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Direction départementale des territoires

Service habitat et construction

Affaire suivie par Aurélie Genelot
Tél. : 03.80.29.42.10
Courriel :  aurelie.genelot@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° 501
déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à l’Établissement public foncier local des
collectivités de Côte-d’Or en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme pour
l’acquisition d’un bien sis 57 rue du Carré sur la commune de Marsannay-la-Côte

VU le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L.302-5 à L.302-9-
2 et R.302-14 à R.302-26 ;

VU le code de l’urbanisme, et notamment son article L.210-1 ;

VU l’arrêté préfectoral n°777 du 30 novembre 2017 prononçant la carence définie à l’article
L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-
2016 pour la commune de Marsannay-la-Côte ;

VU la  délibération  du  4  novembre  1991  instituant  le  droit  de  préemption  urbain  sur  la
commune de Marsannay-la-Côte ;

VU la déclaration d’intention d’aliéner transmise en mairie de la commune de Marsannay-la-
Côte  en  date  du  22  mai  2019  relative  à  la  cession  d’un  bien  situé  57  Rue  du  Carré  à
Marsannay-la-Côte (parcelles BR 306, 307, 308 et 309) ;

CONSIDERANT que  la  commune  de  Marsannay-la-Côte  compte  14,58 % de  logements
sociaux au 1er janvier 2018 et qu’elle n’a pas satisfait aux obligations triennales fixées pour la
période 2014-2016 ;

CONSIDERANT que la commune a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence signé le 30
novembre  2017  qui  a  pour  conséquence  le  transfert  du  droit  de  préemption  urbain  au
représentant de l’État dans le département pour l’aliénation des biens pouvant être affectés au
logement ;

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 - 21-2019-07-10-007 - Arrêté préfectoral n°501 du 10 juillet 2019 déléguant l'exercice du droit de
préemption urbain à l'EPFL de Côte-d'Or en application d l'article L.210-1 du code de l'urbanisme pour l'acquisition d'un bien sis 57 rue du Carré sur la commune
de Marsannay-la-Côte .

11



CONSIDERANT que l’acquisition du bien situé 57 rue du Carré (parcelles BR 306, 307, 308
et  309)  à  Marsannay-la-Côte  participe à  la  réalisation  d’opérations  d’aménagement  ou de
construction  d’habitat  permettant  d’accroître  l’offre  en  logements  locatifs  aidés  de  la
commune  de  Marsannay-la-Côte  et  de  contribuer  à  la  réalisation  des  objectifs  fixés  à  la
commune en application de l’article L.302-8 du code de la construction et de l’habitation ;

CONSIDERANT que l’Établissement public foncier local des collectivités de Côte-d’Or est
compétent pour assurer le portage foncier de l’opération ;

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

A R R E T E

Article 1er     :   L’exercice du droit de préemption urbain est délégué à l’Établissement public
foncier local des collectivités de Côte-d’Or, en application de l’article L.210-1 du code de
l’urbanisme, pour l’aliénation de la propriété située 57 rue du Carré (parcelles BR 306, 307,
308 et 309) à Marsannay-la-Côte.

Article  2     :   Monsieur  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.

Fait à Dijon, le 10 juillet 2019

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

Signé

Renaud DURAND

Délais et voies de recours     :  

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision
peut  faire  l’objet  d’un recours  contentieux,  dans  le  délai  de deux  mois  à  compter  de  sa
notification, devant le tribunal administratif de Dijon. Elle peut également faire l’objet d’un
recours gracieux auprès de monsieur le Préfet de Côte-d’Or. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux,  ce dernier devant  être  introduit  dans le  délai de deux mois
suivant  une  décision  implicite  ou  explicite  de  l’autorité  compétente  (le  silence  de
l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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portant autorisation de l'utilisation des eaux pour produire
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ ET DU
DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Liste des responsables de service au 1er juillet 2019 disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts.

