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 Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de Côte d'Or

21-2020-06-15-002

Arrêté préfectoral n° 599/2020 modifiant l’arrêté N°

217/2019 du 02 avril 2019	

 modifié par l’arrêté préfectoral n°385/2019 du 6 juin 2019

 fixant la composition du conseil de famille des pupilles de

l’État

du département de la Côte-d’Or

Arrêté préfectoral  modifiant  la composition du conseil de famille des pupilles de l’État du

département de la Côte-d’Or
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PREFECTURE DE LA CÔTE-D’OR 
 

 

    

 

 

 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° 599/2020 modifiant l’arrêté N° 217/2019 du 02 avril 2019  
 modifié par l’arrêté préfectoral n°385/2019 du 6 juin 2019  fixant la composition du conseil de 

famille des pupilles de l’Etat 
du département de la Côte-d’Or 

 
 
 

 
- VU les articles L 224-1 et L 224-2 du  Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs 

aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’Etat ; 
 
- VU les articles R224-1 à 6 du  Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs à la 

composition du conseil de famille des pupilles de l’Etat ; 
 
-VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 

2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de 
l'Etat dans les régions et départements ; 

 
-VU  le décret du 27 avril 2018 portant nomination de Monsieur le préfet de la région 

Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) – Monsieur Bernard 
SCHMELTZ ; 

 
- VU  l’arrêté préfectoral N°217/2019 du 02 avril 2019 fixant la composition du conseil de 

famille des pupilles de l'Etat ; 
 
- VU  l’arrêté préfectoral N°385/2019 du 06 juin 2019 modifiant l’arrêté susvisé fixant la 

composition du conseil de famille des pupilles de l'Etat ; 
 
- VU  le courriel en date du 12 mars 2020 par lequel Madame Valérie MAITRIAS informe la 

direction départementale déléguée de la cohésion sociale de son souhait de ne pas 
poursuivre son mandat de membre titulaire du conseil de famille des pupilles de 
l’Etat, en qualité de représentant des associations familiales ;  

 
- VU  le courriel en date du 28 avril 2020  par lequel la direction départementale déléguée 

de la cohésion sociale de la Côte-d’Or sollicite le président de l’UDAF de la Côte d’Or 
en vue de la désignation de deux personnes en vue de le remplacer ; 

 
- VU la proposition en date du 26 mai 2020 présentée par l’UDAF de la Côte d’Or en vue 

de la désignation du représentant titulaire des associations familiales ; 
 
- VU l'avis du directeur départemental délégué de la cohésion sociale ; 
 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DÉLÉGUÉE DE LA COHESION SOCIALE 
 DE LA COTE D’OR 
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 Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ; 
 

A R R E T E 
 
 

ARTICLE 1er : l’article 1er de l’arrêté 217/2019 du 02 avril 2019 modifié par l’arrêté préfectoral 
n°385/2019 du 6 juin 2019 fixant la composition du conseil de famille des pupilles de l'Etat est 
modifié comme suit : 
 
 
1-Membres soumis à renouvellement en 2025 : 
 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS FAMILIALES : 

 
Madame Françoise PLASSARD - Titulaire 

domiciliée 1 rue de la Vison -21760 LAMARCHEsur SAÔNE 

 
 

ARTICLE 2 : 
 
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur général des services 
départementaux et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont publication sera faite au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or. 
  
 

 FAIT à DIJON, le 15 juin 2020 
 

LE PRÉFET, 
 Pour la préfet et par délégation, 

Le secrétaire général 
 
 

          signé 
 
 

Christophe MAROT 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-06-12-001

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 595 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

l’entreprise  SAMAT Rhône-Alpes domiciliée ZI de

Seyssuel 1654 à VIENNE(38), 

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-06-12-001 - ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 595 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par
l’entreprise  SAMAT Rhône-Alpes domiciliée ZI de Seyssuel 1654 à VIENNE(38), 
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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 Nathalie RENARD
Tél. : 03 80 29 44 95
Courriel : ddt-  transports  @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 PREFECTORAL N° 595 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise  SAMAT Rhône-Alpes domiciliée ZI
de Seyssuel 1654 à VIENNE(38), 

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 77/SG du 22 janvier 2020 2019 donnant délégation de signature à Ma-
dame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 86 du 24 janvier 2020  portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 3 juin 2020 par l’entreprise SAMAT Rhône-Alpes domiciliée ZI
de Seyssuel 1654 à VIENNE(38), 

VU les avis favorables des préfets des départements d’arrivée :  du Puy de Dôme (63), du
Doubs (25), du Rhône (69) de l’Isère (38) et de la Drôme (26) ;

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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CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet
l'approvisionnement en carburant des stations services implantées le long des autoroutes au départ de
la Côte d’Or (21). conformément à l’article 5-II, alinéa 4-a de l'arrêté interministériel du 2 mars
2015 ;

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

A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités  par  l’entreprise  SAMAT Rhône-Alpes  domiciliée  ZI  de  Seyssuel  1654  à

VIENNE(38),  sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté inter-
ministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport
de marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  

Cette dérogation est accordée afin d'assurer :  l'approvisionnement en carburant des stations ser-
vices implantées le long des autoroutes 

• point de départ : Raffineries du Midi – 10, rue des Verriers – 21000 Dijon

• point de chargement :  Raffineries du Midi – 10, rue des Verriers – 21000 Dijon et Sto-
ckage Pétrolier du Rhône – Rue d’Arles – Port Edouard Herriot – 69007 Lyon,

• point de déchargement : 

Lieu Adresse

MARCHAUX (25) A36, Aire de Besançon Champoux

BLIGNY SUR OUCHE (21) A6, Aire de Bligny la Forêt

GEVREY CHAMBERTIN (21) A31, Aire de Gevrey Ouest

GEVREY CHAMBERTIN (21) A31, Aire de Gevrey Est

ST NAZAIRE LES EYMES (38) A41,  Aire de bois Claret

AUTHEZAT (63) A75, Aire de Authezat

2
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LES CHERES (69) A6, Aires Chères Ouest

LES CHERES (69) A6, Aires Chères Est

ROMAGNEUX (38) A43, Aire du Guiers

LA BAUME D'HOSTUN (26) A49, Aire de la Porte de la Drome

LA BAUME D'HOSTUN (26) A49, Aire de Royans en Vercors

• point de retour : Raffineries du Midi – 10 rue des Verriers - 21000 DIJON

Cette dérogation est valable : Le mardi 14 juillet 2020, le samedi 25 juillet 2020, les samedis 1 er , 8,
15, 22 et 29 août 2020.

Article 3     :  

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original
de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.

Article 4     :  

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

3
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Article 5     :  

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or  et la directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or  sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable légal de l’entre-
prise SAMAT Rhône-Alpes domiciliée ZI de Seyssuel 1654 à VIENNE(38).

