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Centre Hospitalier de la Haute Côte-d'Or

21-2019-07-15-006

Décision 2019-12 : Délégations du Directeur 

Centre Hospitalier de la Haute Côte-d'Or - 21-2019-07-15-006 - Décision 2019-12 : Délégations du Directeur 6



 

1 
 

 
 
DECISION n° 2019-12 

 

DELEGATIONS DU DIRECTEUR 

 
Le Directeur du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, 
 
- Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.6143-7, D.6143-33 à D.6143-36, et 
R.6143-38 ; 
 
- Vu l’arrêté n°ARSBFC/DOS/RHSS/18-0283 portant nomination de Monsieur Marc LE CLANCHE, en 
qualité de Directeur par intérim du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, à compter du 17 
décembre 2018 ; 
 
- Vu la décision n°HCO/2018- 62 du 19 décembre 2018 portant délégation de signature ; 
 
- Vu la décision n°HCO/2018- 63 du 19 décembre 2018 portant délégation de signature ; 
 
- Considérant l’organisation des établissements et la nécessité d’assurer la continuité de leur 
fonctionnement ; 
 

DECIDE 
 
 

Article 1er : DELEGATION GENERALE EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPECHEMENT DU 
DIRECTEUR, PRESIDENT DU DIRECTOIRE 

 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Bernadette MALLOT, Directrice 

d’hôpital Hors classe, est autorisée à signer tous actes et décisions relatifs à la conduite générale de 
l’établissement et relevant de la compétence du Directeur. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, M. le Docteur Samuel FOTCHUONT, 

Président de la Commission Médicale d’Etablissement, Vice-Président du Directoire, est autorisé à 
signer tous actes et décisions relatifs à la conduite générale de l’établissement et relevant de la 
compétence du Directeur pris en sa qualité de Président du Directoire du Centre Hospitalier de la 
Haute Côte-d’Or. 

 
Mme Bernadette MALLOT a, par ailleurs, délégation pour assurer les fonctions de Président 

des CHSCT, établir, avec le secrétaire, l’ordre du jour des réunions, convoquer l’instance, dialoguer 
avec les représentants des personnels, les informer et les consulter.  

 
Mme Bernadette MALLOT a également délégation pour présider les CTE. 

 
Article 2 : DELEGATIONS SPECIFIQUES 
 

 ORDONNATEURS SUPPLEANTS 
 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Pascale De BERNARD, Attachée 
principale chargée des finances, de la facturation et du contrôle de gestion, est autorisée à signer 
tous actes liés à la fonction d’ordonnateur.  
 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur et de Mme Pascale De BERNARD, Mme 
Bernadette MALLOT, Directrice adjointe, est autorisée à signer tous actes liés à la fonction 
d’ordonnateur. 
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 DELEGATIONS FONCTIONNELLES 
 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, sont établies les délégations 
fonctionnelles suivantes :  

 
 Affaires générales, Autorisations,  

 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Bernadette MALLOT, Directrice 

adjointe, est autorisée à signer tous actes et correspondances relatifs aux affaires générales, aux 
autorisations sanitaires, au fonctionnement de l’établissement. 

 
Hôpital de Montbard – Hôpital de Châtillon-sur-Seine : 

 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Bernadette MALLOT, Directrice 

adjointe est autorisée à signer tous actes et correspondances relatifs à la gestion de l’hôpital de 
Montbard et de l’hôpital de Châtillon-sur-Seine. 
 

Hôpital de Saulieu – Etablissement Médico-Social de Vitteaux – Etablissement Médico-
Social d’Alise-Sainte-Reine : 
 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Sylvie BOURGEOIS, Attachée 
principale, est autorisée à signer tous actes et correspondances relatifs à la gestion de l’hôpital de 
Saulieu, de l’Etablissement Médico-Social de Vitteaux et de l’Etablissement Médico-Social d’Alise-
Sainte-Reine. 

