compétences départementales.

VU le code de l’environnement ;

VU le code du patrimoine ;

VU le code de l’urbanisme ;

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

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°2004-474 du 2 juin 2004 modifié portant statut du corps des architectes et urbanistes
de l’État ;

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 n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales des affaires culturelles ;

VU le  décret  du  27  avril  2018  nommant  M.  Bernard  SCHMELTZ,  Préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or ;
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VU l’arrêté ministériel du 2 mai 2018 nommant Mme Anne MATHERON, directrice régionale
des affaires culturelles de la région Bourgogne-Franche-Comté à compter du 1er juin 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 403/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. François
MARIE,  directeur régional  des  affaires  culturelles  de Bourgogne-Franche-Comté par intérim,
pour les compétences départementales ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

A R  R  Ê  T  E   :

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 403 /SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature
à  M. François  MARIE,  directeur  régional  des affaires  culturelles  de Bourgogne- Franche-
Comté par intérim,  pour les compétences départementales et toutes dispositions antérieures
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Anne  MATHERON,  directrice
régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, à l'effet de signer, au nom du
préfet de la Côte-d’Or, les décisions suivantes :

– autorisation  de  travaux  sur  immeuble  situé  dans  les  abords  de  monuments
historiques, pour les travaux ne relevant pas d’une autorisation au titre du code de l'urbanisme ou du
code de l’environnement, en application de l’article L.621-32 et de l'article R.621-96 du code du
patrimoine ;

– autorisation de travaux sur immeuble situé dans un site patrimonial remarquable,
pour les travaux ne relevant pas d’une autorisation au titre du code l’urbanisme ou du code de
l’environnement, en application des articles L.632-1 et D.632-1 du code du patrimoine ;

– autorisation de travaux sur immeuble situé dans un site classé, pour les travaux ne
relevant pas d’une autorisation du ministre chargé des sites, en application des articles L.341-10 et
R.341-10 du code de l’environnement.

– autorisation relative à la publicité, en application des articles L.581-1 à L.581-24
du code de l’environnement ;

Article 3   : Sont exclus de la présente délégation les courriers adressés aux parlementaires, au
président  du  conseil  régional,  au  président  du  conseil  départemental  et  aux  présidents
d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Les  courriers  adressés  aux  maires  seront  transmis  sous  couvert  des  sous-préfets
territorialement compétents, sauf en ce qui concerne des échanges portant sur des dossiers
techniques courants.
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Article  4 :  Pour  l’ensemble  des  compétences  susvisées,  Mme  Anne  MATHERON pourra
subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Les décisions de subdélégation qui me seront adressées viseront nominativement les agents
intéressés et leur seront notifiées. Elles feront l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la directrice régionale des
affaires  culturelles  de Bourgogne-Franche-Comté, sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 8 juin 2018 

Le préfet,

Signé

Bernard Schmeltz
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Arrêté accordant la Médaille d’honneur agricole (MHA)
Promotion du 14 juillet 2018

***

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PRÉFET DE LA COTE D'OR,

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

VU le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;

VU le décret 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l’attribution de la médaille d’honneur agricole ;

VU l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets à décerner les médailles d'honneur agricoles ;

Sur proposition de Madame la Directice de Cabinet,

A R R E T E

Article 1 : La médaille d’honneur agricole ARGENT est décernée à :

- Monsieur CLAIRET Florent, demeurant à MONTAGNY-LES-SEURRE,
Chef de silo, INVIVO TRADING, PARIS

- Monsieur CONTANT Bernard, demeurant à JOUEY
Conseiller commercial itinérant, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, LYON

- Madame COTTE Agnès, demeurant à SAINT-MARTIN-DE-LA-MER
Conseillère professionnelle, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE 
BOURGOGNE, DIJON

- Madame GRANGEY Sylvie, demeurant à BEAUNE
Technicien affaire entreprise, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE 
BOURGOGNE, DIJON
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- Madame LORICHON Claire, demeurant à TALANT
Responsable de la communication, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE 
BOURGOGNE, DIJON

- Madame MELINAT Stéphanie, demeurant à ROUVRES-EN-PLAINE
Responsable de secteur, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

- Monsieur MORIZOT Damien, demeurant à FONTAINE-LES-DIJON
Charge affaire entreprise, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE,
DIJON

- Madame MORIZOT Stéphanie, demeurant à FONTAINE-LES-DIJON
Chargé de gestion conseillée, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE 
BOURGOGNE, DIJON

- Madame NICOLAS Carine, demeurant à FONTAINE-FRANCAISE
Souscripteur marché ACPS, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

- Monsieur PIRES MARTINS Fernand, demeurant à CORGOLOIN
Chef de culture, EARL F. Michaut-Audidier, Domaine de la Poulette, CORGOLOIN

- Monsieur POISOT Franck, demeurant à QUETIGNY
Responsable de secteur, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

- Monsieur ROGNON Marcel, demeurant à CHATILLON-SUR-SEINE
Ouvrier agricole, EXPLOITATION AGRICOLE DE PIERRE CHAUMONNOT, VILLERS-PATRAS

- Madame RUTTINGER Caroline, demeurant à BELLEFOND
Chargée de gestion système d'info comptable, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE 
CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Madame VIEIRA Aurore, demeurant à ARC-SUR-TILLE
Technicien d'affaires immobilier et institutionnel, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE 
CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur VIROU Arnaud, demeurant à JANCIGNY
Ouvrier agricole, EARL ASDRUBAL OLIVIER, JANCIGNY
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Article 2 : La médaille d’honneur agricole VERMEIL est décernée à :

- Madame BOUHIN Murielle, demeurant à BINGES
Assistante factures fournisseurs, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE 
BOURGOGNE, DIJON

- Madame BOULARDOT Dominique, demeurant à LOSNE
Secrétaire comptable, SASU SCIERIE MUTELET, RAHON

- Monsieur CARRON Steve, demeurant à FONTAINE-LES-DIJON
Responsable d'unité - site de Dijon, CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES ET SERVICES, DIJON

- Monsieur CRANCE Patrick, demeurant à LONGEAULT
Scieur, SASU SCIERIE MUTELET, RAHON

- Madame DESCLERC Valérie, demeurant à QUETIGNY
Conseiller successions, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, 
DIJON

- Monsieur GAUDIN Frédéric, demeurant à DIJON
Conseiller commercial, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, 
DIJON

- Monsieur GAUTHIER Philippe, demeurant à DIJON
Directeur centre d'affaires entreprises, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE 
BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur JUHAN François, demeurant à DIJON
Concepteur développeur - site de Dijon, CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES ET SERVICES, DIJON

- Madame LAGRANGE Marie Andrée, demeurant à MOLOY
Rédacteur négociateur sinistres, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

- Monsieur LANDRIN Bruno, demeurant à FONTAINE-LES-DIJON
Directeur d'agence, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, 
DIJON

- Madame MONNOT Pascale, demeurant à RUFFEY-LES-ECHIREY
Assistante de direction, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

- Monsieur PEPIN Frédéric, demeurant à DIJON
Responsable de service, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, 
DIJON
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- Monsieur PRECHEUR Pierre, demeurant à CHAMBOEUF
Responsable études produits et outils, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

- Monsieur REIGNEY Frédéric, demeurant à DIJON
Moniteur professionnel, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, 
DIJON

- Monsieur RENARD Jean-Philippe, demeurant à FONTAINE-LES-DIJON
Technicien maillage réseau, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE 
BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur SABOULARD Patrick, demeurant à LES MAILLYS
Responsable de silo, INVIVO TRADING, PARIS

- Madame STIBRANY Christine, demeurant à NUITS-SAINT-GEORGES
Vigneronne, DOMAINE DUBREUIL-FONTAINE, PERNAND-VERGELESSES

- Monsieur TOMASINI Thierry, demeurant à AUBIGNY-EN-PLAINE
Analyste service clients, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, 
DIJON

Article 3 : La médaille d’honneur agricole OR est décernée à :

- Monsieur AYME Philippe, demeurant à SAINT-JEAN-DE-LOSNE
Armateur des ventes, INVIVO TRADING, PARIS