Fait à Dijon, le 12 juin 2020

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de Bureau de la Sécurité Routière

et de la Gestion de Crise,

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n° 595  du 12 juin 2020

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II, alinéa 4-a de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

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

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

ment et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement :

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

TRACTEUR FC-980-NZ

TRACTEUR EX-671-KR

CITERNE FC-608-KR

CITERNE EY-461-WT

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-06-11-001

Arrêté préfectoral n°582 du 11 juin 2020 portant

déclaration d’intérêt général des travaux relatifs à la

restauration morphologique et écologique de la Laignes
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Direction départementale des territoires

Service de l’Eau et des Risques
Bureau Police de l'Eau

Affaire suivie par : Michaël MASSARDI
Tél. : 03.80.29.44.17
Courriel : michael.massardi@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° 582 DU 11 JUIN 2020
PORTANT DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES TRAVAUX RELATIFS À 
LA RESTAURATION MORPHOLOGIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE LA LAIGNES 
SITUÉS SUR LA COMMUNE DE LAIGNES

VU le code de l'environnement ;

VU le code du code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L151-36 et
L151-37 ;

VU la Directive Cadre Européenne sur l'Eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

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

VU  la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 modifiée relative à la simplification du droit  et à
l'allégement des démarches administratives ;

VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables
aux installations,  ouvrages,  travaux ou activités soumis à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0
(2°)  de  la  nomenclature  annexée  au  tableau  de  l'article  R.  214-1  du  code  de
l'environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales
applicables  aux  installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  soumis  à  autorisation  ou  à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de
l'environnement ;
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VU l’arrêté préfectoral du 7 novembre 1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la
servitude de libre passage, pris en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ;

VU le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  SEINE  –
NORMANDIE en vigueur ;

VU l’arrêté préfectoral N° 322/SG du 16 mars 2020 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 336 du 25 mars 2020 portant  subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU le dossier de déclaration loi sur l’eau et de déclaration d’intérêt général reçu le 11 février
2020,  présenté  par  l’Établissement  Public  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux
SEQUANA, enregistré  sous le n°21-2020-00061,  et  relatif  à des travaux de restauration
morphologique et écologique de la Laignes situé sur la commune de LAIGNES ;

VU le récépissé de déclaration courrier accusant réception du dossier délivré en date du 14
février 2020 ;

VU les conventions d’interventions de l’Établissement Public d’Aménagement et de Gestion
des Eaux SEQUANA signées par les propriétaires ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le présent projet d’arrêté préfectoral le 15 mai 2020 ;

CONSIDÉRANT  la  possibilité,  en  application  de  l’article  L.211-7  du  code  de
l’environnement, pour les collectivités territoriales et leurs groupements de mettre en œuvre
l’exécution de tous travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence dans le
cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et visant notamment l’entretien et
l’aménagement d’un cours d’eau non domanial y compris les accès à ce cours d’eau, la lutte
contre l’érosion des sols, la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT  la nécessité d'assurer, le bon fonctionnement hydraulique et écologique,
du cours d’eau de la Laignes ;

CONSIDÉRANT  que  les  interventions  ainsi  envisagées,  de  création  de  banquettes
végétalisées et de mise en place de protection des berges, 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 ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont compatibles avec les orientations et les objectifs du
SDAGE SEINE – NORMANDIE ;

CONSIDÉRANT conformément aux dispositions de l’article L.151-37 du code rural et de la
pêche maritime que les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques sont
dispensés d’enquête publique sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que
le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes
intéressées ;

CONSIDÉRANT que les travaux création de banquettes végétalisées et de mise en place
de protection des berges projetés par l’EPAGE SEQUANA remplissent ces conditions et
peuvent être dispensés d'enquête publique ;
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SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

Chapitre I     : Généralités  

Article 1  er     :   Habilitation de l’Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des
Eaux SEQUANA

L’Établissement  Public  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  SEQUANA  est  maître
d'ouvrage des travaux de restauration de la Laignes sur la commune de LAIGNES.

Les travaux seront exécutés conformément au dossier de déclaration dont il est pris acte et
sont déclarés d'intérêt général en application de l'article L211-7 du code de l’environnement.

Article 2     :   rubriques de la nomenclature

Les installations, ouvrages, travaux et aménagements constitutifs à cette opération 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 :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0 – 2°
Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d'un cours d'eau ou conduisant à
la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur 
inférieure à 100 ml.

Déclaration
(L< 100 ml)

Arrêté du 28/11/2007

3.1.5.0 – 2°
Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit
mineur d'un cours d'eau étant de nature à détruire 
les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et 
des batraciens – destruction de moins de 200 m² de 
frayères

Déclaration
(S< 200 m²)

Arrêté du 30/09/2014

Article 3     :   Durée de validité de l'opération

Cette opération devra être achevée, dans un délai de 5 ans à compter de la notification du
présent arrêté. Passé ce délai, la déclaration d'intérêt général deviendra caduque.
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Article 4     :   Prescriptions complémentaires

Les  travaux  sont  réalisés  hors  période  de  nidification  des  espèces  sensibles  et
préférentiellement en période d’étiage de la Laignes.

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.

La direction départementale des territoires de la Côte-d’Or – bureau police de l'eau, devra
être  avertie  15  jours  avant  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 pourra entraîner l'application
des sanctions prévues à l'article R216-12 du code de l'environnement.

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 bénéficiaire 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

Le coût total des travaux est estimé à 15 305 € HT.

Le montant  des aides apportées par les différents  partenaires financiers du syndicat  ne
dépassera pas 80 % du montant TTC.

Aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires des parcelles concernées.
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Chapitre II     : Description des travaux faisant l'objet de la présente  
Déclaration d'Intérêt Général

Article 7     :   Emplacement des travaux

• Les travaux se situent sur la commune de LAIGNES, et concernent les parcelles AB
55, 78, 79, 102, 103, et 128.

• Les parcelles concernées ainsi que leurs propriétaires sont listés dans le tableau ci-
dessous :
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Article 8     :   Nature des travaux

L'objectif principal des actions du syndicat est le maintien d'une situation équilibrée entre la
préservation des intérêts environnementaux et la fonctionnalité des cours d'eau vis-à-vis des
usages y compris la protection des biens et des personnes.

Les objectifs environnementaux sont :

• restaurer les habitats et améliorer la capacité d’accueil du milieu,

• limiter les problèmes de dégradation de la qualité des eaux et favoriser les capacités
auto-épuratrices du cours d’eau,

• améliorer la qualité paysagère.

Les objectifs de sécurité sont de ne pas augmenter le risque d’inondation.

Les travaux consistent à aménager les berges de la Laignes afin d’ajuster le lit d’étiage par
la création de risbermes ainsi que diversifier et stabiliser les berges par des opérations de
génie écologique.

Les risbermes sont de faible hauteur afin d’être très rapidement inondées en période de
moyens et forts débits, afin de ne pas limiter l’évacuation des crues.

La création de banquettes est réalisée sur un linéaire cumulé de 98 mètres.

Ces  ouvrages  sont  constitués  de  terre  végétale  argilo-limoneuse,  retenue  dans  une
chaussette  en  treillis  coco.  Elles  sont  disposées  de  manières  plongeantes  afin  d’être
progressivement submergées  lors de l’augmentation des débits de la Laignes.
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Les extrémités amont et aval des risbermes sont stabilisées par la mise en place de blocs
d’enrochement de diamètre 600 à 1 200 mm.