Services Responsables des services

Trésoreries mixtes

AUXONNE Sylvie PERNET

GENLIS Marie CHAMBARLHAC

IS-SUR-TILLE Chantal LOCATELLI

NOLAY Julien FOURNIER

PONTAILLER-SUR-SAONE Marie-Françoise LAY

POUILLY-EN-AUXOIS Dominique BARRAUD

RECEY-SUR-OURCE Jérôme BREGAND

SAULIEU Jocelyn CHAPOTOT

VENAREY-LES-LAUMES Christine SAVARD

VITTEAUX Marie-Agnès DUFOUR

SIE BEAUNE Thierry BAR

SIE DIJON NORD Pascal POIRSON

SIE DIJON SUD Bernard DOLE

SIPE DE MONTBARD Michèle BOVE

SIPE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIP DE BEAUNE Philippe CHATEL

SIP DE CHATILLON Olivier NAUDOT

SIP DIJON NORD Jean-Claude DUMAS

SIP DIJON SUD François GIS

Service de la publicité foncière et de l'enregistrement

SPF 4è bureau DIJON Marie-Annick CLERC

SPFE DIJON Eric BOURSON

SPF 2è bureau DIJON Eric BOURSON

SPF 3è bureau DIJON Eric BOURSON

Services à compétence départementale ou régionale

Brigade de contrôle et de recherche Jacques LEPROVOST

1ère Brigade départementale de vérification Patrice GUILLOT

2ème Brigade départementale de vérification Thierry STIMPFLING

Pôle de contrôle et d'expertise Claudine BRISSON

Pôle de contrôle revenus/patrimoine Nordine OUESLATI

Pôle de recouvrement spécialisé François DUROT

Service départemental des impôts fonciers Michèle PAUTHIER

Services des impôts des particuliers
Services des impôts des entreprises

Services des impôts des particuliers et des entreprises

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-07-01-004 - Liste des responsables de service au 1er juillet 2019 disposant de la délégation de signature en matière
de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts 56



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-11-003

Annexe à l'arrêté préfectoral n° 500 portant interdiction de

la tenue au centre ville, de toute manifestation non déclarée

du samedi 13 juillet 2019 à 8 heures au lundi 15 juillet

2019 à 8 heures : PERIMETRE INTERDIT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-08-004

Arrêté n° 482 (DDPP) du 08 juillet 2019 portant

enregistrement de l'activité d'élevage de volailles de M.

Mathieu FAIVRE sur la commune de Montmain
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-08-003

Arrêté préfectoral n° 478 portant modification de la

composition du conseil départemental de l'environnement

et des risques sanitaires et technologiques (CODERST)
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DIRECTION DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE  L’APPUI TERRITORIAL

Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par Mme Viviane BOUVET
Tél. : 03.80.44.65.25 
Courriel : viviane.bouvet@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° 478 du 8 juillet 2019 

portant modification de la composition du conseil départemental de l’environnement 
et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1416-1, et R1416-1 à R1416-6 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code des Relations entre le Public et l’Administration, et notamment ses articles R 133-1 à
R 133-15 ; 

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  751 du  17  septembre  2018 portant  renouvellement  du  conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, modifié par les arrêtés
n°  864 du 23 novembre  2018,  n°  202 du 3  avril  2019,  n°  384 du 6  juin  2019 et  n°  404 du
14 juin 2019 ;

VU le courrier du 28 juin 2019, par lequel la Chambre de commerce et d'industrie de Côte-d’Or
désigne un nouveau membre titulaire au sein du conseil départemental ;

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

ARRÊTE

1/2
Accueil général du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures 
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Article 1 : La composition du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques  (CODERST),  telle  que  prévue  à  l’article  1  de  l’arrêté  préfectoral  n°  751  du
17 septembre 2018 susvisé, est modifiée comme suit :

…

trois membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du CODERST :

Titulaires Suppléants
... ...

M. Xavier MIREPOIX
représentant  des  exploitants  d’ICPE
proposé  par  la  Chambre  de  commerce  et
d’industrie de Côte d'Or

Mme Natacha PIOT
représentant  des  exploitants  d’ICPE
proposée  par  la  Chambre  de  commerce  et
d’industrie de Côte d'Or

... ...

Le reste est sans changement.