- Monsieur BORNOT Patrick, demeurant à DIJON
Conseiller privé du dirigeant, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE 
BOURGOGNE, DIJON

- Madame COUTHIER Sylvie, demeurant à GRESIGNY-SAINTE-REINE
Conseiller particulier, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, 
DIJON

- Madame GUYENNOT Véronique, demeurant à DIJON
Informaticienne, CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES ET SERVICES, DIJON

- Madame LIEBELIN MANFREDI Violaine, demeurant à COUTERNON
Gestionnaire sinistres corporels, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

- Madame MARCEAUX Brigitte, demeurant à CORGOLOIN
Téléconseiller service clients, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG
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- Madame MESSER Isabelle, demeurant à DIJON
Technicien d'assurance vie, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE 
BOURGOGNE, DIJON

- Madame MIGNON Evelyne, demeurant à DIJON
Expert domaine qualifié, CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, BESANCON

- Madame PELLETIER Michèle, demeurant à DIJON
Technicien conformité déontologie, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE 
BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur PERROT Patrick, demeurant à TALANT
Responsable produits, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

- Monsieur PUYRAVAUD Gilbert, demeurant à BEAUNE
Directeur centre affaires, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, 
DIJON

- Monsieur RONSSE Thierry, demeurant à MILLERY
Directeur d'agence délégué, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE 
BOURGOGNE, DIJON

- Madame STRAUB Marie-France, demeurant à PERRIGNY-LES-DIJON
Chargée particuliers, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, 
DIJON

- Monsieur THIERRY Michel, demeurant à DIJON
Responsable gestion immobilière, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

- Madame VERNE Karine, demeurant à PONT-DE-PANY SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE
Chargée d'affaires grands comptes, GROUPAMA GRAND EST, STRASBOURG

Article 4 : La médaille d’honneur agricole GRAND OR est décernée à :

- Madame BARBARIN Marie-Odile, demeurant à MESSIGNY-ET-VANTOUX
Assistante gestion prêts, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, 
DIJON

- Monsieur BOISSEAU Philippe, demeurant à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Directeur d'agence, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, 
DIJON
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- Monsieur GLANCLAUDE Dominique, demeurant à DIJON
Responsable de département - site de Dijon, CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES ET SERVICES, DIJON

- Madame LECLAND Elisabeth, demeurant à DIJON
Animateur successions transmissions, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE 
BOURGOGNE, DIJON

- Monsieur LIEBELIN Patrice, demeurant à CHAMBEIRE
Directeur d'agence, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, 
DIJON

- Madame MACE Geneviève, demeurant à VENAREY-LES-LAUMES
Retraitee, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, DIJON

- Madame MOREAU Pascale, demeurant à DIJON
Conseiller formation, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, 
DIJON

Article  5 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un recours  contentieux devant  le  Tribunal  administratif  de  Dijon,
22 rue d’Assas, 21000 Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article  6   : Monsieur  le  Secrétaire  général  et  Madame la  Directice  de  Cabinet  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.

Dijon, le 6 juin 2018

Le Préfet

Signé : Bernard SCHMELTZ
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Arrêté accordant la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale (MHRDC)
Promotion du 14 juillet 2018

***

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PRÉFET DE LA COTE D'OR,

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

VU le décret n°87-594 du 22 juillet 1987 modifié, portant création de la Médaille d’honneur Régionale, Départementale
et Communale,

VU le décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d’attribution de  Médaille d’honneur Régionale,
Départementale et Communale,

Sur proposition de Madame la Directice de Cabinet,

A R R E T E :

Article 1 : la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale ARGENT est décernée à :

- Madame ADAM Fabienne 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à QUETIGNY.

- Madame ALBERT Emmanuelle 
Ergothérapeuthe classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
PLOMBIERES-LES-DIJON.

- Madame AMBROSIONI Sylvie 
Aide soignant, CHU DE DIJON, demeurant à IZEURE.

- Madame AMICE Véronique 
Attaché d'administration hospitalière, EHPAD Les Arcades à Pouilly-en-Auxois, demeurant à MALIGNY.

- Monsieur ASSIMON Noêl 
Educateur des APS principal 2ème classe, MAIRIE DE BEAUNE, demeurant à BLIGNY-LES-BEAUNE.

- Madame AUBRY Nathalie 
Adjoint technique territorial, Région Grand Est - Site de Châlons-en-Champagne, demeurant à COURBAN.

- Madame BARTHELEMY Magali 
Adjoint territorial principal 2ème classe, MAIRIE DE COUTERNON, demeurant à CESSEY-SUR-TILLE.
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- Madame BEAUDOT Véronique 
Adjoint technique, MAIRIE DE CHENÔVE, demeurant à GEVREY-CHAMBERTIN.

- Madame BELMONTE Céline 
Rédacteur principal 1ère classe, Mairie d'Allerey-sur-Saône, demeurant à CORGENGOUX.

- Madame BENETTI Florence 
Technicien de laboratoire cadre de santé paramédical, CHU DE DIJON, demeurant à BELLEFOND.

- Madame BLANCHET Christelle 
Infirmier cadre de santé paramédical, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Monsieur BLANDIN Arnaud 
Attaché, MAIRIE DE HAUTEVILLE-LES-DIJON, demeurant à TONNERRE.

- Madame BOCCARD CLEAUX Sandrine 
IADE classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à LONGEAULT.

- Madame BOLOT Valérie 
Infirmière classe supérieure, EHPAD Les Arcades à Pouilly en Auxois, demeurant à POUILLY-EN-AUXOIS.

- Madame BOUDROT Céline 
Aide soignant, CHU DE DIJON, demeurant à MESSIGNY-ET-VANTOUX.

- Madame BOUQUET Valérie 
Adjoint administratif principal 2ème classe, MAIRIE DE QUETIGNY, demeurant à QUETIGNY.

- Monsieur BOURDOUNE Jean 
Adjoint au maire, MAIRIE DE FAINS-LES-MONTBARD, demeurant à FAIN-LES-MONTBARD.

- Madame BOUSSARD Sylvie 
Secrétaire de mairie (retraitée), MAIRIE DE THURY, demeurant à MOLINOT.

- Monsieur BRACHET Marc 
Adjoint au maire, MAIRIE DE GEVREY-CHAMBERTIN, demeurant à GEVREY-CHAMBERTIN.

- Madame BRIOT Sylvie 
Assistant médico administratif classe normale, CHU DE DIJON, demeurant à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.

- Madame BRIOTTET Evelyne 
Aide-soignante, EHPAD Les Arcades à Pouilly en Auxois, demeurant à MACONGE.

- Madame BRUGNOT Dominique 
Adjoint technique principal 2ème classe, MAIRIE DE CHENÔVE, demeurant à CHENOVE.

- Madame BURET Béatrice 
Aide-soignante, EHPAD Les Arcades à Pouilly en Auxois, demeurant à SOUSSEY-SUR-BRIONNE.

- Madame BUTEAU Catherine 
Infirmière classe supérieure (CE), CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
MARSANNAY-LA-COTE.

- Monsieur CARISEY Olivier 
Rédacteur principal 1ère classe, MAIRIE DE QUETIGNY, demeurant à COUTERNON.

2/15

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-06-30-001 - Arrêté préfectoral accordant la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale (MHRDC) -
Promotion du 14 juillet 2018 105



- Madame CARPENTIER Valérie 
Infirmière soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
PAGNY-LE-CHATEAU.

- Madame CERDEIRA JANNOT Martine 
Psychomotricienne classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
BEAUNE.

- Monsieur CHIFFOLOT Patrice 
Maire, MAIRIE DE COUTERNON, demeurant à COUTERNON.

- Madame CHRETIEN Delphine 
Aide-soignante, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame COURTELLEMONT Angélique 
Adjoint administratif principal 2ème classe, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant 
à AUVILLARS-SUR-SAONE.

- Madame CRETIN MAITENAZ Sandrine 
Assistant médico administratif classe normale, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame DAMIS Dany 
Ouvrier principal 2ème classe buandier, CHU DE DIJON, demeurant à PICHANGES.

- Madame DARD Martine 
Adjoint administratif principal 2ème classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET 
SUD, demeurant à NOLAY.