Les  risbermes  sont  végétalisées  par  l’implantation  d’hélophytes  et  ensemencée  d’un
mélange grainier.

Les protections des berges sont réalisées par la mise en place de fascines d’hélophytes
plantées dans des boudins de géotextiles remplis de matériaux terreux et fixés par une à
deux rangées de pieux.

Ces fascines d’hélophytes sont installées sur un linéaire de 70 mètres linéaires cumulés.

Article 9     :   Accès aux parcelles – servitude de libre passage – occupation temporaire 
de terrain

En ce qui concerne les travaux le long de la Laignes au droit des travaux, conformément à
la  loi  du  29  décembre  1892  relative  aux  dommages  causés  à  la  propriété  privée  par
l'exécution  des  travaux  publics,  l'occupation  temporaire  des  terrains  concernés  par  le
présent projet est autorisée.

Les parcelles et les propriétaires riverains concernés par ces travaux sont rappelés à l'article
7 du présent arrêté.

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.
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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 sur 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 dudit
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.

Chapitre III     : Conditions de réalisation des travaux  

Article 10     :   Pêche électrique de sauvegarde

Une pêche électrique de sauvegarde sera effectuée avant toute intervention, sur le linéaire
du cours d’eau impacté par les travaux.

Cette  pêche  sera  réalisée  aux  frais  de  l’EPAGE  Sequana  qui  devra  avertir  le  service
départemental de l’Office Français de la Biodiversité au moins quinze jours avant la date
présumée de l’opération.

Article 11     :   Pollution des eaux

Sauf  impossibilité  technique  et  en  accord  avec  le  bureau  police  de  l’eau,  les  travaux
s’effectueront hors d’eau afin d’éviter toute perturbation du milieu aquatique et tout risque de
pollution du cours d’eau.

En  cas  d’écoulement  ou  déversement  accidentel  d’hydrocarbures  ou  tout  autre  produit,
ceux-ci seront récupérés à l’aide de dispositifs appropriés. La direction départementale des
territoires  et  le  service  départemental  de  l’agence  française  pour  la  biodiversité  seront
immédiatement informés de toute pollution.

Article 12     :   Protection de la faune et de ses habitats

Tout passage dans la rivière, même ponctuel, devra obtenir l’accord préalable du service
chargé de la  police de l’eau et  du service départemental  de  l’agence française pour  la
biodiversité.

Certains  travaux  pouvant  occasionner  la  destruction  de  frayères,  ceux-ci  devront  être
réalisés en dehors des périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.
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Article 13     :   Moyens de surveillance et d'intervention

La direction départementale des territoires de la Côte-d’Or, chargée de la police de l'eau et
de la pêche, est informée avant le démarrage de chaque phase de travaux relevant de sa
compétence.

Le pétitionnaire met en garde l'entreprise chargée des travaux contre les risques liés aux
travaux en rivière.

En cas de montée du niveau des eaux de la  Laignes,  le  pétitionnaire  prend toutes  les
dispositions qui s'imposent sur l'aire de chantier pour limiter les incidences des travaux en
cours sur les écoulements et la qualité des eaux.

Article 14     :   Responsabilité du pétitionnaire

Le  pétitionnaire  demeure  entièrement  responsable  de  tous  les  accidents  et  avaries  qui
pourraient survenir aux tiers par suite de l'exécution défectueuse de ces opérations.

Les prescriptions du présent arrêté, pas plus que la surveillance opérée par les services
chargés de la police de l'eau, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la
responsabilité du pétitionnaire qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les
dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.

Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants en matière de
police de l'eau et de police de la pêche.

Article 15     :   Remise en état après travaux

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier sont neutralisés.

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

À la fin des travaux, une visite des lieux est organisée à l’initiative de l’EPAGE, pour vérifier
la conformité des travaux avec les présentes prescriptions.

Les propriétaires riverains restent 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 16     :   Publication et information des tiers

Le présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise, sera affiché pendant une
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durée minimale d’un mois dans la mairie de la commune de LAIGNES et sera notifié par le
demandeur à chacun des propriétaires concernés.

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

Article 17     :   Exécution et publication

La  directrice  départementale  des  territoires  de  Côte-d’Or,  le  maire  de  la  commune  de
Laignes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Côte-d’Or.

Fait à DIJON le 11/06/2020

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

Le responsable du bureau police de l’eau

Signé

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

21-2020-05-13-004

Décision de subdélégation de signature du délégué local

adjoint de l'Agence à ses collaborateurs
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Direction régionale des Douanes et droits indirects de

Dijon

21-2020-06-03-001

Décision 2020/3 du directeur régional à Dijon portant

subdélégation de la signature du directeur interrégional à

Dijon dans les domaines gracieux et contentieux en

matière de contributions indirectes ainsi que pour les

transactions en matière de douane et de manquement à

l'obligation déclarative.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA 
LÉGALITÉ
Bureau de la réglementation générale, des élections et 
des missions de proximité

Affaire suivie par Mmes BROUSSE et GIRAUD
Tél. : 03.80.44.65.40 - 03.80.44. 65.41
courriel : claire.brousse@cote-dor.gouv.fr
diestine.giraud@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° 563 du 9 juin 2020 portant modification de l’arrêté préfectoral 
n°133 du 6 février 2020  relatif à l’institution d’une commission de contrôle des opérations de vote
Ville de BEAUNE

Élections municipales et communautaires SECOND TOUR  le 28 juin 2020

VU le code électoral et notamment les articles L.85-1 et R.93-1 à R.93-3 ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment
ses articles 19 et 20 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril  2020 relative au report  du second tour du renouvellement
général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la
métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 ;

VU le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 portant convocation des électeurs pour l’élection  des
conseillers municipaux et communautaires ;  des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains
de Lyon ;

VU le décret n° 2020-642 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général  des
conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de
Lyon, et portant convocation des électeurs  ;

VU l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Dijon portant désignation des membres
de la commission de contrôle en date du 10 décembre 2019 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 133 du 6 février 2020 instituant une commission de contrôle des opérations de
vote Ville de Beaune ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;
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A R R E T E

Article 1  er   – L’article 2 de l’arrêté préfectoral  n° 133 du 6 février 2020 susvisé est modifié comme
suit :

Cette commission est composée pour le 2eème tour de scrutin du 28 juin 2020 ainsi qu’il suit :

Présidence  :

Titulaire     : Monsieur Hervé BENETON, Vice-Président  au tribunal judiciaire de Dijon

Suppléante : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de DIJON

Membre :

Titulaire : Maître Denys CHEVILLON, notaire 

Suppléante : Maître Gilles LAMBERT, Huissier de justice

Secrétaire     : M. Thomas DURET, attaché d’administration à la Sous-Préfecture de BEAUNE 

Article 2– Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  notifié  au  maire  de  BEAUNE et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 09 juin 2020

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé Christophe MAROT
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA 
LÉGALITÉ
Bureau de la réglementation générale, des élections et 
des missions de proximité