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d’Or et 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 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or
et notifié à chacun des organismes ayant présenté des propositions, et à chacun des membres du
conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Fait à Dijon le 8 juillet 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet

Original signé : Frédéric SAMPSON

2/2
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-10-001

Arrêté préfectoral n° 489/ SG du 10 juillet 2019 donnant

délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,

administrateur général des finances publiques, directeur

régional des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte

d’Or, au titre des attributions et compétences

départementales

délégation signature DRFIP compétences départementales Côte-d'Or
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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° 489/ SG du 10 juillet 2019
donnant délégation de signature à M. Jean-Paul  CATANESE, administrateur général  des
finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté
et du département de la Côte d’Or, au titre des attributions et compétences départementales

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code du domaine de l'État ;

VU le code de l’environnement ;

VU l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général
de la propriété des personnes publiques ;

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 ;

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° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;

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 le décret du 20 juin 2019 par lequel M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général
des finances publiques est nommé directeur régional des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019 fixant au
1er  août  2019  la  date  d’installation  de  M.  Jean-Paul  CATANESE dans  les  fonctions  de
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or ;
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- 2 -

VU l'arrêté préfectoral n°116/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Alain
MAUCHAMP,  administrateur  des  finances  publiques,  chargé  de  l’intérim  de  la  direction
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d'Or, au titre des attributions et compétences départementales ;

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

A R R E T E

Article 1er     :   L'arrêté préfectoral n°116/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à
M. Alain  MAUCHAMP, administrateur  des  finances  publiques,  chargé de l’intérim de la
direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte-d'Or, au titre des attributions et compétences départementales, et toutes dispositions
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2     :   Délégation de signature est donnée à  M. Jean-Paul CATANESE, administrateur
général des  finances  publiques,  directeur  régional  des  finances  publiques  de  Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or à l’effet de signer, dans la limite de ses
attributions  et  compétences, les décisions,  contrats,  conclusions,  mémoires et,  d’une façon
plus générale, tous les actes, y compris les actes de procédure, se rapportant aux questions,
affaires ou matières suivantes :

Numéro Nature des attributions Références

1 Toutes opérations se rapportant à la passation
et à la signature au nom de l’État des actes de
gestion, d’utilisation et de cession des biens
domaniaux.

Art. L. 3212-2, R. 1111-2, R. 2122-4, R.
2123-2, R. 2123-8, R. 2222-1, R. 2222-
6, R. 2222-9, R. 2222-15, R. 2222-24, 
R. 3211-1 à R. 3211-8, R. 3211-25, R. 
3211-26, R. 3211-39, R. 3211-41, R. 
3211-44 R. 3212-1 du code général de 
la propriété des personnes publiques, 
art. A. 116 du code du domaine de 
l'État, art. R. 322-8-1 du code de 
l’environnement.

2 Passation  au  nom  de  l’État  des  actes
d’acquisition,  de  prise  en  location
d’immeubles et de droits immobiliers ou de
fonds  de  commerce  intéressant  les  services
publics civils ou militaires de l’État.

Art.  R.  1212-1  et  R.  4111-8  du  code
général  de  la  propriété  des  personnes
publiques.

3 Autorisation  d’incorporation  au  domaine
public des biens du domaine privé de l’État.

Art.  R.  2111-1  du  code  général  de  la
propriété des personnes publiques.

4 Toutes opérations se rapportant à la passation
et à la signature des conventions d’utilisation
avec le service ou l’établissement utilisateur.

Art.  R.  2313-3  et  R.  4121-2  du  code
général  de  la  propriété  des  personnes
publiques.

Numéro Nature des attributions Références
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5 Attribution des concessions de logements et
passation  des  conventions  d’occupation
précaire avec astreinte.

Art. R. 2124-64 à R. 2124-76, R. 2222-
18, R. 2222-19, R. 4121-3 et 4121-3-1
du  code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques.

6 Instances domaniales de toute nature autres
que celles qui se rapportent à l’assiette et au
recouvrement  des  droits,  redevances  et
produits domaniaux.

Art. R. 2331-1-1° et 2°, R. 2331-2, R.
2331-3, R. 2331-4, R. 2331-5, R. 2331-
6, R. 3231-1, R. 3231-2 et R. 4111-11
du  code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques.

7 Opérations relatives aux biens dépendant de
patrimoines  privés dont  l’administration  ou
la  liquidation  ont  été  confiées  à
l’administration chargée des domaines1.

Art. 809 à 811-3 du code civil.

Loi validée du 5 octobre 1940.

Loi validée du 20 novembre 1940.

Ordonnance du 5 octobre 1944.

8 Dans  les  départements  en  « service
foncier » : tous actes de procédures et toutes
formalités  relatifs  aux  acquisitions
d’immeubles,  de  droits  immobiliers  ou de
fonds  de  commerce  poursuivies,  soit  à
l’amiable,  soit  par  voie  d’expropriation,  à
l’exclusion  de  ceux  visés  aux  articles  R.
1212-12 et R. 1212-13 du code général de
la propriété des personnes publiques et aux
articles  4 et  5  du décret  n° 67-568 du 12
juillet  1967  relatif  à  la  réalisation
d’acquisitions foncières pour le compte des
collectivités  publiques  dans  certains
départements.