- Monsieur DARLEY Gaël 
Infirmier soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
URCY.

- Madame DECHERF Virginie 
Assistant socio-éducatif principal - Assistant service social, CHU DE DIJON, demeurant à SAINT-
APOLLINAIRE.

- Madame DEGUIN Magali 
Assistant médico-administratif classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, 
demeurant à FONTAINE-LES-DIJON.

- Madame DELORIEUX Véronique 
Manipulateur électroradio. classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à RUFFEY-LES-ECHIREY.

- Madame DEMAIZIERE HOAREAU Christelle 
Infirmier 2ème grade, CHU DE DIJON, demeurant à GENLIS.

- Madame DENDEN Catherine 
Adjoint administratif principal 2ème classe, MAIRIE DE CHENÔVE, demeurant à MARSANNAY-LA-COTE.

- Madame DENDEN Sylvie 
ASH qualifié classe normale, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame DE POURCQ Marie-Hélène 
Aide soignant principal, CHU DE DIJON, demeurant à MAGNY-SUR-TILLE.

- Monsieur DESBROSSES Eric 
IADE 2ème grade, CHU DE DIJON, demeurant à BELLEFOND.
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- Madame DESFRAY Aline 
Masseur kinésithérapeute classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant 
à DIJON.

- Monsieur DESPREZ Stéphane 
Ouvrier principal 2ème classe, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
FONTAINE-LES-DIJON.

- Madame DHERON SAUTEREAU Annie 
Attachée d'administration hospitalière, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
DIJON.

- Madame DUFOUR Agnès 
Conseillère municipale, MAIRIE DE FAINS-LES-MONTBARD, demeurant à FAIN-LES-MONTBARD.

- Madame DURAND Corinne 
Infirmier 2ème grade, CHU DE DIJON, demeurant à SENNECEY-LES-DIJON.

- Monsieur DUVERNOIS Thierry 
Préparateur en pharmacie hospitalier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à CHENOVE.

- Monsieur ECHAVIDRE Nicolas 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.

- Madame EL ABBOUNI Jamila 
ATSEM principal 2ème classe, MAIRIE DE CHENÔVE, demeurant à CHENOVE.

- Madame ENFER Aline 
ASH qualifié classe normale, CHU DE DIJON, demeurant à MARSANNAY-LE-BOIS.

- Madame ESPADA Sandrine 
Assistant médico administratif classe normale, CHU DE DIJON, demeurant à PLUVAULT.

- Madame FAGOTET Claudie 
Infirmière de classe supérieure, EHPAD Les Arcades à Pouilly en Auxois, demeurant à THOISY-LE-DESERT.

- Madame FOUILLAUD Eliane 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DAROIS.

- Monsieur GARROT Frédéric 
Adjoint Technique principal 1ère classe, MAIRIE DE BEAUNE, demeurant à MONTAGNY-LES-BEAUNE.

- Madame GIRARDOT Isabelle 
Ouvrier principal 2ème classe, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
CHENOVE.

- Madame GUENEAU Isabelle 
Assistant socio-éducatif principal - assistant service social, CHU DE DIJON, demeurant à SOMBERNON.

- Monsieur GUINSBURG Jérôme 
Infirmier soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
DIJON.

- Monsieur HUMBERT Frédéric 
Adjoint au maire, MAIRIE DE GEVREY-CHAMBERTIN, demeurant à GEVREY-CHAMBERTIN.

- Madame JACQUES Michèle 
Adjoint d'animation principal 2ème classe, MAIRIE DE QUETIGNY, demeurant à RUFFEY-LES-ECHIREY.
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- Madame JARLOT Nadine 
Infirmière soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
MEURSAULT.

- Madame JAUSSAUD Catherine 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame JEANTET Nathalie 
Adjoint administratif principal 2ème classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE 
BOURGOGNE, demeurant à MEURSAULT.

- Monsieur KABLITZ Bruno 
Ingénieur en chef, SYNDICAT D'ENERGIE DE COTE D'OR, demeurant à DIJON.

- Monsieur KERRIOU Youcef 
Infirmier soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
PLOMBIERES-LES-DIJON.

- Madame KLEIN Isabelle 
Agent des services hospitaliers qualifié classe normale, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, 
demeurant à DIJON.

- Monsieur LABROSSE Christophe 
Infirmier cadre de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
PANGES.

- Monsieur LACENAIRE Thierry 
Technicien supérieur hospitalier 1ère classe, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant
à ARC-SUR-TILLE.

- Madame LAGNEAU Valérie 
Agent des services hospitaliers qualifié classe normale, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, 
demeurant à BOURBERAIN.

- Monsieur LAVIER Thierry 
Adjoint technique principal 1ère classe, MAIRIE DE QUETIGNY, demeurant à AUXONNE.

- Monsieur LEFEVRE Jean-Pierre 
Conseiller municipal, MAIRIE DE FAINS-LES-MONTBARD, demeurant à FAIN-LES-MONTBARD.

- Madame LEGER Patricia 
Aide soignante titulaire, Centre hospitalier de Chagny, demeurant à CHANGE.

- Monsieur LETY Christophe 
Infirmier cadre supérieur de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, 
demeurant à FLEUREY-SUR-OUCHE.

- Madame LINDEPERG Sophie 
Masseur kiné cadre de santé paramédical, CHU DE DIJON, demeurant à LONGVIC.

- Monsieur LOGLISCI Thierry 
Ouvrier principal 2ème classe, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à TALANT.

- Madame LOINTIER Murielle 
Agent des services hospitaliers qualifié classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à 
DIJON, demeurant à CHENOVE.
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- Madame LOPEZ Sylvie 
Infirmière soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
DIJON.

- Madame LORILLIARD Véronique 
Adjoint administratif principal 2ème classe, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant 
à DIJON.

- Monsieur MARTENOT Patrice 
Ouvrier principal 2ème classe, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame MARTINY Sandrine 
Agent des services hospitaliers qualifié classe normale, EHPAD Les Arcades à Pouilly en Auxois, demeurant à 
MACONGE.

- Madame MELANJOIE BLANCHARD Claire 
Assistant médico-administratif classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, 
demeurant à PERRIGNY-LES-DIJON.

- Madame MERIAUX Valérie 
Adjoint administratif principal 2ème classe, CHU DE DIJON, demeurant à SAINT-SAUVEUR.

- Monsieur MERRA Jacques 
Conseiller municipal, MAIRIE DE GEVREY-CHAMBERTIN, demeurant à GEVREY-CHAMBERTIN.

- Monsieur MIORIN Bruno 
Ingénieur principal titulaire, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à COUTERNON.

- Madame MOREAU Murielle 
Technicien de laboratoire classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame MOURON Brigitte 
Adjoint territorial d'animation, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD, demeurant 
à BEAUNE.

- Monsieur MURY Philippe 
Adjoint technique 2ème classe, MAIRIE DE NOLAY, demeurant à NOLAY.

- Madame MUTIN Annie 
ASH qualifié classe normale, CHU DE DIJON, demeurant à SAINT-APOLLINAIRE.

- Madame NASSIVERA Nadia 
Puéricultrice grade 3, CHU DE DIJON, demeurant à QUETIGNY.

- Monsieur NEVERS Jean-Claude 
Maire, MAIRIE DE MISSERY, demeurant à MISSERY.

- Madame NUNES Bénédicte 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Monsieur NYKIEL Michel 
Agent d'entretien, MAIRIE DE PLUVET, demeurant à PLUVET.

- Madame OLIVEIRA Martine 
Adjoint technique territorial, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD, demeurant à 
BEAUNE.

- Madame PARFAIT Céline 
Animateur principal 2ème classe, EHPAD Les Arcades, demeurant à TALANT.
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- Monsieur PERNET Bernard 
Maire, MAIRIE DE FAINS-LES-MONTBARD, demeurant à FAIN-LES-MONTBARD.

- Madame PERRIN Ghyslaine 
Aide soignant, CHU DE DIJON, demeurant à PERRIGNY-LES-DIJON.

- Madame PETIT Aline 
Infirmière soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
DIJON.

- Madame PHAM VAN Catherine 
Infirmier cadre de santé, CHU DE DIJON, demeurant à QUETIGNY.