Affaire suivie par Mmes BROUSSE et GIRAUD
Tél. : 03.80.44.65.40 - 03.80.44. 65.41
courriel : claire.brousse@cote-dor.gouv.fr
diestine.giraud@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° 564  du 9 juin 2020 portant modification de l’arrêté préfectoral 
n°132 du 6 février 2020  relatif à l’institution d’une commission de contrôle des opérations de vote
Ville de DIJON

Élections municipales et communautaires SECOND TOUR  le 28 juin 2020

VU le code électoral et notamment les articles L.85-1 et R.93-1 à R.93-3 ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment
ses articles 19 et 20 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril  2020 relative au report  du second tour du renouvellement
général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la
métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 ;

VU le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 portant convocation des électeurs pour l’élection  des
conseillers municipaux et communautaires ;  des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains
de Lyon ;

VU le décret n° 2020-642 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général  des
conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de
Lyon, et portant convocation des électeurs  ;

VU l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Dijon portant désignation des membres
de la commission de contrôle en date du 10 décembre 2019 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 132 du 6 février 2020 instituant une commission de contrôle des opérations de
vote Ville de DIJON ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;
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A R R E T E

Article 1  er   – L’article 2 de l’arrêté préfectoral  n° 132 du 6 février 2020 susvisé est modifié comme
suit :

Cette commission est composée pour le 2eème tour de scrutin du 28 juin 2020 ainsi qu’il suit :

Présidence :

Titulaire : Madame Anne-Lise JEAN, Juge au tribunal judiciaire de Dijon;

Suppléant : Monsieur Stéphane LARCAT, Vice-président au tribunal d’instance de Dijon;

Membre : 

Titulaire : Maître Stéphane CREUSVAUX, Avocat ;

Suppléante : Maître Dominique CLEMANG, Avocate ;

Secrétaire : M. Thierry BRULE, attaché d'administration à la Préfecture de Côte-d’Or

Article 2– Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au maire de DIJON et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 09 juin 2020

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MAROT
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arrêté préfectoral n°568 du 9 juin 2020 relatif au transfert

du bureau de vote de la commune de TILLENAY pour le

scrutin municipal et communautaire du 28 juin 2020
Arrêté préfectoral relatif au transfert du bureau de vote de la commune de TILLENAY pour le

scrutin municipal et communautaire du 28 juin 2020
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA 
LEGALITE
Service de la Réglementation Générale, 
des Elections et des Missions de Proximité
Affaire suivie par Mmes  GIRAUD-BROUSSE 
Tél. : 03.80.44. 65.40 - 03.80.44. 65.41
courriel : diestine.giraud@cote-dor.pref.gouv.fr
claire.brousse@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° 570 du 9 Juin 2020
Relatif au transfert du bureau de vote de la commune de SAINT-DIDIER pour le scrutin municipal et 
communautaire du 28 juin 2020

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

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment ses
articles 19 et 20 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général
des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de
Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 ;

VU le  décret  n° 2019-928 du 4 septembre 2019 portant convocation des électeurs pour l’élection des
conseillers municipaux et communautaires ;  des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de
Lyon ;

VU le décret  n° 2020-642 du 27 mai 2020 fixant  la date  du second tour du renouvellement général  des
conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon,
et portant convocation des électeurs  ;

VU l’arrêté préfectoral n° 561 du 1 août 2019 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs
bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1045  du 16 décembre 2019 modifiant l’arrêté relatif à la division annuelle des
communes en plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune de
SAINT-DIDIER  ;

Considérant qu’il n’est pas possible d’organiser le bureau de vote pour le scrutin municipal et communautaire
du 28 juin 2020 conformément aux instructions particulières liées au coronavirus, compte-tenu de la surface
trop modeste des locaux habituels qui ne permet pas de respecter les gestes barrières et la distanciation
sociale ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;
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A R R E T E

Article  1er –  Le  transfert  du  lieu  de  vote  de  la  commune  de SAINT-DIDIER est  autorisé  dans  les
conditions suivantes :         

le bureau de vote est transféré de la mairie – Le Bourg

                                                                               vers
la salle à usages multiples située  Route de Molphey

Article 2 – Le maire de la commune de  SAINT-DIDIER prendra toutes les mesures utiles de nature à
faire connaître aux électeurs en amont du scrutin, l'adresse du bureau de vote où se déroulera le 28 Juin
2020  le  second  tour  des  élections  municipales  et  communautaires  (avis  dans  la  presse  -  bulletin
municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de
SAINT-DIDIER sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et sera affiché aux emplacements
officiels de la commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

  

     Fait à Dijon, le 9 Juin 2020

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,
 

         signé Christophe MAROT
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28 juin 2020
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-06-09-015

Arrêté préfectoral n°572 du 9 juin 2020 relatif au transfert

du bureau de vote de la commune de LES MAILLYS pour

le scrutin municipal et communautaire du 28 juin 2020
arrêté préfectoral relatif au transfert du bureau de vote de la commune de LES MAILLYS pour le

scrutin municipal et communautaire du 28 juin 2020
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21-2020-06-09-008

Arrêté préfectoral n°573 du 9 juin 2020 relatif au transfert

du bureau de vote de la commune de

SAINT-MARTIN-DE-LA-MER pour le scrutin municipal

et communautaire du 28 juin 2020 
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21-2020-06-09-012

Arrêté préfectoral n°574 du 9 juin 2020 relatif au transfert
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pour le scrutin municipal et communautaire du 28 juin

2020
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Arrêté préfectoral n°575 du 9 juin 2020 relatif au transfert
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Arrêté préfectoral n°576 du 9 juin 2020 relatif au transfert

du bureau de vote de la commune de FENAY pour le

scrutin municipal et communautaire du 28 juin 2020
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-06-09-007

Arrêté préfectoral n°577 du 9 juin 2020 relatif au transfert

du bureau de vote de la commune de

PERNAND-VERGELESSES pour le scrutin municipal et

communautaire du 28 juin 2020
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21-2020-06-09-014

Arrêté préfectoral n°578 du 9 juin 2020 relatif au transfert

du bureau de vote de la commune de ROUVRES SOUS

MEILLY pour le scrutin municipal et communautaire du

28 juin 2020arrêté préfectoral relatif au transfert du bureau de vote de la commune de ROUVRES SOUS

MEILLY pour le scrutin municipal et communautaire du 28 juin 2020
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Arrêté préfectoral n°580 du 08 juin 2020 portant
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Pôle environnement et urbanisme

Affaire suivie par  M. Guillaume BROUILLARD
Tél. : 03.80.44.65.21
guillaume  .  brouillard  @cote-dor.gouv.fr  

et par Mme. Coraline MANCINA
Tél : 03.80.44.68.00
coralline.mancina@cote-dor.gouv.fr 

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n°  580 du 08 juin 2020
portant habilitation de la SARL COGEM en application des articles R.752-44-2 et R752-44-3
du  code  du  commerce  pour  l’établissement  des  certificats  de  conformité  des  projets
d’aménagement commerciaux

Habilitation n° HCC-21-06-2020-06-08

VU le  Code du Commerce,  notamment  les  articles  L.  752-23 et  R.  752-44 à
R.752-44-13 ;

