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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

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

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

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

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

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

Sociale », 
 

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

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 25 août 2017 par M. Thomas BUFFARD, 

Président de l’association PAIN ET PARTAGE, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association PAIN ET PARTAGE remplit les conditions requises pour 

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

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association PAIN ET PARTAGE dont le siège social se situe 14 Impasse Edgar Degas – 21000 DIJON, 

référencée par le n° de SIRET 83185294200018, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale pour 

2 ans, à compter du 13 septembre 2017 et jusqu’au 12 septembre  2019 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code 

du travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

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

 

 

 

Fait à Dijon, le 13 septembre 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-11-002

Arrêté préfectoral du 11 septembre 2017 portant

application du régime forestier à des terrains sis sur le

territoire communal d'Etaules

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-09-11-002 - Arrêté préfectoral du 11 septembre 2017 portant application du régime forestier à
des terrains sis sur le territoire communal d'Etaules 6



Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

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

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

ARRETE PREFECTORAL DU 11 SEPTEMBRE 2017
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2017 donnant délégationde signature à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 30 août 2017 portant délégation de signature auxagents de la Direction départementale
des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération en date du 15 mai 2017 par laquelle le conseilmunicipal de la commune
d’ETAULES sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés situés sur son
territoire communal  ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 9 août 2017 ;

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

A R R E T E
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Article 1  er     : Désignation des terrains

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
62,9225 hectares appartenant à la commune d’ETAULES et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

ETAULES
AB 46 9,7450 9,7450
AB 47 37,9775 37,9775
AB 49 15,2000 15,2000

TOTAL 62,9225

Article 2     : Date d'effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnésà l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune d’ETAULES.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article 3     :   Notification de l'arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

· Monsieur le maire de la commune d’ETAULES ;
· Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Article 4     :   Exécution de l'arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office
national des forêts et le directeur départemental des territoires sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour la préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le responsable du Service Préservation et
Aménagement de l’espace,

Signé Pierre ADAMI
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-12-001

Arrêté préfectoral du 12 septembre 2017 portant

application du régime forestier à des terrains sis sur le

territoire communal de AVOSNES.
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

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

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

ARRETE PREFECTORAL DU 12 SEPTEMBRE 2017
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2017 donnant délégationde signature à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 30 août 2017 portant délégation de signature auxagents de la Direction départementale
des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération en date du 31 mai 2017 par laquelle le conseilmunicipal de la commune
de AVOSNES sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés situés sur son
territoire communal  ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 26 juillet 2017 ;

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

A R R E T E
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Article 1  er     : Désignation des terrains

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
41,5071 hectares appartenant à la commune de AVOSNES et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

AVOSNES

A 363 16,5100 9,0573
A 429 9,4750 9,4750
ZA 1 1,5540 1,1495
ZA 21 0,1280 0,1280
ZA 24 8,9200 6,5010
ZA 25 1,2710 1,2710
ZA 26 2,0530 0,8145
ZE 18 2,6928 2,6928
ZH 30 1,6420 1,6420
ZH 34 8,7760 8,7760

TOTAL 41,5071

Article 2     : Date d'effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnésà l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de AVOSNES.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article 3     :   Notification de l'arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :
· Monsieur le maire de la commune de AVOSNES ;
· Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Article 4     :   Exécution de l'arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office
national des forêts et le directeur départemental des territoires sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour la préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le responsable du Service Préservation et
Aménagement de l’espace,

Signé Pierre ADAMI
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-13-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 613  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 BROCHOT Daniel et Fils domiciliée à

BEAUNE
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PRÉFET DE LA CÔTE D'OR

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

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 613  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 BROCHOT Daniel et Fils domiciliée 
à BEAUNE

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'Etat 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-II;

VU la  demande présentée le 8 septembre 2017 par l'entreprise BROCHOT Daniel  et  Fils
domiciliée à BEAUNE;

CONSIDERANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet
de contribuer à l'exécution des services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des
besoins collectifs immédiats pour des interventions sur des accidents.
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- 2 -

SUR proposition de la Directrice de cabinet de la préfète de la Côte d'Or;

A R R Ê T E

Article 1er :

Les véhicules exploités par la société BROCHOT Daniel et Fils domiciliée à BEAUNE sont
autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 2 mars 2015
relatif aux interdictions de circulation générales et complémentaires des véhicules de transport
de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC ;

Article 2 :

Cette  dérogation  est  accordée  afin  de  contribuer  à  l'exécution  des  services  publics  ou de
services d'urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats pour des interventions
de pompage urgents lors de pollution ou d'accidents.. Elle est valable 1 an à compter de la date
de signature du présent arrêté.

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, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4 

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5 

Le Directeur de cabinet du préfet de la Côte d'Or est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié au responsable légal de l'entreprise BROCHOT Daniel et Fils.