- Madame PITIE Corinne 
Infirmier 1er grade, CHU DE DIJON, demeurant à VILLEBICHOT.

- Madame POCHEVEUX Laurence 
Adjoint territorial du patrimoine principal 2ème classe, MAIRIE DE LAIGNES, demeurant à CHATILLON-
SUR-SEINE.

- Madame POITOUT Séverine 
Agent des services hospitaliers qualifié classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à 
DIJON, demeurant à MESSIGNY-ET-VANTOUX.

- Monsieur RHODDE Yann 
Infirmier soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
THOREY-EN-PLAINE.

- Monsieur RIDET Olivier 
Adjoint technique principal 2ème classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD, 
demeurant à BEAUNE.

- Monsieur ROBERT Jean-Claude 
Maire, MAIRIE DE GEVREY-CHAMBERTIN, demeurant à GEVREY-CHAMBERTIN.

- Madame RODET Nadine 
Technicien de laboratoire classe normale, CHU DE DIJON, demeurant à SENNECEY-LES-DIJON.

- Madame ROSSIGNOL Marie-Line 
Adjoint administratif, MAIRIE DE CHENÔVE, demeurant à MARSANNAY-LA-COTE.

- Monsieur SAINT VIGNES Thierry 
IBODE grade 3, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame SALIN Nathalie 
Infirmière soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
TALANT.

- Madame SANDOZ Nathalie 
Infirmière soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
CRIMOLOIS.

- Madame SIMONNOT Evelyne 
Adjoint technique territorial, MAIRIE DE BEAUNE, demeurant à LADOIX-SERRIGNY.

- Madame SOURDILLE BESSON Pascale 
Infirmier 2ème grade, CHU DE DIJON, demeurant à ARC-SUR-TILLE.
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- Madame STENGEL Jocelyne 
Adjoint administratif territorial principal 2ème clase, MAIRIE DE COUTERNON, demeurant à CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR.

- Madame STOLZ Caroline 
Infirmier cadre de santé paramédical, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame TACNET Valérie 
Infirmier 2ème grade, CHU DE DIJON, demeurant à SAINT-USAGE.

- Monsieur THALLINGER Guillaume 
Infirmier soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
MARSANNAY-LA-COTE.

- Madame THERME Isabelle 
Infirmier 2ème grade, CHU DE DIJON, demeurant à COUCHEY.

- Madame THEVIGNOT Marie-Pierre 
Assistant médico administratif classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame THIEFIN Elisabeth 
Adjointe au maire, MAIRIE DE FAINS-LES-MONTBARD, demeurant à FAIN-LES-MONTBARD.

- Monsieur TISSIER Rémy 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame TRAPET Sandrine 
Aide soignante titulaire classe supérieure, Centre hospitalier de Chagny, demeurant à EBATY.

- Madame VACHET Marie-Josèphe 
Première adjointe au maire, MAIRIE DE GEVREY-CHAMBERTIN, demeurant à GEVREY-CHAMBERTIN.

- Madame VENTURINI Christelle 
Ouvrier principal 2ème classe, EHPAD Les Arcades, demeurant à CHAILLY-SUR-ARMANCON.

- Monsieur VIOLET Xavier 
Agent de maîtrise, MAIRIE DE PUTEAUX, demeurant à MONTBARD.

- Monsieur VOILQUE Frédéric 
Technicien hospitalier, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame YVRARD Hélène 
Infirmier cadre de santé paramédical, CHU DE DIJON, demeurant à BRAZEY-EN-PLAINE.

Article 2 : la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale VERMEIL est décernée à :

- Madame AC Claudine née BRESSON
Secretaire de mairie, MAIRIE DE CHASSAGNE-MONTRACHET, demeurant à CHASSAGNE-
MONTRACHET.

- Monsieur ADER Philippe 
Masseur kiné classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame ARNOULT Fabienne 
Aide soignant, CHU DE DIJON, demeurant à BEZE.
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- Madame AUBERTOT Brigitte 
Aide soignant, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Monsieur BARDOUILLET Eric 
Ingénieur hospitalier principal, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
PLOMBIERES-LES-DIJON.

- Madame BEHAEGHEL Marie José 
Aide soignant principal, CHU DE DIJON, demeurant à LONGECOURT-EN-PLAINE.

- Madame BELGY Anne-Marie 
Rédacteur principal 1ère classe, MAIRIE DE SALIVES, demeurant à FRAIGNOT-ET-VESVROTTE.

- Madame BELOEIL Sylvie 
Infirmière soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
DIJON.

- Madame BENTAHAR Florence 
Aide soignant principal, CHU DE DIJON, demeurant à QUETIGNY.

- Madame BERGERET Valérie 
Adjoint administratif hospitalier principal 1ère classe, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame BESNARD Chantal 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame BEUCHILLOT Véronique 
Technicien de laboratoire classe normale, CHU DE DIJON, demeurant à BRESSEY-SUR-TILLE.

- Madame BEUREL Rachel 
Aide-soignant principal, EHPAD Les Arcades, demeurant à CREANCEY.

- Monsieur BOURGEOIS Michel 
Ouvrier principal 2ème classe, EHPAD Les Arcades à Pouilly en Auxois, demeurant à POUILLY-EN-AUXOIS.

- Madame BRIVOT Véronique 
Agent des services hospitaliers qualifié classe normale, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, 
demeurant à DIJON.

- Madame BUISSON Isabelle 
Infirmière soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
FONTAINE-LES-DIJON.

- Monsieur CABAU Vincent 
Attaché territorial, MAIRIE DE CHENÔVE, demeurant à CHENOVE.

- Madame CAISET Anne-Marie née BELGY
Secrétaire de Mairie, MAIRIE DE SALIVES, demeurant à FRAIGNOT-ET-VESVROTTE.

- Madame CARRE Isabelle 
Infirmier 2ème grade, CHU DE DIJON, demeurant à BRETIGNY.

- Monsieur CELLERIER Jean-Pierre 
Infirmier soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
DIJON.

- Madame CHANUT Catherine 
Agent spécialisé des écoles maternelles 1ère classe, MAIRIE DE QUETIGNY, demeurant à SAINT-
APOLLINAIRE.
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- Monsieur CHAPON Joël 
Educateur APS principal 1ère classe, MAIRIE DE CHENÔVE, demeurant à CHENOVE.

- Madame CHARPENTIER Françoise 
Adjoint administratif principal 1ère classe, Office Public de l'Habitat Grand Dijon Habitat, demeurant à 
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.

- Monsieur CLUZEL Patrick 
Ergothérapeute cadre de santé paramédical, CHU DE DIJON, demeurant à AHUY.

- Madame COURTAUX Katia 
Ouvrier principal 2ème classe, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à DIJON.

- Monsieur COURTEJOIE Christian née COURTEJOIE
Ouvrier principal 2 ème classe, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à SPOY.

- Madame DE GASPERI Mylène 
Infirmière soins généraux 1er grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
BROGNON.

- Madame DEGRACE Nathalie 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DAIX.

- Madame DI LORETO Maryse 
Infirmière soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
MARSANNAY-LA-COTE.

- Madame DUFOURG Valérie 
Ouvrier principal 2ème classe, CHU DE DIJON, demeurant à CLENAY.

- Monsieur DUTHU Jacques 
Attaché territorial principal détaché sur emploi fonctionnel DGS, MAIRIE DE GEVREY-CHAMBERTIN, 
demeurant à GEVREY-CHAMBERTIN.

- Madame FAUCHEREAU Michèle 
Puéricultrice grade 3, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame GAMEL Nelly 
Infirmier cadre de santé paramédical., CHU DE DIJON, demeurant à SAINT-JULIEN.

- Monsieur GIANNA Laurent 
Rédacteur principal 1ère classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD, 
demeurant à BEAUNE.

- Madame GRADOZ Véronique 
Assistant médico administratif classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à FONTAINE-LES-DIJON.

- Madame GREUSARD Edith 
Technicien de laboratoire classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame GRUYER Murielle 
Infirmier 1er grade, CHU DE DIJON, demeurant à MAGNY-SUR-TILLE.

- Madame GUILLERME Corinne 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à BRAZEY-EN-PLAINE.