Dans les cas d’opérations poursuivies pour
le compte des départements, de communes
ou  d’établissements  publics  dépendant  de
ces collectivités, signature de la convention
conclue  avec  ces  collectivités  ou
établissements en vue de l’accomplissement
de  ces  opérations  par  les  services  de  la
direction générale des finances publiques.

Art. R. 1212-9 à R. 1212-11, R. 1212-
14 et R. 1212-23 du code général de la
propriété des personnes publiques.

Art.  4  du  décret  n°2011-1612  du  22
novembre  2011  relatif  aux  première,
deuxième,  troisième  et  quatrième
parties réglementaires du code général
de  la  propriété  des  personnes
publiques. 

Décret n° 67-568 du 12 juillet 1967.

Art.  59 du décret  n°  2004-374 du 29
avril 2004.

Article 3 : M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, directeur
régional  des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et  du département  de la Côte-
d'Or, peut donner sa délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer les actes relatifs
aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.  Cette délégation de signature sera
prise au nom du préfet de la région Bourgogne-Franche Comté,  préfet  de la Côte-d'Or (hors
classe), par arrêté de délégation qui devra lui être transmis aux fins de publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Article 4 : Le présent arrêté prendra effet le 1er août 2019.

1  Rubrique à aménager selon que le pôle de gestion des patrimoines privés est ou non implanté dans le département.
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Article  5     :   Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  l’administrateur  général  des  finances
publiques,  directeur  régional  des  finances  publiques  de  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 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 10 juillet 2019

Le préfet,

signé

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-10-002

Arrêté préfectoral n° 490/ SG du 10 juillet 2019 donnant

délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,

administrateur général des finances publiques, directeur

régional des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d'Or, pour les actes relevant du pouvoir adjudicateur

délégation signature DRFIP pouvoir adjudicateur
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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° 490/ SG du 10 juillet 2019
donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des 
finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et
du département de la Côte-d'Or, pour les actes relevant du pouvoir adjudicateur.

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

VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République ;

VU le code des marchés publics ;

VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les 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°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 n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

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 le décret du 20 juin 2019 par lequel M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des
finances publiques, est nommé directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019 fixant au
1er  août  2019  la  date  d’installation  de  M.  Jean-Paul  CATANESE dans  les  fonctions  de
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or ;
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VU l’arrêté  n°  2012-0076  du  27  mars  2012  portant  nomination  et  affectation  de  Mme
Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques, à la direction régionale des finances
publiques de la Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n°121/SG du 4 mars 2019  donnant délégation de signature à M. Alain
MAUCHAMP,  administrateur  des  finances  publiques,  chargé  de  l’intérim  de  la  direction
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d'Or, pour les actes relevant du pouvoir adjudicateur ;

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

A R R E T E

Article 1er     :   L’arrêté préfectoral n°121/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à 
M.  Alain  MAUCHAMP,  administrateur  des  finances  publiques,  chargé  de  l’intérim  de  la
direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la
Côte-d'Or,  pour  les  actes  relevant  du pouvoir  adjudicateur, et  toutes  dispositions  antérieures
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2     :   Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Paul  CATANESE,  administrateur
général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or, à l’effet de signer, dans la mesure où ils relèvent de ses
attributions,  les  actes  relevant  du  pouvoir  adjudicateur,  à  l’exception  de  ceux  portant
engagement,  liquidation et  ordonnancement  au sens du décret  n° 2012-1246 du 7 novembre
2012.

Article 3     :   Délégation est donnée à Mme Dominique DIMEY, responsable du pôle pilotage et
ressources à la direction régionale des finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or, à l’effet de signer, dans la mesure où ils relèvent de ses attributions,
les actes d’ordonnancement secondaire relevant du pouvoir adjudicateur.

Article 4     :   Mme Dominique DIMEY peut, en tant que de besoin et sous sa responsabilité, donner
délégation  de signature  aux agents  placés  sous  son autorité  dans  les  conditions  prévues  par
l’article 44 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié.

Article 5 : Le présent arrêté prendra effet le 1er août 2019.