Fait à Dijon, le 13 septembre 2017

Pour la préfète et par délégation,

Le chef du service de la sécurité
et de l’éducation routière,

SIGNE
Christian DELANGLE
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- 3 -
ANNEXE 

 
À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 13 SEPTEMBRE 2017

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 
Dérogation à titre temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues

par les articles 1 et 2 de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015
 
 

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT : 
Contribuer à l'exécution des services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des besoins

collectifs immédiats pour des interventions de pompage urgents lors de pollution ou d'accidents
 
 

DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE :
1 an à compter de la date de signature de l’arrêté

 
 

DÉPARTEMENT DE DÉPART 
COTE D'OR (21)

DÉPARTEMENT DE RETOUR 
COTE D'OR (21)

 
DEPARTEMENTS TRAVERSES :  

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant) 
 

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION 
BK 342 TN 21
1467 WB 21
7092 VV 21

EF 177 MZ 21
EH 265 GA 21
AC 341 DD 21
CJ 492 HY 21
DH 694 VN 21

 
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. 
Fait à Dijon, le 13 septembre 2017

Pour la préfète et par délégation,

Le chef du service de la sécurité
et de l’éducation routière,

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

21-2017-09-13-002

ARRETE PREFECTORAL N° 614 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 la

SARL TDLV domiciliée à FLEUREY S/OUCHE
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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  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 614 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 la SARL TDLV domiciliée à FLEUREY 
S/OUCHE

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'Etat 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-II-7° ;

VU la demande présentée le 12 septembre 2017 par la SARL TDLV domiciliée à FLEUREY 
SUR OUCHE ;

CONSIDERANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet
de contribuer à l'exécution de services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des
besoins collectifs immédiats ;

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

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 DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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A R R E T E

Article  1er     : Les  véhicules  exploités  par  la  SARL TDLV domiciliée  à  FLEUREY SUR
OUCHE sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel
du  2  mars  2015  relatif  aux  interdictions  de  circulation  générale  et  complémentaires  des
véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC ;

Article  2     : Cette  dérogation  est  accordée  afin  d’intervenir  pour  du  terrassement  et  des
réparations pour le compte de fermiers de réseau, dans le cadre du maintien du service public
(ERDF et IDEF) et de la sauvegarde des biens et des personnes.

Elle est valable 1 an à compter de la date de signature de l’arrêté.

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, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4     : Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent
arrêté.

Article  5     : La  directrice  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  Monsieur  le  directeur
départemental des territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié au responsable légal de la SARL TDLV.

Fait à Dijon, le 13 septembre 2017

Pour la préfète et par délégation,

Le chef du service de la sécurité
et de l’éducation routière,

SIGNE

Christian DELANGLE

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

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

 
A L’ARRETÉ PRÉFECTORAL DU 13 septembre 2017

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

 
Dérogation à titre temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues

par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015
 

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT : 

Contribue à l'exécution de services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des
besoins collectifs immédiats ;

 
DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE :

1 an à compter de la date de signature de l’arrêté.

  
DÉPARTEMENT DE DÉPART 

COTE D’OR (Fleurey s/Ouche)

DÉPARTEMENT DE RETOUR 

COTE D’OR  (Fleurey s/Ouche)
 

DEPARTEMENT TRAVERSE

Transports internes au département de la Côte-d’Or
 

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant) 

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION 

 Porteur RENAULT -  4008 XB 21 –  remorque 4745 XN 21
Porteur IVECO CZ 75 YY – remorque DP 575 VT

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.

Fait à Dijon, le 13 septembre 2017

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

l’éducation routière

SIGNE
Christian DELANGLE

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

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Arrêté portant délégation de signature

Le Comptable, Responsable du Service des Impôts des Entreprises de Dijon Sud,

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

annexe IV, 

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

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

finances publiques, 

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

finances publiques, 

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

notamment son article 16,

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme MICHEL Isabelle et à Mme PACOTTE Monique, inspectrices des

finances publiques, adjointes au Responsable du service des impôts des entreprises de Dijon Sud, à l’effet

de signer :

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

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 50 000 €,

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

limite de 50 000 €,

3°) en matière de remboursement de crédit d'impôt, hors remboursement de crédit de TVA, dans la limite de

100 000 € 

4°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution

économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés

dans le ressort du service,

5°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 30 000 € par

demande,

6°)  les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses sans

limitation de montant,

7°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer,

8°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement,

- l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites, ainsi que

pour ester en justice,

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

Article 2

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

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-09-01-012 - Délégation de signature du comptable, responsable du Service des impôts des entreprises de Dijon Sud 26



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

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

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

dans le tableau ci-dessous,

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

indiquées dans le tableau ci-après,

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom grade Limite

décisions

contentieuses

Limite

décisions

gracieuses

Somme

maximale pour

laquelle un délai

de paiement

peut être

accordé

Durée maximale

des délais

de paiement

AMIOT Anne-Marie contrôleur 10 000 € 10 000 € Pas de délégation Pas de délégation