- Madame GUYON Florence 
Manipulateur électroradio. classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à QUETIGNY.
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- Madame HARVET Christine 
Rédacteur principal 1ère classe, MAIRIE DE CHENÔVE, demeurant à CHENOVE.

- Monsieur HENRY Pascal 
Agent de maîtrise EE, MAIRIE DE RUFFEY-LES-ECHIREY, demeurant à CLENAY.

- Madame HERNAND Nathalie 
Rédacteur principal 1ère classe, SYNDICAT D'ENERGIE DE COTE D'OR, demeurant à SENNECEY-LES-
DIJON.

- Madame HUSSON Christine 
Infirmière soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
DIJON.

- Madame LACHAUME Véronique 
Technicien de laboratoire cadre de santé paramédical, CHU DE DIJON, demeurant à SAINT-APOLLINAIRE.

- Madame LECCIA Elisabeth 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à ARC-SUR-TILLE.

- Madame LE MANACH Laurence 
Infirmière soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
FONTAINE-LES-DIJON.

- Monsieur LETISSIER Franck 
Technicien principal 1ère classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD, 
demeurant à VIGNOLES.

- Monsieur LIEBAUT Pascal 
Infirmier cadre de santé, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à BROCHON.

- Monsieur MADELPUECH Bruno 
Directeur Hors Classe, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame MERME Marie-Claude 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame MORISOT Sylvie 
Ouvrier principal 2ème classe, CHU DE DIJON, demeurant à MARSANNAY-LA-COTE.

- Madame NADALIN Maryse 
Infirmier cadre de santé paramécal, CHU DE DIJON, demeurant à MONTBARD.

- Madame NICOLAS Cécile 
Infirmière classe supérieure (CE), CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame PACCAUD Corinne 
Aide soignant principal, CHU DE DIJON, demeurant à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.

- Madame PACOT Agnès 
Techncien de laboratoire classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame PAUTET Mireille 
Attaché territorial, MAIRIE DE MARLIENS, demeurant à ROUVRES-EN-PLAINE.

- Madame PESTRE Isabelle 
Adjoint administratif principal 2ème classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET 
SUD, demeurant à BOUZE-LES-BEAUNE.
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- Madame PETIT Claudine 
Assistant socio-éducatif principal - Assistant service social, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame POIRIER Corinne 
Assistant médico administratif classe exceptionnelle, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Monsieur REBOURGEON Philippe 
Adjoint Technique principal 1ère classe, MAIRIE DE BEAUNE, demeurant à PAINBLANC.

- Madame RENIER Pascale 
Manipulateur électroradio classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à TALANT.

- Madame SORBIER Sylvie 
Attachée territoriale, MAIRIE DE COUTERNON, demeurant à COUTERNON.

- Madame THEUREL Marie-Christine 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à TALANT.

- Monsieur THOURET Dominique 
Adjoint administratif principal 1ère classe, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à
DIJON.

- Madame TRENGA Nathalie 
Aide soignant, CHU DE DIJON, demeurant à TALANT.

- Madame VADOT Christelle 
Assistant médico administratif classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à SENNECEY-LES-DIJON.

Article 3 : la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale OR est décernée à :

- Monsieur ALBERT Jean-Marc 
Infirmier cadre de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
PLOMBIERES-LES-DIJON.

- Madame ALBERT Nadine 
Assistant médico administratif classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à FONTAINE-LES-DIJON.

- Madame ANDRIOT Christine 
Infirmière classe supérieure (CE), CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à DIJON.

- Monsieur ASSIMON Jacky 
Conseiller territorial APS, MAIRIE DE CHENÔVE, demeurant à MARSANNAY-LA-COTE.

- Madame AUBRY Isabelle 
Attaché territorial, MAIRIE DE MESSIGNY-ET-VANTOUX, demeurant à JOURS-LES-BAIGNEUX.

- Madame BERNARD Claudette 
Adjoint des cadres hospitaliers classe exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, 
demeurant à FRANXAULT.

- Madame BERTHEAU-BARBIER Christine 
Aide soignant principal, CHU DE DIJON, demeurant à CRIMOLOIS.

- Madame BREZINI Pascale 
Assistant socio-éducatif principal - Assistant service social, CHU DE DIJON, demeurant à TALANT.
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- Madame CAISSE Evelyne 
ASH qualifié classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame CARTERON Geneviève 
Rédacteur, Office Public de l'Habitat Grand Dijon Habitat, demeurant à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.

- Madame CERDAN Catherine 
Infirmière cadre de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
REMILLY-SUR-TILLE.

- Madame CHAMBAUD CARRASCO Annie 
Adjoint administratif hospitalier principal 2ème classe, CHU DE DIJON, demeurant à NEUILLY-LES-DIJON.

- Madame CHARLEUX Françoise 
Educateur principal de jeunes enfants, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD, 
demeurant à RUFFEY-LES-BEAUNE.

- Madame CHAUSSADE Marguerite-Marie 
Attachée administration hospitalière principal, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, 
demeurant à DIJON.

- Madame CHOULIER Bénédicte 
Agent social, Centre communal d'action sociale de Beaune, demeurant à BEAUNE.

- Madame COQUAZ-WERY Christine 
Directrice des soins hors classe (retraitée), CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE à 
CHAMBERY, demeurant à DIJON.

- Madame DECAUX Marie-Line 
Ingénieur hospitalier principal, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame DENUIT Chantal 
Technicien de laboratoire classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à REMILLY-EN-MONTAGNE.

- Madame DUCHATEAU Corinne 
Infirmière classe supérieure (CE), CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame DURET Fabienne 
Ouvrier principal 2ème classe, CHU DE DIJON, demeurant à VELARS-SUR-OUCHE.

- Madame FEVRE Dominique 
Agent des services hospitaliers qualifié classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à 
DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame FRAIZE Béatrice 
Adjoint administratif principal 1ère classe, MAIRIE DE NEUILLY-LES -DIJON, demeurant à NEUILLY-LES-
DIJON.

- Madame GAUTHIER Agnès 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame GERARD Gisèle 
Assistant socio-éducatif principal - assistante sociale, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, 
demeurant à DIJON.

- Madame GIRAULT Christine 
Aide soignant principal, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.
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- Madame GOUDOT Ghislaine 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à SENNECEY-LES-DIJON.

- Madame GUENAIRE Nathalie 
Aide soignant principal, CHU DE DIJON, demeurant à COUCHEY.

- Madame GUYARD Françoise 
Aide soignant auxiliaire puéricultrice, CHU DE DIJON, demeurant à BINGES.

- Madame GUY Ariane 
Attaché territorial, REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE, demeurant à DIJON.

- Madame LEJOUR Sylvie 
Infirmier 2ème grade, CHU DE DIJON, demeurant à ARC-SUR-TILLE.

- Madame LERAT Marie-Hélène 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à LABERGEMENT-FOIGNEY.

- Madame MASSON Simone 
ASH qualifié classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à CHENOVE.

- Monsieur MATTAUER Eric 
Adjoint technique principal 1ère classe, MAIRIE DE BEAUNE, demeurant à BEAUNE.

- Monsieur MINARD Alain 
Technicien principal 2ème classe, MAIRIE DE CHENÔVE, demeurant à TART-L'ABBAYE.

- Madame MONGEY Françoise 
Aide soignant auxiliaire puéricultrice, CHU DE DIJON, demeurant à ORAIN.

- Madame MOREAU Florence 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à ARC-SUR-TILLE.

- Madame MORISS Josiane 
Aide soignant principal, CHU DE DIJON, demeurant à QUETIGNY.

- Madame MOTZ Laurence 
Assistant médico administratif classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à ARCELOT.

- Monsieur MURANO Paul 
Agent de maitrise principal, MAIRIE DE CHENÔVE, demeurant à LONGECOURT-EN-PLAINE.

- Madame NECTOUX Nathalie 
Rédacteur chef, Mairie de Chagny, demeurant à CORPEAU.

- Madame PARIS Martine 
Infirmier 2ème grade, CHU DE DIJON, demeurant à LONGVIC.