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, notamment son titre IV - article 163 ;

VU le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la
Commission nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d’exploitation commerciale ;

VU l’arrêté  ministériel  du  28  juin  2019  fixant  le  contenu  du  formulaire  de
demande d’habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de
l’article L.752-23 du code du commerce ;

VU la demande d’habilitation formulée par la SARL COGEM, 6D rue Hippolyte
Mallet  – 63130 ROYAT, représentée par M. Jacques GAILLARD, gérant,  reçue le 4 juin
2020,  pour  réaliser  les  certificats  de conformité  des  projets  d’aménagement  commerciaux
bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale, situés dans le département de la
Côte d’Or ;

VU le dossier produit à l’appui de la demande susvisée et les justificatifs joints ;
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- 2 -

CONSIDERANT que  les  extraits  de  casier  judiciaire  (bulletin  n°  3)  des
représentants légaux et  des salariés de la  société  susvisée chargés de réaliser les  analyses
d’impact sont vierges ;

CONSIDERANT que les personnes mentionnées dans la demande d’habilitation,
par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les certificats de conformité
sont titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que la SARL COGEM dispose des moyens et outils de contrôle
de la conformité des équipements commerciaux à l’autorisation d’exploitation commerciale
ou à l’avis favorable délivré par la commission départementale d’aménagement commercial ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E

Article 1er :  la SARL COGEM dont le siège social est fixé 6D rue Hippolyte Mallet – 63130
ROYAT,  est habilitée  à  réaliser  les  certificats  de  conformité  des  projets  d’aménagement
commerciaux  bénéficiant  d’une  autorisation  d’exploitation  commerciale,  situés  dans  le
département de la Côte d’Or.

Article  2  :  la  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d'Or et notifié à M. Jacques GAILLARD, gérant de la SARL COGEM, et dont copie sera
adressée à M. le directeur départemental des territoires.

Fait à Dijon, le 08 juin 2020

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

signé :Christophe MAROT
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Arrêté préfectoral n°581 du 08 juin 2020 portant

habilitation de la SAS BERENICE POUR LA VILLE ET

LE COMMERCE en application des articles R. 752-44-2

et R. 752-44-3 du Code de commerce pour l'établissement

des certificats de conformité des projets d'aménagement
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guillaume  .  brouillard  @cote-dor.gouv.fr  

et par Mme. Coraline MANCINA
Tél : 03.80.44.68.00
coralline.mancina@cote-dor.gouv.fr 

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 581 du 08 juin 2020
portant  habilitation  de  la  SAS  BERENICE POUR  LA VILLE  ET LE  COMMERCE en
application des articles R.752-44-2 et R752-44-3 du code du commerce pour l’établissement
des certificats de conformité des projets d’aménagement commerciaux

Habilitation n° HCC-21-05-2020-06-08

VU le  Code du Commerce,  notamment  les  articles  L.  752-23 et  R.  752-44 à
R.752-44-13 ;

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, notamment son titre IV - article 163 ;

VU le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la
Commission nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d’exploitation commerciale ;

VU l’arrêté  ministériel  du  28  juin  2019  fixant  le  contenu  du  formulaire  de
demande d’habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de
l’article L.752-23 du code du commerce ;

VU la demande d’habilitation formulée par la SAS BERENICE POUR LA VILLE
ET LE COMMERCE, 5 rue Chalgrin – 75116 PARIS, représentée par M. Rémy ANGELO,
président,  reçue  le  3  juin  2020,  pour  réaliser  les  certificats  de  conformité  des  projets
d’aménagement  commerciaux  bénéficiant  d’une  autorisation  d’exploitation  commerciale,
situés dans le département de la Côte d’Or ;

VU le dossier produit à l’appui de la demande susvisée et les justificatifs joints ;
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CONSIDERANT que  les  extraits  de  casier  judiciaire  (bulletin  n°  3)  des
représentants légaux et  des salariés de la  société  susvisée chargés de réaliser les  analyses
d’impact sont vierges ;

CONSIDERANT que les personnes mentionnées dans la demande d’habilitation,
par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les certificats de conformité
sont titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que  la  SAS  BERENICE  POUR  LA  VILLE  ET  LE
COMMERCE dispose des moyens et outils  de contrôle de la conformité des équipements
commerciaux à l’autorisation d’exploitation commerciale ou à l’avis favorable délivré par la
commission départementale d’aménagement commercial ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E

Article 1er :   la SAS BERENICE POUR LA VILLE ET LE COMMERCE dont le siège
social  est  fixé  5  rue  Chalgrin  –  75116  PARIS,  est  habilitée  à  réaliser  les  certificats  de
conformité  des  projets  d’aménagement  commerciaux  bénéficiant  d’une  autorisation
d’exploitation commerciale, situés dans le département de la Côte d’Or.

Article  2  :  la  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d'Or et notifié à M. Rémy ANGELO, président de la SAS BERENICE POUR LA VILLE ET
LE COMMERCE, et dont copie sera adressée à M. le directeur départemental des territoires.

Fait à Dijon, le

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

signé : Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-06-11-002

Arrêté préfectoral n°584 du 11 juin 2020 relatif au transfert

du bureau de vote de la commune de NEUILLY

CRIMOLOIS pour le scrutin municipal et communautaire

du 28 juin 2020
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Arrêté préfectoral n°587 du 11 juin 2020 portant

habilitation de la SASU AQUEDUC en application des

articles R. 752-44-2 et R. 752-44-3 du Code de commerce

pour l'établissement des certificats de conformité des

projets d'aménagement commerciaux
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Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

Affaire suivie par  M. Guillaume BROUILLARD
Tél. : 03.80.44.65.21
guillaume  .  brouillard  @cote-dor.gouv.fr  

et par Mme. Coraline MANCINA
Tél : 03.80.44.68.00
coralline.mancina@cote-dor.gouv.fr 

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 587 du 11 juin 2020       
portant  habilitation  de  la  SASU  AQUEDUC  en  application  des  articles  R.  752-44-2  et
R.  752-44-3  du Code  de  commerce  pour l’établissement  des  certificats  de  conformité  des
projets d’aménagement commerciaux

Habilitation n° HCC-21-07-2020-06-11

VU le  Code du Commerce,  notamment  les  articles  L.  752-23 et  R.  752-44 à
R. 752-44-13 ;

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, notamment son titre IV - article 163 ;

VU le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la
Commission nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d’exploitation commerciale ;

VU l’arrêté  ministériel  du  28  juin  2019  fixant  le  contenu  du  formulaire  de
demande d’habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de
l’article L.752-23 du code du commerce ;

VU la demande d’habilitation formulée par la SASU AQUEDUC, 10 Rue du 1er

Mai – 11100 NARBONNE, représentée par M. Bruno ZAGROUN, président, reçue le 8 juin
2020,  pour  réaliser  les  certificats  de conformité  des  projets  d’aménagement  commerciaux
bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale, situés dans le département de la
Côte d’Or ;

VU le dossier produit à l’appui de la demande susvisée et les justificatifs joints ;

CONSIDERANT que  les  extraits  de  casier  judiciaire  (bulletin  n°  3)  des
représentants légaux et  des salariés de la société susvisée chargés de réaliser les analyses
d’impact sont vierges ;
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- 2 -

CONSIDERANT que les personnes mentionnées dans la demande d’habilitation,
par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les certificats de conformité
sont titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que  la  SASU  AQUDUC  dispose  des  moyens  et  outils  de
contrôle  de  la  conformité  des  équipements  commerciaux  à  l’autorisation  d’exploitation
commerciale ou à l’avis favorable délivré par la commission départementale d’aménagement
commercial ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E

Article 1er :  la SASU AQUEDUC, dont le siège social est fixé 10 Rue du 1er Mai – 11100
NARBONNE, est habilitée à réaliser les certificats de conformité des projets d’aménagement
commerciaux  bénéficiant  d’une  autorisation  d’exploitation  commerciale,  situés  dans  le
département de la Côte d’Or.