 
 Communication  

 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Eve BENICHOU, Technicienne 

Supérieure Hospitalière, chargée de la communication, est autorisée à signer tous actes et 
correspondances relatifs à la communication.  

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Eve BENICHOU, Mme Elsa MAITROT, 

Technicienne Supérieure Hospitalière, chargée de la communication, est autorisée à signer tous 
actes et correspondances relatifs à la communication.  

 

 Finances, Facturation et Contrôle de gestion 

 
 En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Pascale De BERNARD, Attachée 
principale chargée des finances de la facturation et du contrôle de gestion, est autorisée à signer tous 
actes et correspondances relatifs à la gestion financière de l’établissement et à la gestion 
administrative des patients. 
 

 Ressources Humaines, personnels médicaux et non médicaux 
 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, M. Etienne TROUBAT, Directeur des 
ressources humaines et des affaires médicales, est autorisé à signer tous actes et correspondances 
relatifs à la gestion et à la rémunération du personnel médical et non médical, à l’exception des 
nominations, des recrutements en C.D.I., et des actes ou correspondances concernant des membres 
du Directoire et du Comité de direction du centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or.  
 

M. Etienne TROUBAT a délégation pour engager et liquider les dépenses liées à la gestion 
des ressources humaines, sous réserve, pour les achats relatifs aux recrutements et à la formation, 
qu’ils n’excèdent pas un montant de 30.000 euros. 

 
En cas d’absence de M. Etienne TROUBAT, Mme Valérie DAUVERGNE, Adjoint des Cadres 

et Mme Anne-Laure LECARO, Adjointe administrative, sont autorisées à signer tous actes et 
correspondances relatifs à la gestion du personnel non médical. 

 
En cas d’absence de M. Etienne TROUBAT, Mme Emmanuelle MALNOURY, Adjoint des 

Cadres, est autorisée à signer tous actes et correspondances relatifs à la gestion administrative du 
personnel médical. 
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 Soins paramédicaux 

 
Mme Agnès VILLEGAS, Cadre Supérieure de Santé chargée de la Coordination des Soins, 

est autorisée à signer tous actes et correspondances relatifs à l’organisation du travail des personnels 
soignants, des personnels affectés dans les secrétariats médicaux, des personnels maïeutiques, des 
psychologues et des personnels socio-éducatifs et à leur affectation, ainsi que les actes liés au 
fonctionnement de la CSIRMT du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or.  
 

 Achats, Logistique, Travaux  
 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, M. Samuel SCHALLER, Ingénieur, en 
charge des achats et de la logistique, est autorisé à signer tous actes et correspondances relatifs aux 
achats, à la logistique et aux travaux des établissements dans le cadre, le cas échéant, des 
procédures applicables au sein du GHT 21-52. 

 
M. Samuel SCHALLER a délégation pour signer tous actes relatifs à l’exécution des marchés 

se rapportant aux opérations de travaux retracées aux comptes 21 et 23, y compris les actes relatifs à 
l’acceptation de sous-traitants.  

 
M. Samuel SCHALLER a délégation pour signer tous actes et correspondances relatifs à la 

gestion des services généraux et des fonctions hôtelières. 
 

 Système d’information 

 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, M. Gaëtan THOMAS, Technicien 

Supérieur Hospitalier, est autorisé à signer tous actes et correspondances relatifs au système 
d’information de l’établissement dans le cadre, le cas échéant, des procédures applicables au sein du 
GHT 21-52. 

 
 Evaluation, Qualité, Gestion des Risques  

 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Isabelle MIGNET, Praticienne 

hospitalière chargée de l’évaluation, de la qualité et de la gestion des risques, est autorisée à signer 
tous actes et correspondances relatifs au management de la qualité, aux procédures d’évaluation, 
d’accréditation, de certification ainsi que ceux relatifs à la gestion des risques.  
 