- Madame PERRIER Catherine 
Rédacteur principal 2ème classe, MAIRIE DE BEAUNE, demeurant à BEAUNE.

- Madame PETOT Françoise 
Adjoint administratif principal 1ère classe, MAIRIE DE QUETIGNY, demeurant à BELLENEUVE.

- Madame PICAVET Marie-José 
Cadre supérieur de santé, Pôle Gérontologique de la Vallée du Serein, demeurant à MONTBERTHAULT.

- Madame PRELAT Jacqueline 
Infirmier de bloc opératoire DE classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.
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- Monsieur PRIVOLT Pierre-Alexandre 
Attaché territorial principal titulaire, CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
à PARIS, demeurant à VILLERS-LA-FAYE.

- Madame REGOUBY Eliane 
Manipulateur électroradio. classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à ARCEAU.

- Madame RODRIGUES Anne-Marie 
Aide-soignant principal, EHPAD Les Arcades à Pouilly-en-Auxois, demeurant à POUILLY-EN-AUXOIS.

- Madame ROUGEOT Catherine 
Aide soignant principal, CHU DE DIJON, demeurant à OUGES.

- Madame ROY Sylvie 
Adjoint technique territorial, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD, demeurant à 
CORPEAU.

- Madame SALLES Michèle née FLATTOT
Aide soignante principale titulaire, CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY à CHALON-SUR-SAÔNE, 
demeurant à SANTENAY.

- Monsieur SAUVEGRAIN Didier 
Adjoint technique principal 2ème classe, MAIRIE DE LAIGNES, demeurant à LAIGNES.

- Madame SCHMITT-GUYET Marie-France 
Attaché, MAIRIE DE QUETIGNY, demeurant à IZIER.

- Madame SOUSTELLE Laurence 
Infirmière soins généraux 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE à DIJON, demeurant à 
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR.

- Madame THIARD Catherine 
IBODE cadre de santé paramédical, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame TORNABENE Marie-Françoise 
Infirmier classe supérieure, CHU DE DIJON, demeurant à DIJON.

- Madame VINCENOT Corinne 
Attaché d'administration hospitalière, CHU DE DIJON, demeurant à LONGVIC.

Article  4 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un recours  contentieux devant  le  Tribunal  administratif  de  Dijon,
22 rue d’Assas, 21000 Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article  5   : Monsieur  le  Secrétaire  général  et  Madame la  Directice  de  Cabinet  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

               Dijon, le 30 mai 2018

       Le Préfet

Signé : Bernard SCHMELTZ
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DIRECTION DES SECURITES

BUREAU DE LA SECURITE CIVILE

Affaire suivie par Karim KHATRI
Tél. : 03.80.44.64.14 
Courriel : karim.khatri@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 470 du 07 juin 2018
fixant la liste des candidats admis à l’examen de validation du maintien des acquis du Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 4 mai 2018

VU l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de délivrance du brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté  du  5  septembre  1979  modifié,  portant  agrément  des  associations  en  vue  de  la
préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités aquatique, de baignade ou de
natation ;

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 » ;

VU la  circulaire  ministérielle  NOR  /  IOCE  11.29170C  du  25  octobre  2011  relative  aux
modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l’arrêté préfectoral n°205 du 1er mars 2018 portant organisation d'un examen de contrôle du
recyclage du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) le 4 mai 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral n°251 du 21 mars 2018 portant composition du jury de l'examen de
validation de maintien des acquis du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) du 4
mai 2018 ;

VU le procès-verbal de l’examen de validation de maintien des acquis du Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) du 4 mai 2018

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

A R R E T E

Article 1 : Les candidats dont les noms suivent sont admis à l’examen de validation de maintien des acquis 
du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 4 mai 2018 :

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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Nom - Prénom Date de naissance

BESSON Marion 11/05/1985

BURILLE Yannis 19/10/1988

CHARPENTIER Arnaud 05/02/1988

CHARPIOT Priscillla 03/10/1984

CONAID Steven 11/07/1983

DE LA TOUR D’AUVERGNE 
Isabelle

29/01/1989

FEBVAY Alexis 12/10/1981

GALLIMARD Morgane 24/10/1991

GARNIER Laure 28/12/1985

GREGOIRE Théo 30/09/93

KRANZER Lucas 14/02/1996

LANIER Margaux 07/09/1995

MATHET Jean-Luc 15/07/1972

PARIN Leslie 29/01/1989

PRUNIER LINDSAY 28/03/1994

ROTH Charles-Emmanuel 21/01/1991

Article 2 : La Directrice de cabinet et la Directrice des sécurités, sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent  arrêté  qui sera publié au recueil  des actes administratifs  de la
préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à DIJON, le 07 juin 2018

LE PRÉFET

Pour le Préfet et par délégation,
La sous-préfète, Directrice de cabinet,

Signé : Pauline JOUAN
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DIRECTION DES SECURITES

BUREAU DE LA SECURITE CIVILE

Affaire suivie par Karim KHATRI
Tél. : 03.80.44.64.14 
Courriel : karim.khatri@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 471 du 07 juin 2018
fixant la liste des candidats admis à l’examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
(BNSSA) organisé les 3 mai et 4 mai 2018

VU l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de délivrance du brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté  du  5  septembre  1979  modifié,  portant  agrément  des  associations  en  vue  de  la
préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités aquatique, de baignade ou de
natation ;

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 » ;

VU la  circulaire  ministérielle  NOR  /  IOCE  11.29170C  du  25  octobre  2011  relative  aux
modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l’arrêté préfectoral n°204 du 1er mars 2018 portant  organisation d’un examen du Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) les 3 mai et 4 mai 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral n°250 du 21 mars 2018 portant composition du jury de l'examen du
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) des 3 mai et 4 mai 2018 ;

VU les procès-verbaux de l’examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
(BNSSA) des 3 mai et 4 mai 2018

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

A R R E T E

Article 1 : Les candidats dont les noms suivent sont admis à l’examen du Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé les 3 mai et 4 mai 2018 :

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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Nom - Prénom Date de naissance

AIGON Juliette 30/09/1996

ANTOINE Ludovic 25/12/1994

BAILLYChristian 28/10/1957

BARBE Corentin 03/10/1995

BIGOT Mélanie 22/01/2001

BONNET Marlène 14/04/1991

BUATOIS Thibault 03/06/1996

CACAUD Valentin 23/05/2000

CHAMBELLAN Romain 02/06/2000

CHANAVAT Alicia 19/12/1999

CINGET Inès 30/08/2000

CLERC Marion 14/12/1998

COLIN Marie 19/02/2001

CORONEL Louis 13/09/1999

DEGOIX Aymeric 19/06/1997

DEMICHEL Olivier 04/01/1983

DESSARTINE Charly 04/02/1997

DRUOTON Thomas 24/08/1999

DUGIED-BAUDRY Thomas 16/04/1995

FALKOWSKI Elisa 31/03/2000

GAVIOLI Valentine
11/02/2000
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HENRY Agathe 05/04/2000

HONOREL-LAURENT Jade 07/09/2000

JAKIMOW Thibaud 21/11/2000

LAISSUS Hugo 10/07/2001

LAPEYRIE Tibault 30/04/1999

LEVI-CHEBAT Quentin 22/01/1996

LIBOZ Maxence 07/11/2000

LOCATELLI Baptiste 22/08/1998

LOUVION Camille 20/05/1993

LUCOTTE Dimitri 27/03/1996

MACHURET Tony 26/07/2000

MANDON Aurelien 26/07/2000

MANEA Ariiheiva 19/04/1990

MARCHAND Hélène 11/12/1997

MARTOUD Alice 18/01/2001

MOUCHOT Benoit 23/04/1972

MOUGENOT Lisa 19/08/2000

OLLIN Anaïs 03/06/1997

PAWEZKA Emmanuel 16/11/1999

PINSONNEAUX Lola 28/05/2000
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POIRSON Lilian 09/02/2000