Article  2  :  la  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d'Or et notifié à M. Bruno ZAGROUN, président de la SASU AQUEDUC, et dont copie sera
adressée à M. le directeur départemental des territoires.

Fait à Dijon, le 11 juin 2020

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

signé : Christophe MAROT
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21-2020-06-12-002

Arrêté préfectoral n°593 du 12 juin 2020 relatif au transfert
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le scrutin municipal et communautaire du 28 juin 2020 
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21-2020-06-15-001

Arrêté préfectoral n°598 du 15 juin 2020 relatif au transfert

du bureau de vote de la commune de MARCILLY-OGNY

pour le scrutin municipal et communautaire du 28 juin

2020arrêté préfectoral relatif au transfert du bureau de vote de la commune de MARCILLY-OGNY

pour le scrutin municipal et communautaire du 28 juin 2020
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA 
LEGALITE
Service de la Réglementation Générale, 
des Elections et des Missions de Proximité
Affaire suivie par Mmes  GIRAUD-BROUSSE 
Tél. : 03.80.44. 65.40 - 03.80.44. 65.41
courriel : diestine.giraud@cote-dor.pref.gouv.fr
claire.brousse@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° 598 du 15 Juin 2020
Relatif au transfert du bureau de vote de la commune de MARCILLY-OGNY pour le scrutin municipal 
et communautaire du 28 juin 2020

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

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment ses
articles 19 et 20 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général
des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de
Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 ;

VU le  décret  n° 2019-928 du 4 septembre 2019 portant  convocation  des électeurs pour l’élection des
conseillers municipaux et communautaires ;  des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de
Lyon ;

VU le décret  n° 2020-642 du 27 mai  2020 fixant  la date  du second tour du renouvellement  général  des
conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon,
et portant convocation des électeurs  ;

VU l’arrêté préfectoral n° 561 du 1 août 2019 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs
bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1045  du 16 décembre 2019 modifiant l’arrêté relatif à la division annuelle des
communes en plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le Maire de la commune
de  MARCILLY-OGNY ;

Considérant qu’il n’est pas possible d’organiser le bureau de vote pour le scrutin municipal et communautaire
du 28 juin 2020 conformément aux instructions particulières liées au coronavirus, compte-tenu de la surface
trop modeste des locaux habituels qui ne permet pas de respecter les gestes barrières et la distanciation
sociale ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;
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A R R E T E

Article 1er –  Le transfert du lieu de vote de la commune de MARCILLY-OGNY est autorisé dans les
conditions suivantes :         

le bureau de vote est transféré du bâtiment  de la mairie-école- Salle communale – 3 Place de la Grande
Cour

                                                                               vers
la salle communale située à la même adresse au niveau inférieur.

Article 2 – Le maire de la commune de MARCILLY-OGNY prendra toutes les mesures utiles de nature à
faire connaître aux électeurs en amont du scrutin, l'adresse du bureau de vote où se déroulera le 28 Juin
2020  le  second  tour  des  élections  municipales  et  communautaires  (avis  dans  la  presse  -  bulletin
municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin (affichage devant le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de
MARCILLY-OGNY sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d'Or  et  sera  affiché  aux
emplacements officiels de la commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

     Fait à Dijon, le 15 Juin 2020

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,
 

signé Christophe MAROT
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Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

DE CLASSEMENT DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CÔTE-D'OR 

LE PRÉFET DE LA CÔTE D'OR, PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie et 
particulièrement ses articles L1424-1 et R1424-39 relatifs aux Centres d'Intervention et de Secours des Services 
d'Incendie et de Secours ; 

VU l'arrêté conjoint du 1er  novembre 1998 portant organisation du Service Départemental d'Incendie et de 
Secours de la Côte-d'Or et de son corps départemental ; 

VU l'arrêté préfectoral n°250 du 18 mai 2015 portant approbation du Schéma Départemental d'Analyse et de 
Couverture des Risques de la Côte-d'Or ; 

VU l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2010 instituant le règlement opérationnel des Services d'Incendie et de 
Secours de la Côte-d'Or ; 

VU l'extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de Verrey-sous-Salmaise, en date du 09 mars 
2020, déposé en Sous-Préfecture de Montbard en date du 16 mars 2020, portant dissolution du Centre de 
Première Intervention non conventionné de la commune ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste des Centres d'Incendie et de Secours du Corps Départemental du SDIS 21 est constituée comme 
suit : 

Centre d'Intervention et de Secours catégorie CIS Groupement 

BEAUNE CSP Sud 

CHATILLON SUR SEINE CSP Nord 

DIJON NORD CSP Centre 

DIJON TRANSVAAL CSP Centre 

MONTBARD CSP Nord 

AIGNAY LE DUC CS Nord 

ARNAY LE DUC CS Sud 

AISEY SUR SEINE CS Nord 

AUXONNE CS Centre 

BAIGNEUX LES JUIFS CS Nord 

BLIGNY SUR OUCHE CS Sud 

BRAZEY EN PLAINE CS Sud 

DIJON EST CS Centre 

FONTAINE FRANCAISE CS Centre 

GENLIS CS Centre 

GEVREY CHAMBERTIN CS Centre 

GRANCEY LE CHATEAU NEUVELLE CS Centre 

IS SUR TILLE CS Centre 

LAIGN ES CS Nord 

LES DEUX COTES C5 Sud 

LIERNAIS CS Sud 

MEURSAULT CS Sud 

MIREBEAU SUR BEZE CS Centre 

MONTIGNY SUR AUBE CS Nord 

NOLAY CS Sud 

NUITS SAINT GEORGES CS Sud 

PONTAILLER SUR SAONE CS Centre 

POUILLY EN AUXOIS CS Sud 

PRECY SOUS THIL CS Nord 

RECEY SUR OURCE / LEUGLAY CS Nord 
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Centre d'Intervention et de Secours 