DAUBARD Sébastien Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € Pas de délégation Pas de délégation

DUMONT Camille contrôleur 10 000 € 10 000 € Pas de délégation Pas de délégation

FONTAINE Joëlle contrôleur 10 000 € 10 000 € Pas de délégation Pas de délégation

GUENIN Richard Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € Pas de délégation Pas de délégation

MONNOT Maria contrôleur 10 000 € 10 000 € Pas de délégation Pas de délégation

MOREY Pascal Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € Pas de délégation Pas de délégation

NOEL Pascal Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € Pas de délégation Pas de délégation

VALESSA Martine Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 10 000 € 6 mois

Article 3

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

- les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer, et les avis à tiers détenteurs,

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom grade Avis de mise en

recouvrement et mises en

demeure de payer

Avis à tiers détenteurs

AMIOT Anne-Marie contrôleur OUI -

CHAFFANEL Marielle agent OUI OUI

DAUBARD Sébastien Contrôleur principal OUI -

DUMONT Camille contrôleur OUI -

FONTAINE Joëlle contrôleur OUI -

GUENIN Richard Contrôleur principal OUI -

MANGENOT Isabelle agent OUI OUI

MOREY Pascal Contrôleur principal OUI -

MONNOT Maria contrôleur OUI -

NOEL Pascal Contrôleur principal OUI -

THOMAS Claudine agent OUI OUI

VALESSA Martine Contrôleur principal OUI OUI
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Article 4

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

A  Dijon, le 1er septembre 2017

Le Comptable, Responsable du Service des Impôts
des Entreprises de Dijon Sud,

Bernard DOLE
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Service des Impôts des Particuliers de Dijon Sud

DELEGATION DE SIGNATURE

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

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

annexe IV ; 

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

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

finances publiques ; 

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

finances publiques ; 

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme Dany BOZZI, inspectrice divisionnaire des finances publiques,

adjointe au responsable du service des impôts des particuliers de DIJON SUD, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 50 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;

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

de 50 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans

limitation de montant ; 

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

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

12 mois et porter sur une somme supérieure à 50 000 € ;

b) les  décisions  gracieuses,  relatives  aux  pénalités  et  aux  frais  de poursuites,  portant  remise,

modération ou rejet, dans la limite de 30 000 €

c) les avis de mise en recouvrement ;

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

les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

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

                               

Article 2

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

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

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

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

Eric CLEMENT Maud POURCELOT
Pascale CORDIER Christine PRASSOLOF

Franck GIRARD Raphael GRIN
Annie HAUTIN Sandrine ROSTICHER

Rodolphe LEVERT Gérard THARY
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Article 3

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

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

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

de poursuites et les déclarations de créances ;

aux personnes désignées ci-après :

Nom et prénom des
agents

Catégorie Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

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

Article 4

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

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

indiquées dans le tableau ci-après ;

2°) les avis de mise en recouvrement ;

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

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Catégorie Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

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

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

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

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

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

dans le tableau ci-dessous ;

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

indiquées dans le tableau ci-après ; 

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Catégorie Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé
LELONG Jean-Paul A 15 000 € 15 000 € 6 mois 5 000 €
HENNEQUIN Charles B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LAMY Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LHOMOND Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LANAYA Zina B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
ROBLOT Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
Mme SARRASIN B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

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

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

Article 6

Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2017 et sera publié au recueil des actes administratifs du

département de la Côte-d'Or.

A  Dijon, le 31 août 2017
Le responsable du

 service des impôts des particuliers
de DIJON sud

SIGNE     Pascal CAMUS
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

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

la Côte-d’Or

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’Etat  dans  les  régions  et  départements,
notamment le 3° du I de l’article 33 ;

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

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

VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de
patrimoines privés et de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au 1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°1156/SG  du  1er janvier  2016  de  la  préfète  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or, accordant délégation de signature à
Mme Martine VIALLET, administratrice générale des finances publiques, directrice régionale des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.

ARRÊTE

Article     1er. - La  délégation  de  signature  qui  est  conférée  à  Mme  Martine  VIALLET,
directrice  régionale  des finances  publiques  de la  région Bourgogne Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d’Or, par l’article 2 de l’arrêté  préfectoral n°1156/SG du 1er janvier
2016,  accordant  délégation  de  signature  à  Mme  Martine  VIALLET  sera  exercée  par M.
Alain MAUCHAMP, administrateur des finances publiques, directeur chargé du pôle de la
gestion publique.
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Article  2  - Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  administratrice  des  finances  publiques
adjointe, responsable de la division de la gestion domaniale, reçoit délégation de signature
en  ce  qui  concerne  les  attributions  visées  sous  les  n°  1  à  6  de  l'article  2  de  l’arrêté
préfectoral  n°1156/SG  du  1er janvier  2016,  accordant  délégation  de  signature  à  Mme
Martine VIALLET.