REYMANN Lou-Anaïs 27/10/2000

RIETVELT Tobias 07/08/1988

ROUX Guillaume 22/05/1997

STEINBRUN Hugo 04/09/2000

SULLIOT-MALOT Honorine 27/07/1999

TAVERNIER Manon 21/04/1999

VAUDOU Valentin 18/02/2000

VAYER Laure 05/06/1997

VERPLAESTE Alexandre 22/07/2000

VIVIERS Nicolas 08/01/1998

WATRELOT Hugo 09/01/1997

WERNER Lucie 30/01/2000

WEYH Théo 22/04/2000

ZICOT Lucas 25/07/2000

Article 2 : La Directrice de cabinet et la Directrice des sécurités, sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à DIJON, le 07 juin 2018

LE PRÉFET

Pour le Préfet et par délégation,
La sous-préfète, Directrice de cabinet,

Signé : Pauline JOUAN
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délégation de signature à Mme Martine VIALLET en

matière de régime  d'ouverture au public des services
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de la Côte d'Or

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-06-12-001 - Arrêté préfectoral n° 484/SG du 12 juin 2018 donnant délégation de signature à Mme Martine VIALLET en
matière de régime  d'ouverture au public des services déconcentrés de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte d'Or

127



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 484/SG du 12 juin 2018
donnant délégation de signature à Mme Martine VIALLET en matière de régime d’ouverture
au  public  des  services  déconcentrés  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or

VU le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public
des services extérieurs de l’État ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets,
à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les  départements,
notamment ses articles 26 et 43 ;

VU le  décret  n°2008-310  du  3  avril  2008  relatif  à  la  direction  générale  des
finances publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

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

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice  générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or ;

VU la  décision  de  la  DGFIP du  7  décembre  2015  mentionnant  qu’à  sa  date
d’installation fixée au 1er janvier 2016, Mme Martine VIALLET deviendra directrice régionale
des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ;

VU le décret du 27 avril 2018, nommant M. Bernard SCHMELTZ préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°1155/SG  du  1er janvier  2016  portant  délégation  de
signature en matière de régime d’ouverture au public des services déconcentrés de la direction
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d'Or

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°1155/SG du 1er janvier 2016 portant délégation de signature
en matière de régime d’ouverture au public des services déconcentrés de la direction régionale
des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or,  et
toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de signature est  donnée à  Mme Martine VIALLET, administratrice
générale des finances publiques  de classe exceptionnelle,  directrice régionale des finances
publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or, à l’effet de signer, dans la limite
de ses attributions  et  compétences,  les arrêtés relatifs  aux jours et  horaires d'ouverture au
public des services de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte d’Or.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et la directrice régionale des
finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la côte-d'Or,
sont chargés, chacun en 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 12 juin 2018

Le préfet,

Signé

Bernard Schmeltz
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-06-04-011

Arrêté préfectoral n°449 fixant la liste, ainsi que les

conditions et les modalités de suivi et de mise à jour, des

différentes catégories d'usagers pouvant bénéficier du

maintien de l'alimentation en énergie électrique et du

relestage prioritaire, en cas de restriction prévisible ou non,

dans le département de la côte d'or. 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

 DIRECTION DES SECURITES
 Bureau de la Sécurité Civile

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

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

Arrêté N°449

Fixant  la  liste,  ainsi  que les  conditions  et  les  modalités  de suivi  et  de  mise à  jour,  des
différentes  catégories  d’usagers  pouvant  bénéficier  du  maintien  de  l'alimentation  en
énergie électrique et du relestage prioritaire, en cas de restriction prévisible ou non, dans le
département de la Côte-d'Or.

VU le code de l’énergie, notamment les articles L143-1 et L321-2, R323-36 ;

VU le code de la santé publique, notamment l’article R6111-22 ;

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R313-31 et R313-33 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L732-1, L732-6 et L732-16 ;

VU  le  décret  du  27  avril  2018  nommant  M.  Bernard  SCHMELTZ,  Préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté du ministre de l’Industrie du 5 juillet 1990 modifié, fixant les consignes générales de
délestage sur les réseaux électriques, notamment les articles 2, 4 et 5 ter ;

VU l’arrêté du 6 octobre 2006 modifié, notamment les articles 12 et 13, relatif aux prescriptions
techniques  de  conception  et  de  fonctionnement  pour  le  raccordement  au  réseau  public  de
transport de l’électricité d’un réseau public de distribution modifié ;

VU la circulaire du ministre délégué à l’Industrie du 16 juillet 2004 qui précise l’organisation en
matière de délestage lié aux aléas climatiques ;

VU la circulaire interministérielle Industrie/Santé du 21 septembre 2006 qui précise les listes
d'usagers prioritaires, supplémentaires et de relestage pour les établissements de santé ;

VU l’arrêté préfectoral  N° 823/2017 en date  du 4 janvier 2018, fixant  les précédentes  listes
d’usagers prioritaires établies  sur propositions du SIDPC, de l’ARS, de la DIRECCTE, de la
DIRCE, de la DDCSPP, de la DDT, de la DREAL, de RTE, d’EDF-UP-Est et d’ENEDIS, chacun
dans son domaine de compétences, 

VU le retour d’expérience de la tempête Eleanor de janvier 2018 par la préfecture de zone et la
demande d’inscription du SIDPC concernant 13 sites INPT
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Vu le rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté du 4 juin 2018 et la proposition de listes
consolidées associée,

CONSIDERANT la nécessité, de la part des organismes et établissements assurant la distribution
d'électricité, de maintenir l'alimentation des besoins essentiels à la nation, lorsqu’il apparaît que
celle-ci est de nature à être compromise,

CONSIDERANT  la  nécessité  de  maintenir  l’alimentation  en  énergie  électrique  en  toutes
circonstances des relais servant aux transmissions radio en situation de crise,

SUR proposition de Madame la Directrice de cabinet de la préfecture de la Côte-d'Or,

A R R   Ê   T E :

ARTICLE 1er : Est approuvée et annexée au présent arrêté, la liste des différentes catégories
d’usagers prioritaires et de relestage, réparties conformément aux recommandations de l’arrêté
du 5 juillet 1990 modifié fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques :

- Article 2   (ou liste prioritaire)   : Usagers qui doivent être alimentés en énergie électrique
en toutes circonstances ;

- Article 4   (ou liste supplémentaire)   : Usagers qui peuvent bénéficier, dans la limite des
disponibilités, d’une certaine priorité par rapport aux autres usagers ;

- Article 5 Ter    (ou liste de relestage)    : Usagers qui, si le distributeur concerné dispose
d’une puissance  disponible  et  sur  indication  du  préfet,  en  fonction  des  circonstances
locales  et  régionales, peuvent  être  relestés  au  bout  de  deux  heures  d’interruption  de
l’alimentation en énergie électrique.

ARTICLE 2 :  Sont  à  intégrer  au dispositif  par  le  distributeur  concerné,  sans  être  listées  en
annexes :

- Article  2    (ou liste  prioritaire)   : les unités  de production d’électricité disposant d’un
départ  HTA  dédié  pour  l’alimentation  de  leurs  auxiliaires,  ainsi  que  celles  d’une
puissance supérieure ou égale à 10 MW et dont annuellement la production nette dépasse
la  consommation  totale  de  l’ensemble  des  usagers  du  départ au  poste  source
approvisionnant les auxiliaires de celles-ci, doivent être alimentés en énergie électrique en
toutes circonstances ;

-  Article  4    (ou  liste  supplémentaire)    : les  unités  de  production  d’électricité  d’une
puissance  inférieure  à  10  MW et  dont  annuellement  la  production  nette  dépasse  la
consommation totale de l’ensemble des usagers du départ au poste source alimentant les
auxiliaires  de  celles-ci,  peuvent  bénéficier,  dans  la  limite  des  disponibilités,  d’une
certaine priorité par rapport aux autres usagers.
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ARTICLE 3     : Le maintien de l’alimentation en énergie électrique et le relestage de ces usagers
font l’objet des garanties précitées sous réserve des informations  fournies par chaque usager,
notamment l’exactitude de la localisation de l’installation ou de l’établissement à alimenter.  

ARTICLE 4     : Les délestages  ne sont  pas  les  seuls  événements  susceptibles  d’entraîner  une
coupure de l’alimentation en électricité. De nombreux incidents peuvent se produire et entraîner
le cas échéant des coupures provisoires. Pour s’en prémunir, les établissements inscrits sur les
listes jointes doivent  se doter de dispositions adaptées pour se prémunir du risque.