SAINTJEAN DE LOSNE 

catégorie CIS 

CS 

Groupement 

Sud 

SAINT SEINE L'ABBAYE CS Centre 

SAULIEU CS Nord 

SELONGEY CS Centre 

SEMUR EN AUXOIS CS Nord 

SEURRE CS Sud 

SOMBERNON CS Centre 

VAL D'OUCHE CS Centre 

VENAREY LES LAUM ES CS Nord 

V1TTEAUX CS Nord 

ROUVRAY CPI Nord 

TOUTRY CPI Nord 

Article 2 :La liste des Centres d'Incendie et de Secours communaux et intercommunaux de la Côte-d'Or est 

constituée comme suit : 

CIS DES CORPS COMMUNAUX DE LA COTE D'OR 

ARC SUR TILLE CPI CAT2 ENGIN POMPE Centre 

DARCEY CPI CAT2 ENGIN POMPE Nord 

THURY CPI CAT2 ENGIN POMPE Sud 

AISEREY CPI CAT2 Sud 

CHANCEAUX CPI CAT 2 Centre 

JAILLY / V1LLY CPI CAT2 Nord 

LACANCHE CPI CAT2 Sud 

MARSANNAY LE BOIS CPI CAT 2 Centre 

MERCEU IL CPI CAT2 Sud 

MOREY / CHAM BOLLE CPI CAT2 Centre 

THO1SY LA BERCHERE CPI CAT2 Nord 

TI LCHATEL CPI CAT2 Centre 

BLAISY BAS CPI CAT 3 Centre 

BRETIGNY LES NORGES CPI CAT3 Centre 

BROIN /BONN ENCONTRE CPI CAT3 Sud 

CORBERON/CORGENGOUX CPI CAT3 Sud 

LES MAILLYS CPI CAT3 Centre 

SANTENAY CPI CAT3 Sud 

SAU LON LA CHAPELLE CPI CAT 3 Centre 

TROUHANS CPI CAT3 Sud 

ATHEE CPI CAT4 Centre 

LOSNE CPI CAT4 Sud 

PAGNY LE CHATEAU CPI CAT 4 Sud 

QUINCEY CPI CAT4 Sud 

RU FFEY LES BEAUNE CPI CAT4 Sud 

SAINTJULIEN CPI CAT4 Centre 

SAINT USAGE CPI CAT4 Sud 

LAMARCHE SUR SAONE CPI NON CONVENTIONNE Centre 

LAM A RGELLE CPI NON CONVENTIONNE Centre 

PERRIGNY SUR L'OGNON CPI NON CONVENTIONNE Centre 

SAINT SEINE SUR VINGEANNE CPI NON CONVENTIONNE Centre 
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Article 3 :Le bilan au 19 mai 2020 des Centres d'Incendie et de Secours des Services d'Incendie et de Secours de 

la Côte-d'Or est le suivant : 

CIS 

CSP 

Nombre 

5 

CS 35 

CPI du CD 2 

CPI CAT 2 + 3 

CPI CAT 2 9 

CPI CAT 3 8 

CPI CAT 4 7 

CPI NON CONVENTIONNE 4 

Total CIS 
	

73 

Dijon, le 	0 2 JUIN 2020 

Le Préfet, 

Pour le Préfet et par clék5gation, 

Le Sous-Préfet, 
Directe de Cabinet 

Frédéric SAMPSON 

SDIS de la Côte-d'Or - 21-2020-06-02-003 - Arrêté préfectoral de classement des Centres d'Incendie et de Secours du Corps Départemental de la Côte-d'Or -
2020 juin 131



SDIS de la Côte-d'Or

21-2020-06-02-005

Liste d'aptitude opérationnelle "Unité risque chimique et

biologique" - modificatif juin 2020

SDIS de la Côte-d'Or - 21-2020-06-02-005 - Liste d'aptitude opérationnelle "Unité risque chimique et biologique" - modificatif juin 2020 132



 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR 

Liste d'aptitude opérationnelle 
Unité risques chimiques et biologiques 
Année 2020 — Modificatif 1 

 

LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR, PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, 

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 20 décembre 2010 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

VU le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité « risques chimiques et biologiques » du 
département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

NOM Prénom Emploi opérationnel 

BOLTZ Bruno 
Conseiller technique départemental 

Risques chimiques 

COLLIN Bertrand Conseiller technique départemental 
Risques biologiques 

ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIC 
BIDAU Cyril Chef de CMIC 
BRILLET Jason Chef de CMIC 
BOUFENICHE Khamel Chef de CMIC 
DORMENIL Patrice Chef de CMIC 
DUVERNOIS Arnaud Chef de CMIC 
JOURNEAU Cédric Chef de CMIC 
KRAWCZYK Nicolas Chef de CMIC 
LAMBERT Jean-Robert Chef de CMIC 
PARADON Sébastien Chef de CMIC 
PARDON Christophe Chef de CMIC 
PREIONI Christian Chef de CMIC 
REGAllONI Mickaël Chef de CMIC 
RENAUD Sandrine Chef de CMIC 
ROUCHE Stéphane Chef de CMIC 
ROY Olivier Chef de CMIC 
SAUSSERET Jean-Michel Chef de CMIC 
SENOT Alexandre Chef de CMIC 
THEUREL Jerome Chef de CMIC 
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Chef d'équipe intervention ALIBERT David 