Article  3 -  Mme  Valérie  HENRY,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
responsable  de  la  division  de  l'évaluation  domaniale  et  des  patrimoines  privés, reçoit
délégation de signature en ce qui concerne les attributions visées sous le n° 7 de l'article 2
de l’arrêt  préfectoral n°1156/SG du 1er janvier 2016, accordant délégation de signature à
Mme  Martine  VIALLET à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et
compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non
réclamées,  à  la  curatelle  des  successions  vacantes,  à  la  gestion et  à  la  liquidation  des
successions en déshérence dans le département de la Côte-d'Or.

La même délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants  : 

M. Gilles JOLY, inspecteur des finances publiques,
Mme Véronique BOYER, contrôleuse des finances publiques
Mme Pascale CROCHARD, contrôleuse des finances publiques,
Mme Sylviane GUICHARD, contrôleuse des finances publiques,
M. Frédéric HERNANDEZ, contrôleur des finances publiques,
Mme Catherine MARTINOTTI, contrôleuse des finances publiques,
Mme Isabelle SANCHEZ, contrôleuse principale des finances publiques,
M. Dominique SAUGER, contrôleur principal des finances publiques,

Article 3 : Le fonctionnaire à qui délégation est accordée, peut donner mandat de le représenter, au
cas par cas, au clerc du notaire rédacteur de l’acte de vente des biens de la succession vacante ou
en déshérence. 

Article 4 : Le présent arrêté abroge l'arrêté du 6 octobre 2016.

Article 5 : Cette décision sera notifiée à Mme la préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté et
du département de la Côte-d’Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or et affiché dans les locaux de
la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 1er septembre 2017

Martine VIALLET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-09-01-013

ARRETE PREFECTORAL N° 609/SG du 1er septembre

2017

portant délégation de signature à M. Jean-Philippe

BERLEMONT

Directeur régional et départemental de la jeunesse, des

sports et de la cohésion sociale

de Bourgogne-Franche-Comté au titre de ses compétences

départementales.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Fabienne MERGEY
Tél. : 03.80.44.65.18
Courriel : fabienne,mergey@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 609/SG du 1er septembre 2017
portant délégation de signature à M. Jean-Philippe BERLEMONT
Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
de Bourgogne-Franche-Comté au titre de ses compétences départementales.

VU le code de l’action sociale et des familles, le code de la santé publique, le code
du sport, le code de l’éducation, le code du travail, le code de la construction et de
l’habitation, le code des juridictions financières, le code de la sécurité intérieure, le code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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

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

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

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

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 ;

VU le décret n° 2010-334 du 26 mars 2010, relatif à la reconnaissance des
qualifications professionnelles requises des ressortissants des États membres de l'Union
européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour
l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des
aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers ;
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VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015, relatif à l'organisation et aux
compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU l’arrêté ministériel du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes
relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services
déconcentrés des administrations civiles de l’État au sens de l’article 15 du 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 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Christiane
BARRET, Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or ;

VU l'arrêté ministériel du 1er janvier 2016 portant nomination dans l'emploi de
directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de
Bourgogne – Franche-Comté ;

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

A R R E T E

SECTION I     : Compétence administrative générale

Article 1er :

Délégation de signature est donnée à M. Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional et
départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-
Comté, à l’effet :

- de signer, dans le cadre de ses attributions, tous les actes administratifs entrant dans le
champ des compétences des directions régionales et départementales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale, en particulier les arrêtés, décisions, circulaires, rapports et
correspondances (courriers et courriels) ;

- de signer t o u s  l e s  a c t e s ,  y  c o m p r i s  l e s  c o r r e s p o n d a n c e s ,  r e l a t i f s  à
l'organisation et au fonctionnement des services placés sous son autorité, tant en ce qu’ils
concernent les ressources humaines, notamment les décisions individuelles relatives à la
situation des personnels, que ceux ayant trait aux moyens matériels, mobiliers et immobiliers.

Article 2 :

Dans le cadre de la délégation visée à l’article 1, demeurent soumis à la signature de la Préfète
de département :

- la signature des conventions liant l’État à la région, aux départements et à leurs
établissements publics ;
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- les correspondances, décisions adressées au Président de la République, au Premier Ministre,
aux Ministres, aux Parlementaires, au Président du Conseil régional et aux Présidents des
Conseils départementaux ;

- les actes réglementaires et autres arrêtés de portée générale ;

- les requêtes, mémoires ou autres correspondances entrant dans un cadre contentieux
engageant la responsabilité de l’État ;

- les décisions de subvention supérieures à 250 000 € destinées aux collectivités locales et à
leurs établissements publics ;

Article 3 : 

M. Jean-Philippe BERLEMONT est habilité à présenter les observations orales de l’État devant
les juridictions administratives et judiciaires à l’appui des conclusions écrites signées par le
représentant de l’État.