Article 6     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, l’administrateur général des
finances publiques directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d'Or et la responsable du pôle pilotage et ressources 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 10 juillet 2019
Le préfet,

signé

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-10-003

Arrêté préfectoral n° 491 / SG du 10 juillet 2019 donnant

délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,

administrateur général des finances publiques, directeur

régional des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d'Or, pour la communication des états prévus au code

général des collectivités territoriales

délégation signature DRFIP communication  états fiscaux
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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° 491 / SG du 10 juillet 2019
donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des 
finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or, pour la communication des états prévus au code 
général des collectivités territoriales

VU les articles D.1612-1 à D.1612-5 du code général des collectivités territoriales ;

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

VU le  décret  du  27  avril  2018,  nommant  M.  Bernard  SCHMELTZ  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU le décret du 20 juin 2019 par lequel M. Jean-Paul CATANESE administrateur général des
finances  publiques  est  nommé  directeur  régional  des  finances  publiques  de  Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019 fixant au
1er  août  2019  la  date  d’installation  de  M.  Jean-Paul  CATANESE  dans  les  fonctions  de
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°118/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Alain
MAUCHAMP,  administrateur  des  finances  publiques  chargé  de  l’intérim  de  la  direction
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d'Or, pour la communication des états prévus au code général des collectivités territoriales ;
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SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : L’arrêté préfectoral n°118/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à
M.  Alain  MAUCHAMP,  administrateur  des  finances  publiques  chargé  de  l’intérim  de  la
direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la  Côte-d'Or,  pour  la  communication  des  états  prévus  au  code  général  des  collectivités
territoriales, et toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 :  Délégation est  donnée à M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des
finances  publiques,  directeur  régional  des  finances  publiques  de  la  région  Bourgogne-
Franche-Comté,  et du département de la Côte-d'Or, à l’effet de communiquer chaque année
aux  collectivités  territoriales  et  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à
fiscalité propre du département les différents états indiquant, notamment, conformément aux
articles  D.1612-1  à  D.1612-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  le  montant
prévisionnel  des  bases  nettes  imposables,  les  taux  nets  d’imposition  adoptés  l’année
précédente et les autres informations nécessaires au vote du produit fiscal.

Article 3 : Le présent arrêté prendra effet le 1er août 2019.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et l’administrateur général
des  finances  publiques,  directeur  régional  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne
-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d'Or,  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 10 juillet 2019

Le préfet,

signé

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-10-004

Arrêté préfectoral n° 492/SG du 10 juillet 2019 donnant

délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE ,

administrateur général des finances publiques, directeur

régional des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte

d’Or, 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.

délégation signature DRFIP régime ouverture et fermeture services au public
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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° 492/SG du 10 juillet 2019
donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE ,  administrateur général des
finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté
et du département de la Côte d’Or, 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 27 avril 2018, nommant M. Bernard SCHMELTZ préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU le  décret  du  20  juin  2019  par  lequel  M.  Jean-Paul  CATANESE,
administrateur  général  des  finances  publiques  est  nommé  directeur  régional  des  finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin
2019 fixant au 1er août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les
fonctions de directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or ;
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VU l’arrêté préfectoral n°122/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature
à M. Alain MAUCHAMP, administrateur des finances publiques, chargé de l’intérim de la
direction régionale des finances publique de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or,  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 ;

A R R E T E

Article 1  er     : L’arrêté préfectoral n°122/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à
M. Alain  MAUCHAMP, administrateur  des  finances  publiques,  chargé de l’intérim de la
direction régionale des finances publique de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or,  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 M. Jean-Paul CATANESE, administrateur
général des finances publiques, directeur régional 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 3 : Le présent arrêté prendra effet le 1er août 2019.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et l’administrateur général
des finances publiques,  directeur régional  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  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 10 juillet 2019

Le préfet,

Signé

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-10-005

Arrêté préfectoral n° 493 / SG du 10 juillet 2019 donnant

délégation de signature en matière d’ouverture et de

fermeture des services déconcentrés à M. Jean-Paul

CATANESE, administrateur général des finances

publiques, directeur régional des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or.