En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de Mme Isabelle MIGNET, 
Mme Stéphanie BEUGNON, Technicienne Supérieure Hospitalière, est autorisée à signer les actes et 
correspondances susmentionnés. 

 

 PHARMACIE 
 

Mme Johanna BERRY, Praticienne Hospitalière, chargée de la gérance de la Pharmacie à 
Usage Intérieur, a délégation pour engager et liquider les dépenses liées aux approvisionnements 
pharmaceutiques dans le cadre, le cas échéant, des procédures applicables au sein du GHT 21-52.  

 

 ASTREINTES DE DIRECTION 
 

Dans le cadre de leur participation à l’astreinte de direction, et durant cette dernière,  
 
Mme Sylvie BOURGEOIS, Attachée principale ; 
Mme Pascale De BERNARD, Attachée principale ;  
Mme Bernadette MALLOT, Directrice adjointe ; 
M. Samuel SCHALLER, Ingénieur ; 
Mme Agnès VILLEGAS, Coordinatrice des soins ;  
 
sont autorisés à signer tous actes relevant de la compétence du Directeur, à l’exception de 

ceux qui relèvent de sa qualité de Président du Directoire. 
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Article 3 : PUBLICITE 
 
La présente décision, annule et remplace, à compter du 1er août 2019, les décisions n°HCO/2018-62 
et n°HCO/2018- 63 du 19 décembre 2018. 
 

Elle prend effet au 1er août 2019, date de son affichage dans les locaux des établissements et 
de sa publication sur le site internet du CH de la Haute Côte-d’Or.  

 
Elle fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du département de la 

Côte-d’Or, et sera portée à la connaissance du Conseil de Surveillance du CH de la Haute Côte-d’Or. 

 
 
 

Fait à Montbard, le 15 juillet 2019 
 
 
 

 
Le Directeur 

du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois et 
du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, 

 
 
 
 

Marc LE CLANCHE 
 
 
 
 
Copies : Délégataires et subdélégataires, dossier de délégation de signature (Direction) 
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21-2019-06-05-011

Délégation de signature n° DS 2019 - 40 relative à la

consultation du Registre National des Refus de

prélèvement d'organe à but thérapeutique, scientifique ou

autopsie médicale - annule et remplace la décision du 1er

avril 2019
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CHU Dijon Bourgogne

21-2019-07-15-007

Délégation Signature n° DS 2019 - n° 38 : Direction

Institut de Formation des Professionnels de Santé
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2019-07-25-007

ARRETE PREFECTORAL N°551/2019

Du 25 juillet 2019 attribuant l’habilitation sanitaire à Fabio

ZAMBON
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Direction départementale 
de la protection des populations

Service Santé et Protection Animale, 
Protection de l’Environnement

Affaire suivie par Anita ALIBAY
Tél. : 03.80.29.43.53
Fax : 03.80.43.23.01
Courriel : ddpp-spa@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°551/2019

Du 25 juillet 2019 attribuant l’habilitation sanitaire à Fabio ZAMBON

VU le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et
par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie
collective des maladies des animaux ;

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 notamment
son article 43 ;

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

VU l’arrêté préfectoral n°811/SG du 29 octobre 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Benoît HAAS, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°83/DDPP du 4 mars 2019 donnant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT que le Docteur Fabio ZAMBON remplit les conditions permettant l’attribution
de l’habilitation sanitaire ;

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

A R R E T E

Article 1er : 

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée pour une durée de 5 ans à :
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Fabio ZAMBON, Docteur Vétérinaire
Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°32511
administrativement domicilié à la Cabinet Vétérinaire des Trois Frontières (21270).

Article 2     :  

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de Côte d’Or du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12.

Article 3     :  

Fabio ZAMBON s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application
de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4     :  

Fabio ZAMBON pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour la réalisation
d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels il
a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des
dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5     :  

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.