SECTION II     : Compétence d’ordonnancement secondaire

Article 4 : 

Délégation est également donnée à Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT :

– en tant que responsable d’Unité Opérationnelle, à l’effet de procéder à l’ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses de l’État concernant les BOP des programmes
cités ci-dessous, relevant de son champ de compétence.

- BOP 304, inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale;

- BOP 333, action 1 (moyens mutualisés des services déconcentrés)

- BOP 163, jeunesse et vie associative ; 

- BOP 147 politique de la ville

- BOP 177, hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes
vulnérables ;

- BOP 157, handicap et dépendance ;

– en tant que responsable de service programmeur, centre de coûts, à  l ’e ffe t  de signer
les expressions de besoins :

- du BOP 333, action 2 (dépenses immobilières de l’État)  ;

- du CAS 724  : Opérations immobilières déconcentrées

à hauteur des crédits alloués sur son centre de coûts, et d'assurer les traitements des
engagements juridiques et demandes de paiement, a ins i  que  leur validation par le centre
de service partagé Chorus habilité.  

Article 5 :

Demeurent réservés à la signature de la Préfète de département dans le cadre de l’ article 4 du
présent arrêté :

- la signature des ordres de réquisition du comptable public ;
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- la signature des décisions de passer outre au refus de visa du contrôleur budgétaire régional
et de la saisine du ministre en vue de cette procédure ;

- L’ordonnancement secondaire des conventions et décisions de subvention mentionnées à
l’article 2. 

SECTION III     : Marchés publics et pouvoir adjudicateur

Article 6     :

Délégation de signature est accordée à M.Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional et
départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-
Comté, à l’effet de signer les marchés de l’État et tous les actes relatifs à la passation et à
l’exécution des marchés dévolus au pouvoir adjudicataire à l’exception des ordres de
réquisition du comptable public.

 
Cette délégation s’applique à l’ensemble des marchés quels que soient leurs montants.

 

SECTION IV     : Subdélégation de signature

Article 7 : 

M. Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté, peut, sous sa responsabilité, subdéléguer
sa signature a u x  a g e n t s  p l a c é s  s o u s  s o n  a u t o r i t é .  La signature des agents
habilités, dont la liste devra être transmise à  l a  préfète de département, sera
accréditée auprès du comptable payeur.

SECTION V     : Dispositions générales   

Article 8 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or et le directeur régional et départemental de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté 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 Côte d’Or. 

Fait à Dijon, le 1er septembre 2017

La préfète,

Signé

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-09-12-005

Arrêté préfectoral n° 615 du 12 septembre 2017 portant

agrément du docteur Sandrine PIGNET LAMOUCHE en

tant que médecin consultant hors commission médicale des

permis de conduire
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Direction de la citoyenneté
Bureau des titres
Pôle des usagers de la route
Affaire suivie par Clémence PERNIN
Tél. : 03.80.44.65.75 
pref-permis@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°   615          du 12 septembre 2017
portant agrément d’un médecin consultant hors commission médicale des permis de conduire

VU le code de la route;

VU l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par l’arrêté interministériel du 31 août
2010 fixant la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité
limitée;

VU l'arrêté  ministériel  du  20  avril  2012  modifié  fixant  les  conditions
d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU le  décret  n°2012-886  du  17  juillet  2012  relatif  au  contrôle  médical  de
l'aptitude à la conduite ;

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet  2012 modifié par l’arrêté du 30 mai 2013
relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

VU la circulaire du 03 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats aux permis de conduire ;

VU la  demande  du  docteur  Sandrine  PIGNET-LAMOUCHE,  exerçant  à
SELONGEY ;

VU l'avis favorable émis par le président du conseil départemental de Côte d’Or
de l’ordre national des médecins  ;

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

A R R E T E

Article 1er : le docteur  Sandrine PIGNET-LAMOUCHE, exerçant 10 rue de la Patenée à
SELONGEY (21260), est agréée pour cinq ans pour effectuer le contrôle médical, en cabinet
libéral, de l’aptitude à la conduite des candidats au permis de conduire et des conducteurs de
véhicules automobiles.
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Article 2 : L'agrément est abrogé par décision du préfet dans les cas suivants : 
- en cas de sanction ordinale
- dès l’âge de 73 ans
- en cas de non respect de l’obligation de formation continue
- pour tout autre motif

Dans ce dernier cas, le médecin est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze
jours suivant réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l’abrogation
de l’agrément.

Article 3   :  Deux mois avant la fin du présent agrément,  le médecin peut en demander le
renouvellement au préfet ;

Article 4 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargée de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or et  dont  une  copie  sera  adressée  à  l’intéressé et  au  conseil  départemental  de  l’ordre
national des médecins.