délégation signature DRFIP ouverture fermeture services déconcentrés
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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° 493 / SG du 10 juillet 2019
donnant délégation de signature en matière d’ouverture et de fermeture des services 
déconcentrés à M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, 
directeur régional 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  27 avril 2108, nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU le décret du 20 juin 2018 par lequel M. Jean-Paul CATANESE, administrateur
général  des  finances  publiques  est  nommé  directeur  régional  des  finances  publiques  de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte -d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin
2019 fixant au 1er août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les
fonctions de directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et  du
département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 117/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature
en  matière  d’ouverture  et  de  fermeture  des  services  déconcentrés  à  Alain  MAUCHAMP,
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administrateur  des  finances  publiques,  chargé  de  l’intérim  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 ;

A R R E T E

Article 1     :   L’arrêté préfectoral n°117/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature en
matière  d’ouverture  et  de  fermeture  des  services  déconcentrés  à  Alain  MAUCHAMP,
administrateur  des  finances  publiques,  chargé  de  l’intérim  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  M. Jean-Paul CATANESE, administrateur
général  des  finances  publiques,  directeur  régional  des  finances  publiques  de  Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, à l’effet de signer, dans la limite de ses
attributions et compétences, les arrêtés relatifs à la fermeture exceptionnelle des services de la
direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or.

Article 3 : Le présent arrêté prendra effet le 1er août 2019.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et l’administrateur général
des  finances  publiques,  directeur  régional des  finances  publiques  de  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 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 10 juillet 2019

Le préfet,

Signé

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-10-006

Arrêté préfectoral n° 494/ SG du 10 juillet 2019 donnant

délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,

administrateur général des finances publiques, directeur

régional des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d'Or, pour la gestion financière de la cité

administrative Dampierre.

délégation signature DRFIP cité administrative Dampierre
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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° 494/ SG du 10 juillet 2019
donnant  délégation de  signature  à  M.  Jean-Paul  CATANESE,  administrateur général  des
finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et
du  département  de  la  Côte-d'Or,  pour  la  gestion  financière  de  la  cité  administrative
Dampierre.

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;

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° 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 les arrêtés interministériels du 21 décembre 1982 modifiés portant règlement de comptabilité
pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués pour le budget du ministère
de  l'économie,  des  finances  et  de  l'industrie,  et  du  ministre  délégué  auprès  du  ministre  de
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du budget ;

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 le décret du 20 juin 2019 par lequel M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des
finances publiques est nommé directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019 fixant au
1er  août  2019  la  date  d’installation  de  M.  Jean-Paul  CATANESE  dans  les  fonctions  de
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directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 120/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Alain
MAUCHAMP,  administrateur  des  finances  publiques,  chargé  de  l’intérim  de  la  direction
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d'Or, pour la gestion financière de la cité administrative Dampierre ;

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

A R R E T E

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 120 /SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à
M.  Alain  MAUCHAMP,  administrateur  des  finances  publiques,  chargé  de  l’intérim  de  la
direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la  Côte-d'Or,  pour  la  gestion  financière  de  la  cité  administrative  Dampierre,  et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  est  donnée  à  M.  Jean-Paul  CATANESE,  administrateur  général  des
finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et
du département de la Côte-d'Or, à l’effet :

  d'émettre et d'adresser, à chaque ordonnateur secondaire délégué affectataire de locaux au 
sein de la cité administrative Dampierre ou au représentant des occupants ayant une 
personnalité juridique et financière différente de celle de l'État, les titres de perception pour
la quote-part des charges de fonctionnement qui lui incombe,

  d'engager et de mandater les dépenses de fonctionnement liées à la gestion de la cité 
Dampierre.

Article  3 :  Pour  l’ensemble  des  compétences  susvisées,  M.  Jean-Paul  CATANESE  pourra
subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les décisions de subdélégations
qui  me seront  adressées viseront  nominativement  les intéressés.  Elles  seront  notifiées  à ces
derniers et publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 4 : Le présent arrêté prendre effet le 1er août 2019.

Article 5     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et l’administrateur général des
finances publique, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d'Or, 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 10 juillet 2019

Le préfet,

Signé

Bernard SCHMELTZ

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-07-10-006 - Arrêté préfectoral n° 494/ SG du 10 juillet 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, pour la
gestion financière de la cité administrative Dampierre.