En particulier et nonobstant les dispositions du présent arrêté, chaque usager sus-cité du secteur
Santé doit, conformément aux textes réglementaires spécifiques susvisés :

- Article 2   (ou liste prioritaire)   : Etre doté obligatoirement de source(s) autonome(s) de
remplacement dimensionnée(s) pour satisfaire la charge de chaque activité prioritaire ;

- Article 4   (ou liste supplémentaire)   : Etre doté d’une source autonome de remplacement
correctement dimensionnée à leur activité, ou, s’assurer qu’il est possible de brancher un
groupe électrogène de secours pour faire face à des situations de coupures de longues
durées ;

-  Article  5 ter    (ou liste  de relestage)   : S’assurer,  soit  de la  disponibilité  de moyen(s)
d’alimentation autonome en énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour garantir
la sécurité des personnes hébergées.

Pour garantir l’efficacité des dispositions du présent arrêté, chaque usager, quel que soit le type
d’activité, doit informer le préfet du département de la Côte-d'Or (avec copie à la DREAL BFC)
de toute difficulté dans l’application du présent article.

ARTICLE 5  : Le présent  arrêté  est  notifié  au directeur de  l'agence  régionale  de  santé,  au
directeur régional  de l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  Bourgogne-Franche-
Comté, au directeur de la direction interdépartementale des routes « Centre Est », au gestionnaire
du réseau de transport de l’électricité (RTE) pour la région « Est », au gestionnaire du réseau de
distribution  d’électricité  (ENEDIS) pour  l’ex-Bourgogne,  au  directeur  départemental  de  la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Côte-d'Or et au directeur départemental
des territoires de la Côte-d'Or.

ARTICLE 6 : Chaque service déconcentré précité, autre que la DREAL BFC, assure :

-  La  transmission  de  l’arrêté  aux  usagers  de  sa  compétence  en  leur  rappelant  les
conditions d’application ;

- La vérification des informations transmises par tout usager de sa compétence qui fait
une demande d’inscription auprès dudit service ou auprès de la DREAL FC ;

- Le recueil des données nécessaires à la prochaine actualisation et leur transmission à la
DREAL BFC, en temps voulu, sur la base du fichier mis à disposition comme support de
la présente liste, conformément à l’article 5 bis de l’arrêté du 5 juillet 1990.
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ARTICLE 7 : Dès notification de cet arrêté, les gestionnaires des réseaux assurant le transport et
la distribution de l’électricité dans le département de la Côte-d'Or prennent toutes les dispositions
nécessaires pour son application, sur la base du contenu de la liste annexée, afin d’assurer les
besoins essentiels de la nation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2 et
de l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 1990 modifié.
Par  ailleurs,  ils  transmettent  au  préfet  du  département  de  la  Côte-d'Or  (avec  copie  à  la
DREAL BFC), à l’issue du relevé de la pointe d’hiver et dans les meilleurs délais, une estimation
de  la  capacité  de  leurs  réseaux  à  répondre  aux  besoins  des  différentes  catégories  d’usagers
prioritaires (pour chaque usager : mention de l’échelon, du demi-échelon de délestage et du poste
source correspondant).
Après  réception  de  cette  estimation,  si  cela  s’avère  nécessaire  et  sur  décision  du  préfet,  un
ajustement de la liste peut être effectué et faire l’objet d’un arrêté modificatif.

ARTICLE 8     : Tout usager qui sollicitera directement la DREAL BFC pour une inscription dans
l’une  des  catégories  d’usagers  prioritaires  sera,  après  vérification  de  sa  situation  et  des
informations  transmises  auprès  du  service  déconcentré  compétent,  pris  en  compte  par  le
gestionnaire du réseau concerné, sur signalement (par simple courriel) de la DREAL BFC (avec
copie adressée au demandeur et à la préfecture du département de la Côte-d'Or), jusqu’à l’arrêté
d’actualisation suivant.

ARTICLE 9     : Le présent arrêté ne concerne pas les personnes à haut risque vital (PHRV) et les
personnes  hospitalisées  à  domicile  (PHAD) dont  la  gestion,  qui  fait  l’objet  de  textes
réglementaires spécifiques,  est  du ressort  de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-
Comté en lien direct avec le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité du département
de la Côte-d'Or.

ARTICLE 10     : La présente liste étant un des éléments essentiels des dispositifs opérationnels
ORSEC départementaux, la mise à jour de son contenu doit faire l’objet, de la part des services
déconcentrés et  des gestionnaires des réseaux de transport  et  de distribution,  sus-cités,  d’une
attention particulière et permanente quant à son exhaustivité et à l’exactitude des informations
transmises.

Pour ce faire, toute erreur, omission ou modification signalée par un usager ou par un service
déconcentré,  après  notification  du  présent  arrêté,  fera  l’objet  d’un  signalement  de  la
DREAL BFC (par simple courriel) auprès du gestionnaire du réseau concerné (avec copie à la
préfecture  du  département  de  la  Côte-d'Or) qui  prendra  en  compte  ces  nouveaux  éléments
jusqu’à la prochaine actualisation.

ARTICLE 11     : L’arrêté préfectoral N° 823/2017 en date du 4 janvier 2018, fixant la précédente
liste d’usagers prioritaires, est abrogé.

ARTICLE 12 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
du département de la Côte-d'Or.

ARTICLE 13 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de DIJON dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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ARTICLE 14 : La directrice de cabinet de la préfecture du département  de la Côte-d'Or, le
directeur de la délégation territoriale de la Côte-d'Or de l'agence régionale de santé, le directeur
régional de l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  Bourgogne-Franche-Comté,  le
directeur de la direction interdépartementale des routes « Centre Est », le gestionnaire du réseau
de transport de l’électricité (RTE) pour la région « Est », le gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité (ENEDIS) pour l’ex-Bourgogne, le directeur départemental de la cohésion sociale et
de la protection des populations de la Côte-d'Or et le directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

         Fait à Dijon, le 4 juin 2018

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La sous-préfète, directrice de
cabinet
SIGNE

Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-06-06-004

Arrêté préfectoral portant composition du comité

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la

préfecture de la Côte d'Or
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-06-06-003

Arrêté préfectoral portant composition du comité technique

départemental de la préfecture de la Côte-d'Or 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-06-07-004

Arrêté préfectoral portant composition du jury d’examen

pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi

de formateur en Prévention et Secours Civiques

(PAE-FPSC) organisé par le 511ème Régiment du Train
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Affaire suivie par Karim KHATRI
Tél. : 03.80.44. 64.14.
Courriel : karim.khatri@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 473 du 07 juin 2018
portant composition du jury d’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de
Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par le 511ème Régiment du Train
d’Auxonne le 22 juin 2018.

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 aux 
premiers secours ;

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 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’agrément FPSC-1711B17 délivré par le Ministère de l’Intérieur le 22 novembre
2017 au CEFOS, relative à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en
prévention et secours civiques » ;

VU le certificat  de condition d’exercice n°2018-073 délivré le 22 février  2018 par le
Ministère de la Défense, portant habilitation du 511ème Régiment du Train ;

SUR proposition de la Directrice de cabinet,

A R R E T E

Article 1 : Le jury de validation de l’examen de certification à la pédagogie appliquée à l’emploi  de
formateur en prévention et secours civiques (FPSC) se réunira le 22 juin 2018, à 13h, dans les locaux
du 511ème Régiment du Train, quartier Bonaparte à Auxonne.

Participeront à ce jury :

Président : Mme. Laurène BEYL (511ème RT) suppléant : Néant

Médecin : Dr TOBIAS (511ème RT) suppléant : Dr BRUNET-LECOMTE (511ème RT)

Instructeurs : titulaires : MM. Morgan PEYRE (BPIA), Daniel BEZOUT (SDIS 21) et Mme Séverine
GOULLEROT (511ème RT).

suppléants : M. Gilles VINCENT (Croix-Rouge)

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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- 2 -

Article  2 :  La  Sous-préfète,  Directrice  de  cabinet  et  la  Directrice  des  Sécurités,  sont  chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice des Sécurités,

Signé : Catherine MORIZOT
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