Fait à Dijon, le 12 septembre 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

le secrétaire général,
signé

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-09-12-003

Avis de la CDAC du 6 septembre 2017 relatif au projet de

création d'un magasin FOIRFOUILLE et d'un magasin de

meubles à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT, 
DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 6 septembre 2017
prises sous la présidence de M. Serge BIDEAU, secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or, représentant Mme la préfète ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le  décret  n°  2015-165  du  12  février  2015  relatif  à  l'aménagement
commercial ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  73  du  19  février  2015  portant  constitution  de  la
Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or,  modifié  le  14
novembre 2016 et le 21 juin 2017 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 24 août 2017 relatif à la présidence de la CDAC ;

VU la demande de permis de construire n° PC 021 171 17 R0015 présentée par la
SA FINOR,  déposée  à  la  mairie  de  CHEVIGNY SAINT  SAUVEUR  le  14  juin  2017,
comprenant une demande d’autorisation d’exploitation commerciale enregistrée au secrétariat
de la CDAC le 21 juillet 2017 sous le n° 563, relative à la création d’un ensemble commercial
d’une surface de vente totale de 3 942 m², comprenant un magasin de grand bazar à l’enseigne
FOIRFOUILLE d’une surface de vente de 2 200 m² et un magasin de meubles d’une surface
de vente de 1 742 m², ZAC des Terres Rousses, Route départementale 107 à CHEVIGNY
SAINT SAUVEUR ;
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VU l'arrêté préfectoral du 7 août 2017 fixant la composition de la commission
départementale  d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  pour  l'examen  de  la  demande
susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme Véronique GENEVEY, représentant M. le directeur départemental des
territoires ;

CONSIDERANT que  le  magasin  FOIRFOUILLE  existant,  implanté  sur  la
commune de Quetigny, est exploité depuis 1990 sur une surface de vente de 1 000 m² qui
n’est plus suffisante à ce jour pour satisfaire les besoins de la clientèle et pour mettre en place
le nouveau concept de l’enseigne, et qu’une extension n’est pas possible sur le site actuel ;

CONSIDERANT que  le projet  est  situé dans une zone d’activité  économique
6NA du  POS  de  la  commune,  réservée  aux  activités  économiques  peu  nuisantes,  aux
équipements collectifs et aux activités tertiaires, et qu’il est en conséquence compatible avec
le caractère de la zone ;

CONSIDERANT qu’il améliorera le confort d’achat de la clientèle de l’enseigne
FOIRFOUILLE et que l’implantation d’un magasin de meubles renforcera l’attractivité de
cette zone d’activité ;

CONSIDERANT que site d’implantation dispose d’une bonne desserte routière,
dont la RD 107 qui est bordée par une piste cyclable en site propre, et que le projet prévoit
une aire de stationnement sous auvent réservée aux cyclistes ;

CONSIDERANT que le projet prend en compte les objectifs de développement
durable,  notamment  par  l’intégration  d’énergies  renouvelables  (panneaux photovoltaïques,
pompe à chaleur réversible) et la récupération des eaux pluviales traitées pour l’arrosage des
espaces verts ;

CONSIDERANT que  le  projet  permettra  d’embaucher  4  personnes
supplémentaires ;

CONSIDERANT que la  population de la zone de chalandise a  augmentée de
3,75 % entre 1999 et 2014 ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Michel ROTGER, maire de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR,
– Mme Catherine LOUIS, vice-présidente du Conseil départemental de la Côte d’Or,
– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du

département,
– M. Marc BOEGLIN, Maire de Belleneuve, conseiller communautaire de la communauté de 

communes du Mirebellois, représentant les intercommunalités du département ;
– M. Pierre MAILLARD (Confédération Nationale du Logement – Fédération de Côte d'Or), 

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
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– Mme  Françoise LONCHAMP (Comité  des  associations  et  des  personnes  pour  la  protection
régionale de l’environnement - CAPREN), personnalité qualifiée en matière de développement
durable,

–  M.  Daniel  MARTIN (ancien  ingénieur  de  la  direction  départementale  de  l'équipement),
personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

Ont voté défavorablement :

- M. Jean-Patrick MASSON, vice-président du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais,
- Mme Danielle JUBAN, conseillère communautaire représentant le président de Dijon Métropole.
-  Mme  Odette  MAIREY  (Union  Fédérale  des  Consommateurs-Que  Choisir  de  Côte  d'Or),

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,

S’est abstenu :

– M. José ALMEIDA, représentant  la  présidente  du Conseil  régional  de Bourgogne Franche-
Comté,

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur  la  demande  de  permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation
commerciale présentée par la  SA FINOR, relative à  la  création d’un ensemble commercial
d’une surface de vente totale de 3 942 m², comprenant un magasin de grand bazar à l’enseigne
FOIRFOUILLE d’une surface de vente de 2 200 m² et un magasin de meubles d’une surface
de vente de 1 742 m², ZAC des Terres Rousses, Route départementale 107 à CHEVIGNY
SAINT SAUVEUR.