Article 6     :  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans
un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7 : Monsieur le directeur départemental de la protection des populations 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 25 juillet 2019

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

Le chef de service,
de la santé et de la Protection Animales,

Protection de l’Environnement
        
Signé

Dr Marie-Eve TERRIER
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-07-26-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 556 réglementant la police

de la navigation à l’occasion du « 30e raid en

aéroglisseur » le mardi 6 août 2019 sur la Saône, depuis la

Saône-et-Loire (71) jusqu’à Saint-Jean-de-Losne (PK 215)

sur le territoire de la Côte-d’Or (21).
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03.80.29.44.23

Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  556 réglementant la police de la navigation à l’occasion du
« 30e raid en aéroglisseur » le mardi 6 août 2019 sur la Saône, depuis la Saône-et-Loire (71)
jusqu’à Saint-Jean-de-Losne (PK 215) sur le territoire de la Côte-d’Or (21).

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 137 du 31 mars 2015 portant règlement particulier de police de la
navigation  fixant  les  conditions  de  stationnement,  d’embarquement  et  de  débarquement  des
bateaux à passagers Quai Molière et Quai National sur la commune de Saint-Jean-de-Losne ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  308  /  SG  du  10  mai  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande en date du 27 mars 2019 de l’association « Rhône Alpes Motonautique » ;
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VU l'attestation d'assurance délivrée le 6 mai 2019 - contrat n° 7284843104, par AXA France
IARD SA garantissant la responsabilité civile et recours de la Fédération Française Motonautique
et de son association adhérente « Rhône Alpes Motonautique » ;

VU l'avis favorable du maire de Saint-Jean-de-Losne en date du 20 mai 2019 ;

VU l’avis favorable la direction territoriale Rhône Saône des Voies Navigables de France en date
du 20 mai 2019 ;

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

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

ARRÊTE

Article 1     :   Autorisation

Monsieur Jean-Claude DELORME, président de  l’association  « Rhône Alpes Motonautique »,
sise  51  route  du  péage  à  Sablons  (38),  est  autorisé  à  organiser  le  mardi  6  août  2019, la
manifestation nautique intitulée « 30e raid en aéroglisseur » sur la Saône, depuis la Saône-et-Loire
(71) jusqu’à Saint-Jean-de-Losne sur le territoire de la Côte-d’Or (21) selon les annexes  jointes
au présent arrêté.

Article 2     :   Recommandations particulières

La manifestation susvisée de Saint-Étienne-des-Sorts (30) à Saint-Jean-de-Losne (21) via le Rhône et
la Saône du 30 juillet au 6 août 2019 doit se conformer aux recommandations des Voies Navigables de
France, gestionnaire de la voie d’eau, selon les annexes jointes au présent arrêté.

Par  dérogation  au  règlement  particulier  de  police  de  la  navigation  intérieure  sur  l’itinéraire
Rhône-Saône à grand gabarit :

• la navigation des participants est limitée au maximum à 40 km/h ;
• l’éclusage des véhicules nautiques à moteurs (jets skis) est autorisé.

Article 3     :   Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  
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Article 4     :   Publication et exécution

Le  directeur de cabinet, le  directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  la directrice
territoriale Rhône Saône Voies Navigables de France, le commandant de la région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté et  du groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or, le commandant
de  gendarmerie  fluviale  de  Saint-Jean-de-Losne,  le  directeur  départemental  d’incendie  et  de
secours de la Côte-d’Or, le maire de Saint-Jean-de-Losne et le président de l’association « Rhône
Alpes Motonautique » 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 26 juillet 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-07-29-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 563 autorisant un feu

d’artifice à Seurre (21) le dimanche 4 août 2019 et portant

réglementation de la navigation intérieure sur la Saône du

PK 187,200 au PK 187,500.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03.80.29.44.23
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  563  autorisant  un feu d’artifice à Seurre (21)  le dimanche
4 août 2019 et portant réglementation de la navigation intérieure sur la Saône du PK 187,200
au PK 187,500.