86



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-11-002

Arrêté préfectoral n° 500 portant interdiction de la tenue au

centre ville, de toute manifestation non déclarée du samedi

13 juillet 2019 à 8 heures au lundi 15 juillet 2019 à 8

heures.
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 500  portant interdiction de la tenue, au centre-ville, de toute  manifestation
non déclarée du samedi 13 juillet 2019 à 08h00 au lundi 15 juillet 2019 à 8H00

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

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-1 à  L. 211-4 ;

Vu le code  pénal et notamment ses articles 222–14-2, 431-3 et suivants ;

Vu le code  des relations entre le public et l’administration ;

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

Vu le décret du 27 avril 2018 nommant Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, Préfet de la  Côte-d’Or ;

Vu le décret du 20 juillet 2018 nommant Monsieur Frédéric SAMPSON, Directeur de Cabinet du Préfet de
la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or ;

Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice de manifester avec les
impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir,
outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de l’appréciation qu’elle fait du
risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

Considérant  que,  dès  lors,  répondent  à  ces  objectifs,  des  mesures  qui  définissent  des  périmètres  dans
lesquels  des  restrictions  au  droit  de  manifester  sont  prises  notamment  à  l’égard  de  rassemblements  ne
bénéficiant d’aucune organisation susceptible de l’encadrer et présentant des risques de troubles graves à
l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et de biens ;

Considérant que le centre-ville historique de Dijon est constitué de bâtiments accolés les uns aux autres, de
ruelles étroites (voire piétonnes) ; qu’il abrite un grand nombre de bâtiments publics (préfecture, banque de
France, conseil régional, conseil départemental, hôtel de ville, cité administrative), monuments historiques,
commerces et centre commercial ;

Considérant au vu de ces caractéristiques, que la protection des personnes et des biens dans ce secteur est
incompatible avec le déroulement d’une manifestation de grande ampleur, tant  au regard des risques de
troubles à l’ordre public (saccages de bâtiments publics ou de commerces, difficultés d’intervention pour les
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forces de l’ordre qu’à la sécurité), qu’à la sécurité civile (incendies difficilement maîtrisables, mouvement
de foule dangereux) ; 

Considérant les violences commises systématiquement contre les Forces de Sécurité Intérieure ; 

Considérant que,  pour  assurer  la  sécurité  de la  manifestation prévue à  Dijon,  des  renforts  humains  et
matériels significatifs sont nécessaires en matière de sécurité publique et civile ; que, toutefois, compte tenu
de la configuration précitée du centre-ville de Dijon et des caractéristiques prévisibles de la manifestation,
ces moyens ne permettent pas de garantir, en centre-ville, la sécurité des personnes et des biens ; 

Considérant qu’il  résulte  de tout  ce  qui  précède  qu’il  apparaît  proportionné  aux risques  de  borner  un
périmètre géographique d’interdiction de manifester dans le centre-ville de Dijon ; 

Sur proposition du Directeur de Cabinet ;

Arrête

Article 1 : Toute manifestation  est interdite du samedi 13 juillet 2019 à 08h00 au lundi 15 juillet 2019 à
8H00 à Dijon à l’intérieur du périmètre du centre-ville de Dijon, tel que figurant, sur le plan annexé au
présent arrêté

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication en
Préfecture et en mairie,  d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon qui peut être
assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3     : Le Préfet, et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

 
                                                                                                        Fait à Dijon, le 11 juillet 2019

                                                                                      
                                                                                                             Le Préfet,
                                                                                           pour la préfet et par délégation,

                                                                              le directeur de cabinet

                      
Signé Frédéric SAMPSON
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SNCF

21-2019-06-25-003

Décision du conseil d'administration de SNCF Réseau du

25 juin 2019 prononçant la fermeture de la section

comprise entre les PK 0.400 et 1.793 des voies portuaires

de la ligne n°860506 de Saint-Jean-de-Losne

SNCF - 21-2019-06-25-003 - Décision du conseil d'administration de SNCF Réseau du 25 juin 2019 prononçant la fermeture de la section comprise entre les PK
0.400 et 1.793 des voies portuaires de la ligne n°860506 de Saint-Jean-de-Losne 90



SNCF - 21-2019-06-25-003 - Décision du conseil d'administration de SNCF Réseau du 25 juin 2019 prononçant la fermeture de la section comprise entre les PK
0.400 et 1.793 des voies portuaires de la ligne n°860506 de Saint-Jean-de-Losne 91



SNCF - 21-2019-06-25-003 - Décision du conseil d'administration de SNCF Réseau du 25 juin 2019 prononçant la fermeture de la section comprise entre les PK
0.400 et 1.793 des voies portuaires de la ligne n°860506 de Saint-Jean-de-Losne 92



UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2019-07-11-001
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