Fait à Dijon, le 12 septembre 2017

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-09-12-004

Avis de la CDAC du 6 septembre 2017 relatif au projet de

création d'un supermarché ALDI à GENLIS
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT, 
DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 6 septembre 2017
prises sous la présidence de M. Serge BIDEAU, secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or, représentant Mme la préfète ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le  décret  n°  2015-165  du  12  février  2015  relatif  à  l'aménagement
commercial ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  73  du  19  février  2015  portant  constitution  de  la
Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or,  modifié  le  14
novembre 2016 et le 21 juin 2017 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 24 août 2017 relatif à la présidence de la CDAC ;

VU la demande de permis de construire n° PC 021 292 17 D0015 présentée par la
SAS  IMMALDI  ET  COMPAGNIE,  déposée  à  la  mairie  de  GENLIS  le  8  juin  2017,
comprenant une demande d’autorisation d’exploitation commerciale enregistrée au secrétariat
de la CDAC le 28 juillet 2017 sous le n° 564, relative à la création d’un supermarché ALDI
d’une surface de vente de 1 231,60 m², 6 Impasse Arago à GENLIS ;
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VU l'arrêté préfectoral du 7 août 2017 fixant la composition de la commission
départementale  d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  pour  l'examen  de  la  demande
susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme Véronique GENEVEY, représentant M. le directeur départemental des
territoires ;

CONSIDERANT que le projet est situé en zone UE du PLU de la commune, qui
autorise les activités commerciales, et qu’il est en conséquence compatible avec le caractère
de la zone ;

CONSIDERANT qu’il  est  compatible  avec  les  orientations  du  SCOT  du
Dijonnais, qui prévoit pour les pôles relais dont fait partie la commune de Genlis que l’offre
marchande soit composée d’alimentaire dense (supermarchés de 1000 à 3000 m² de surface de
vente) ;

CONSIDERANT que le projet concerne la création d’un supermarché ALDI par
démolition  d’un  magasin  existant  et  reconstruction  accompagnée  d’une  extension  de  la
surface de vente ; qu’il contribuera à redynamiser un magasin qui connaît actuellement une
baisse de  chiffre  d’affaires,  en proposant  un magasin plus  moderne améliorant  le  confort
d’achat de la clientèle et proposant le dernier concept de l’enseigne ;

CONSIDERANT qu’il renforcera l’attractivité de la commune ;

CONSIDERANT que le projet respecte les dispositions de la loi ALUR en ce qui
concerne la surface de stationnement ;

CONSIDERANT qu’il  aura  peu  d’impact  sur  les  flux  de  véhicules  et  qu’il
prévoit deux abris à vélos à proximité de l’entrée du magasin ;

CONSIDERANT que le projet prend en compte les objectifs de développement
durable, notamment par l’installation de panneaux photovoltaïque en toiture ;

CONSIDERANT que  la  population  de  la  zone  de  chalandise  a  augmenté  de
2,5 % entre 2009 et 2014 ;

CONSIDERANT que le projet permettra de pérenniser les emplois existants et
d’embaucher 2 salariés supplémentaires ;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Vincent DANCOURT, maire de GENLIS,
– M. Hubert SAUVAIN, président de la communauté  de communes de la Plaine Dijonnaise,
– M. Jean-Patrick MASSON, vice-président du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais,
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– Mme Catherine LOUIS, vice-présidente du Conseil Départemental de la Côte d'Or,
– M. José ALMEIDA, représentant  la  présidente  du Conseil  régional  de Bourgogne Franche-

Comté,
– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du

département ;
– M. Marc BOEGLIN, maire de Belleneuve, conseiller communautaire de la communauté de 

communes du Mirebellois, représentant les intercommunalités du département ;
– Mme Odette MAIREY ( Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir de Côte d'Or), 

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M. Pierre  MAILLARD, Confédération Nationale  du Logement -Fédération de Côte d'Or,

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– Mme  Françoise LONCHAMP (Comité  des  associations  et  des  personnes  pour  la  protection

régionale de l’environnement - CAPREN), personnalité qualifiée en matière de développement
durable,

– M.  Daniel  MARTIN,  ancien  ingénieur  de  la  direction  départementale  de  l'équipement,
personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur  la  demande  de  permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation
commerciale présentée par la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE, relative à la création d’un
supermarché ALDI d’une surface de vente de 1 231,60 m², 6 Impasse Arago à GENLIS