VU le Code des transports ;

VU le Code du Sport ;

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

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

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

VU l'arrêté inter-préfectoral du 21 décembre 2018 portant règlement particulier de la police de la
navigation intérieure sur l’itinéraire Rhône-Saône à grand gabarit ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  308  /  SG  du  10  mai  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté municipal du maire de Seurre réglementant la circulation et le stationnement en date
du 23 juillet 2019 ;

VU la  demande du 22 mai  2019  du maire  de Seurre,  sollicitant  l'autorisation d'organiser le
dimanche 4 août 2019 un feu d’artifice sur la Saône du PK 187,200 au PK 187,500 ;

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

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2019-07-29-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 563 autorisant un feu d’artifice à Seurre (21) le
dimanche 4 août 2019 et portant réglementation de la navigation intérieure sur la Saône du PK 187,200 au PK 187,500. 29



VU  l'attestation  d'assurance  délivrée  le  23  mai  2019  à  la  commune  de  Seurre,  contrat
n° 41663010Q-1016 par Groupama garantissant l’activité tir d’un feu d’artifice à l’occasion de la
fête patronale pour le titulaire du contrat ;

VU le récépissé de déclaration de spectacle pyrotechnique n°21/2019/156 délivré par le préfet de
la Côte-d’Or le 27 mai 2019 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 21/2018/146 portant renouvellement relatif à l’acquisition, la détention
et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre F4-
T2 valable du 21 février 2018 au 20 février 2020 ;

VU l'attestation d'assurance délivrée le 18 février 2019 à la SARL PANDORA PYROTECHNIE,
contrat n° 0089604, garantissant la responsabilité civile du titulaire du contrat ;

VU l’avis favorable de la direction territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de France en
date du 24 juillet 2019 ;

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

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

ARR  Ê  TE  

Article 1     :   Autorisation

Le feu d’artifice de la commune de Seurre est autorisé à se dérouler le dimanche 4 août 2019 sur
la Saône du PK 187,200 au PK 187,500  conformément au plan annexé et aux prescriptions ci-
dessous.

En cas d’intempéries, le feu d’artifice sera reporté au lundi 5 août 2019 et les prescriptions du
présent arrêté s’appliqueront le lundi 5 août 2019.

Article 2     :   Zone de sécurité

Le dimanche 4  août  2019 de  22h00 à 23h00, il  est  institué  une  zone de  sécurité  de  140 m
perpendiculairement à la zone réservée au public (voir plan annexé), à l’intérieur de laquelle la
présence  des  personnes  et  des  véhicules  (sauf  ceux  nécessaires  au  tir  du  feu  d’artifice)  est
interdite.

Pour le feu d'artifice, l’accès à la zone de tir est interdit au public et devra être exclusivement
réservé aux personnes autorisées.

Ces prescriptions ne s’imposent pas aux services d’incendie et de secours.

Article 3     :   Suspension de l’autorisation

La présente autorisation est suspendue dès lors que la marque II est atteinte sur la Saône. Le lieu
d’implantation de la marque la plus proche du lieu de déroulement de la manifestation est Seurre.
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Article 4     :   Mesures temporaires

La navigation sera interrompue du point kilométrique 187,200 au point kilométrique 187,500, le
4 août 2019 de 22h00 à 23h00, conformément à l’article R.4241-38 du code des transports durant
le feu d'artifice.

Cette disposition ne s’applique pas aux bateaux participants à la manifestation, aux bateaux des
forces de l’ordre et des secours, du gestionnaire et des organisateurs de la manifestation.

Le stationnement sera interdit du point kilométrique 187,200 au point kilométrique 187,500, le
4 août 2019 de 22h00 à 23h00 durant la manifestation.

La Mairie  et  la  Communauté  de  Communes  du Val-de-Saône auront  en  charge d’interdire  le
stationnement au niveau de la halte nautique.

Article 5     :   Mesures de sécurité

Le pétitionnaire devra maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille radio et
entrer en liaison VHF (canal 10) avec tous les bateaux approchant de la zone de sécurité.