ARBEZ Benjamin Chef d'équipe intervention 

ARDISSON Romain Chef d'équipe intervention 

BALLAIS Sylvain Chef d'équipe intervention 

BAUDEGARD Marc Chef d'équipe intervention 

BELDJOUDI Jérôme Chef d'équipé intervention 

BERNASCONI Reynald Chef d'équipe intervention 

BIGUEUR Christophe Chef d'équipe intervention 

BLARDONE Charles Chef d'équipe intervention 

BOUCHER Thomas Chef d'équipe intervention 

BOURGEOIS Blandine Chef d'équipe intervention 

BREGAND Matthieu Chef d'équipe intervention 

CALAFATO Alexandre Chef d'équipe intervention 

CHAPOTOT Gilles Chef d'équipe intervention 

CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention 

CHRETIEN Eric Chef d'équipe intervention 

CHRETIEN Pierre Chef d'équipe intervention 

COUTURIER Romain Chef d'équipe intervention 

DABRAINVILLE Geoffroy Chef d'équipe intervention 

DAURELLE Joël Chef d'équipe intervention 

DE MESQUITA Emilien Chef d'équipe intervention 

DECHAUME Sylvain Chef d'équipe intervention 

DESCHAMPS Olivier Chef d'équipe intervention 

DEVAUX Jean-Christophe Chef d'équipe intervention 

DUMAS Cédric Chef d'équipe intervention 

DURAND Frédéric Chef d'équipe intervention 

FRANCHEQUIN Régis Chef d'équipé intervention 

GERMAIN Arnaud Chef d'équipe intervention 

GEST Sylvain Chef d'équipe intervention 

GUICHON Jean-Claude Chef d'équipe intervention 

GUILLON Patrice Chef d'équipe intervention 

JAUDAUX David Chef d'équipe intervention 

JEANNIN Sébastien Chef d'équipe intervention 

JOUVELOT Olivier Chef d'équipe intervention 

KARROUM Hakim Chef d'équipe intervention 

LAGNIER Laurent Chef d'équipe intervention 

LANNI Thomas Chef d'équipe intervention 

MANSOTTE Jean-Marc Chef d'équipe intervention 

MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention 

MENAGE Christophe Chef d'équipe intervention 

MOUSSERON Bruno Chef d'équipe intervention 

NOUR Yassine Chef d'équipe intervention 

PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention 

POMMIER Jean-Noël Chef d'équipe intervention 

PRADO Michaël Chef d'équipe intervention 

RENGEL Teddy Chef d'équipe intervention 

RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention 

SAGET Loïc Chef d'équipe intervention 

THOMAS Christophe Chef d'équipe intervention 

TILLIER Hervé Chef d'équipe intervention 

VADOT Thierry Chef d'équipe intervention 

VANDENSKRICK Julien Chef d'équipe intervention 

VERREY Cyril Chef d'équipe intervention 

WRAZEN Loïc Chef d'équipe intervention 

ZACHARA Daniel Chef d'équipe intervention 

ANNEN Florian Equipier reconnaissance 

BAUDEGARD Romain Equipier reconnaissance 

BOMBRUN Valentin Chef d'équipe reconnaissance 

BOUCHE Luca Chef d'équipe reconnaissance 

BRIYS Ludovic Chef d'équipe reconnaissance 
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IMIlril°1TI  Prénom 	---T7111111KM11.19jPPe 
BRULEY Jean noel 

tie0--- 11111 
Chef d'équipe reconnaissance 

CAMP Jean-Baptiste Chef d'équipe reconnaissance 

COMMARET Guillaume Equipier reconnaissance 

CONVERT Cyril Chef d'équipe reconnaissance 

DUPLUS Aurélien Chef d'équipe reconnaissance 

DUPREY Arnaud Chef d'équipe reconnaissance 

DURAND Florian Chef d'équipe reconnaissance 

DURAND Maxime Chef d'équipe reconnaissance 

FEVRE Lucas Equipier reconnaissance 

FOUTELET Christian Chef d'équipe reconnaissance 

HENNIENE Mohamed Chef d'équipe reconnaissance 

JOUBART Karine Chef d'équipe reconnaissance 

JOUFFROY Hervé Chef d'équipe reconnaissance 
KURKLINSKI Quentin Equipier reconnaissance 

LEFOL Geoffroy Chef d'équipe reconnaissance 

METIVIER Hugo Equipier reconnaissance 

PICARD Jérémy Equipier reconnaissance 

PIGNON Sébastien Chef d'équipe reconnaissance 

PAGEOT Antony Chef d'équipe reconnaissance 

THOMERE Alexandre Equipier reconnaissance 

TREDEZ Victor Equipier reconnaissance 

UBRIG Denis Chef d'équipe reconnaissance 

VOILLEQUIN Venceslas Chef d'équipe reconnaissance 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or. 

Dijon, le 	0 2 JUIN 2020 

Le Préfet, 

Pour le Préfet et pal 

Le Sous-Préfet, 
Directe de Cabinet 

Frédéric SAMPSON 
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Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR 

Liste d'aptitude opérationnelle 

Unité risques radiologiques 

Année 2020 — Modificatif 1 

 

LE PRÉFET DE LA CÔTE D'OR, PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, 

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 20 décembre 2010 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

VU le guide national de référence relatif aux risques radiologiques ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité « risques 

radiologiques » du département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

Nom Prénom Emploi opérationnel 

BOLTZ Bruno Conseiller technique départemental RAD 

DUPONT Luc Conseiller technique RAD 

ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIR 

BIDAU Cyril Chef de CMIR 

BOUFENICHE Khamel Chef de CMIR 

BRILLETJason Chef de CMIR 

DORMENIL Patrice Chef de CMIR 

JOURNEAU Cédric Chef de CMIR 

KRAWCZIK Nicolas Chef de CMIR 

PARADON Sébastien Chef de CMIR 

PREIONI Christian Chef de CMIR 

REGAllONI Mickaél Chef de CMIR 

ROUCHE Stéphane Chef de CMIR 

ROY Olivier Chef de CMIR 

SAUSSERETJean-Michel Chef de CMIR 

THEURELJérome Chef de CMIR 
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BIGUEUR Christophe Chef d'équipe intervention RAD 

CALAFATO Alexandre Chef d'équipe intervention RAD 

CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention RAD 

CHRETI EN Eric Chef d'équipe intervention RAD 

DECHAUME Sylvain Chef d'équipe intervention RAD 

DESCHAMPS Olivier Chef d'équipe intervention RAD 

DURAND Frédéric Chef d'équipe intervention RAD 

FRANCHEQUIN Régis Chef d'équipe intervention RAD 

GESTSylvain Chef d'équipe intervention RAD 

GUICHON Jean-Claude Chef d'équipe intervention RAD 

LAMBERTJean-Robert Chef d'équipe intervention RAD 

MANSOTTE 1 ean-Marc Chef d'équipe intervention RAD 

MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention RAD 

MENAGE Christophe Chef d'équipe intervention RAD 

PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention RAD 

PRADO Michaël Chef d'équipe intervention RAD 

RENGEL Teddy Chef d'équipe intervention RAD 

RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention RAD 

SAGET Loïc Chef d'équipe intervention RAD 

WRAZEN Loïc Chef d'équipe intervention RAD 

ALIBERT David Chef d'équipe reconnaissance RAD 

ARBEZ Benjamin Chef d'équipe reconnaissance RAD 

BARDET Mathieu Chef d'équipe reconnaissance RAD 

BELDJOUDI Jérôme Chef d'équipe reconnaissance RAD 

BERNASCONI Reynald Chef d'équipe reconnaissance RAD 

BERNIER Julien Chef d'équipe reconnaissance RAD 

BOUCHER Thomas Chef d'équipe reconnaissance RAD 

BOURGEOIS Blandine Chef d'équipe reconnaissance RAD 

COUTURIER Romain Chef d'équipe reconnaissance RAD 

DUMAS Cédric Chef d'équipe reconnaissance RAD 

DURAND Florian Chef d'équipe reconnaissance RAD 

GERMAIN Arnaud Chef d'équipe reconnaissance RAD 

JEANNIN Sébastien Chef d'équipe reconnaissance RAD 

KARROUM Hakim Chef d'équipe reconnaissance RAD 

JOUVELOT Olivier Chef d'équipe reconnaissance RAD 

LAGNIER Laurent Chef d'équipe reconnaissance RAD 

LANNI Thomas Chef d'équipe reconnaissance RAD 

NOUR Yassine Chef d'équipe reconnaissance RAD 

PAGEOT Anthony Chef d'équipe reconnaissance RAD 

PARDON Christophe Chef d'équipe reconnaissance RAD 

PICARD Jérémy Chef d'équipe reconnaissance RAD 

POMMIER Jean-Noël Chef d'équipe reconnaissance RAD 

THOMERE Alexandre Equipier reconnaissance RAD 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or. 

Dijon, le 	
0 2 JUIN 2020 

Le Préfet, 

Pour le Préfet et par délégation. 
Le Sous-Préfet, 

Directr ur de Cabinet 

Frédéric SAMPSON 
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