Fait à Dijon, le 12 septembre 2017

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-09-12-002

Avis de la CDAC du 6 septembre 2017 relatif au projet de

création d'un supermarché INTERMARCHE et d'un drive

à GENLILS
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT, 
DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 6 septembre 2017
prises sous la présidence de M. Serge BIDEAU, secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or, représentant Mme la préfète ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le  décret  n°  2015-165  du  12  février  2015  relatif  à  l'aménagement
commercial ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  73  du  19  février  2015  portant  constitution  de  la
Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or,  modifié  le  14
novembre 2016 et le 21 juin 2017 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 24 août 2017 relatif à la présidence de la CDAC ;

VU la demande de permis de construire n° PC 021 292 17 D0013 présentée par la
Société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, déposée à la mairie de
GENLIS le 1er juin 2017, comprenant une demande d’autorisation d’exploitation commerciale
enregistrée au secrétariat de la CDAC le 19 juillet 2017 sous le n° 562, relative à la création
d’un supermarché INTERMARCHE d’une surface de vente de 2 990 m² et d’un « drive »
d’une surface d’emprise au sol affectée au retrait des marchandises de 155,20 m² comportant
2 pistes de ravitaillement, rue de Huchey à GENLIS ;
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VU l'arrêté préfectoral du 7 août 2017 fixant la composition de la commission
départementale  d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  pour  l'examen  de  la  demande
susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme Véronique GENEVEY, représentant M. le directeur départemental des
territoires ;

CONSIDERANT que le projet est situé en zone UE du PLU de la commune, qui
autorise les activités commerciales, et qu’il est en conséquence compatible avec le caractère
de la zone ;

CONSIDERANT qu’il  est  compatible  avec  les  orientations  du  SCOT  du
Dijonnais, qui prévoit pour les pôles relais dont fait partie la commune de Genlis que l’offre
marchande soit composée d’alimentaire dense (supermarchés de 1000 à 3000 m² de surface de
vente) ;

CONSIDERANT que le projet concerne le transfert d’un magasin existant situé à
quelques centaines de mètres de l’implantation projetée, et qu’il contribuera à le redynamiser
en le désenclavant et en améliorant son accessibilité ;

CONSIDERANT qu’il  permettra  de  supprimer  une  friche  industrielle  qui
dénature l’entrée sud de la ville et qu’il renforcera l’attractivité de la commune ;

CONSIDERANT que le projet  améliorera le confort  d’achat de la clientèle et
renforcera l’offre alimentaire, ce qui contribuera à limiter l’évasion commerciale ;

CONSIDERANT qu’il  aura  peu  d’impact  sur  les  flux  de  véhicules  qui
n’augmentera que de 0,43 %, et  qu’il  respecte  les dispositions de la  loi  ALUR en ce qui
concerne la surface de stationnement ;

CONSIDERANT que le projet prend en compte les objectifs de développement
durable,  notamment  par  la  mise  en  place  de  dispositifs  économes  en  énergie  (système
d’échangeur sur les groupes froids, chauffage par pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques
…) et la récupération des eaux de toitures ;

CONSIDERANT que  la  population  de  la  zone  de  chalandise  a  augmenté  de
7,74 % entre 2006 et 2014 ;

CONSIDERANT que le projet permettra de pérenniser les emplois existants et
d’embaucher 6 salariés supplémentaires ;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :
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Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Vincent DANCOURT, maire de GENLIS,
– M. Hubert SAUVAIN, président de la communauté  de communes de la Plaine Dijonnaise,
– M. Jean-Patrick MASSON, vice-président du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais,
– Mme Catherine LOUIS, vice-présidente du Conseil Départemental de la Côte d'Or,
– M. José ALMEIDA, représentant  la  présidente  du Conseil  régional  de Bourgogne Franche-

Comté,
– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du

département ;
– M. Marc BOEGLIN, maire de Belleneuve, conseiller communautaire de la communauté de 

communes du Mirebellois, représentant les intercommunalités du département ;
– Mme Odette MAIREY ( Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir de Côte d'Or), 

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M. Pierre  MAILLARD, Confédération Nationale  du Logement -Fédération de Côte d'Or,

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– Mme  Françoise LONCHAMP (Comité  des  associations  et  des  personnes  pour  la  protection

régionale de l’environnement - CAPREN), personnalité qualifiée en matière de développement
durable,

– M.  Daniel  MARTIN,  ancien  ingénieur  de  la  direction  départementale  de  l'équipement,
personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur  la  demande  de  permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation
commerciale  présentée  par  la  Société  IMMOBILIERE  EUROPEENNE  DES
MOUSQUETAIRES, relative à la création d’un supermarché INTERMARCHE d’une surface
de vente de 2 990 m² et d’un « drive » d’une surface d’emprise au sol affectée au retrait des
marchandises de 155,20 m² comportant 2 pistes de ravitaillement, rue de Huchey à GENLIS

Fait à Dijon, le 12 septembre 2017

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-09-11-001

Convention de délégation de gestion en matière d'échange

de permis de conduire
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