L’organisateur devra veiller à la mise en place et au maintien permanent de deux bateaux de
sécurité (minimum) sur le site pour le tir du feu d'artifice. Ces deux bateaux devront être situés,
l’un à l’amont de la manifestation et l’autre à l’aval, hors du chenal navigable et de manière à
avoir une bonne visibilité de la navigation.

Les deux radeaux R1 et R2 devront être mis en place en dehors du chenal navigable.

Article 6 : Mesure spécifique liée au feu d’artifice

Le demandeur est tenu d’informer VNF du maintien du tir de feu d’artifice au plus tard 24 heures
avant l’heure prévue pour le tir.

Article 7     :   Obligation d’information

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

Article 8     :   Publicité

Le présent arrêté est publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.

Article 9     :   Vigilance

Avant  la  manifestation,  l’organisateur  doit  interroger  Météo  France  (soit  par  le  répondeur
téléphonique  au  08.99.71.02.21  ou  soit  par  internet :  http://france.meteofrance.com/)  afin  de
connaître  la  couleur  de  la  carte  de  vigilance  météo  et  prendre  toute  mesure  adaptée.  Dans
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l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  lui  appartient  de  prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 10     :   Recours

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

Article 11     :   Publication et exécution

Le  directeur de cabinet,  le  directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, la directrice
territoriale Rhône Saône Voies Navigables de France, le commandant de la région de gendarmerie de
Bourgogne-Franche-Comté et  du groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or, le commandant  de
gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-Losne, le directeur départemental du service d’incendie et
de secours de la Côte-d’Or et le maire de Seurre 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 29 juillet 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-07-29-004

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 564 autorisant un feu

d’artifice à Vandenesse-en-Auxois le mercredi 14 août

2019 et portant réglementation de la navigation intérieure

sur le Canal de Bourgogne du PK 163,150 au PK 163,450.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03.80.29.44.23

Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 564  autorisant un feu d’artifice à Vandenesse-en-Auxois le
mercredi 14 août 2019 et portant réglementation de la navigation intérieure sur le Canal de
Bourgogne du PK 163,150 au PK 163,450.

VU le Code des Transports ;

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  308  /  SG  du  10  mai  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté du maire de Vandenesse-en-Auxois de réglementation temporaire de la circulation à
l’occasion du tir du feu d’artifice en date du 20 juin 2019 ;

VU la demande en date du 20 juin 2019 de l’association Les Canalous, sollicitant l'autorisation
d'organiser le mercredi 14 août 2019 un feu d’artifice au port fluvial de Vandenesse-en-Auxois ;

VU  l’attestation  d'assurance  délivrée  le  5  juillet  2019  à  l’association  Les  Canalous,  contrat
n° 01612468 par Groupama garantissant la responsabilité civile du titulaire du contrat ;
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VU l'attestation  d'assurance  délivrée  le  20  septembre  2018 par  AXA FRANCE à  la  société
SEMA, contrat  n° 495315204 pour la période du 01/10/2018 au 01/10/2019 bénéficiant à la
société SEDI,  garantissant la responsabilité civile du titulaire du contrat ;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental en date du 24 juin 2019 ;

VU l’avis favorable de la direction territoriale Centre-Bourgogne de Voies Navigables de France,
en date du 1er juillet 2019 ;

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

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

ARR  Ê  TE  

Article 1er : Autorisation

Le feu d’artifice de l’association Les Canalous est autorisé à se dérouler le mercredi 14 août 2019
sur le Canal de Bourgogne du PK 163,150 au PK 163,450 conformément aux modalités exposées
dans  la  demande  susvisée,  aux  plans  et  aux  conditions  d’utilisation  annexés  ainsi  qu’aux
prescriptions ci-dessous.

Article 2     :   Zone de sécurité

Le  mercredi 14 août 2019 de 22h30 à 23h00, il est institué une zone de sécurité de 25 m de
périmètre  ayant  pour point  central  le  radeau du tir  du feu d’artifice situé dans  le  port  de la
commune de Vandenesse-en-Auxois (voir plans annexés), à l’intérieur de cette zone la présence
des personnes et des véhicules est interdite.

Pour le feu d'artifice, l’accès à la zone de tir est interdit au public et est exclusivement réservé
aux personnes autorisées.

Ces prescriptions ne s’imposent pas aux forces de l’ordre, services d’incendie et de secours.

Article 3 : Prescriptions particulières

Le présent arrêté ne vaut pas « privatisation » du chemin de service du Canal de Bourgogne et du
plan d’eau, en conséquence la circulation des cyclistes, piétons, usagers de la voie d'eau et agents
du service de la navigation est maintenue, ainsi que la navigation.

Il ne devra pas être fait obstacle au passage des agents de la navigation dans l'exercice de leur
activité d'exploitation et de gestion de l'eau, ces personnels sont amenés à se déplacer à pied, en
deux roues motorisés ou véhicule léger.

Aucun véhicule motorisé (hormis de secours) ne sera autorisé à circuler sur le chemin de halage.
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L'organisateur  devra  procéder  à  l'enlèvement  des  diverses  informations  et  déchets  de
ravitaillement dans les 48 heures suivant la manifestation.

Le mercredi 14 août 2019 à partir de 13h00, les manœuvres d’accostage dans le port  seront
interdites  pour  permettre  la  mise  en  place  des  artifices,  néanmoins,  le  chenal  devra  rester
navigable jusqu’à 19h00.

Afin de permettre le tir du feu d’artifice, le stationnement des bateaux dans le bief 9 Saône, à
partir de 19h00 le mercredi 14 août 2019 jusqu’à 9h00 le jeudi 15 août 2019, sera autorisé entre
le  point  kilométrique 163,450 (soit  100 mètres  en  aval  du  port  de  Vandenesse)   et  le  point
kilométrique 163,550 (soit amont de l’écluse 9S).

Le déplacement et la mise en place des bateaux se fera sous l’autorité et la responsabilité de
l’organisateur  qui  devra  néanmoins  se  conformer  aux instructions  éventuelles  des  agents  en
charge de l’exploitation de la voie d’eau.

La présente « autorisation pourra être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité
pour des motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la
sécurité  de  la  navigation  ou  pour  tout  autre  motif  d'intérêt  général »  (décret  n°2013-253 du
25 mars  2013  relative  aux  dispositions  de  la  quatrième  partie  réglementaire  du  Code  des
Transports) par exemple en cas de non respect d'une des prescriptions particulières notées ci-
avant, ou si l'épreuve présentait un danger pour les usagers ou les agents de la navigation dans
l'exercice de leur mission d'exploitation du canal.

Article 4     :   Obligation d’information

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

Article 5 : Vigilance

Avant  la  manifestation,  l’organisateur  doit  interroger  Météo  France  (soit  par  le  répondeur
téléphonique  au  08.99.71.02.21  ou  soit  par  internet :  http://france.meteofrance.com/)  afin  de
connaître  la  couleur  de  la  carte  de  vigilance  météo  et  prendre  toute  mesure  adaptée.  Dans
l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  lui  appartient  de  prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 6 : Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  
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Article 7     :   Publication et exécution

Le  directeur de cabinet,  le  directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur
territorial  Centre-Bourgogne  de  Voies  Navigables  de  France,  le  commandant  de  la  région  de
gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et  du groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or, le
commandant  de  gendarmerie  fluviale  de  Saint-Jean-de-Losne,  le  directeur  départemental  du
service d’incendie et  de secours  de la  Côte-d’Or,  la  Communauté  de Communes  du Val-de-
Saône, le maire de Vandenesse-en-Auxois et l’association Les Canalous 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 29 juillet 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-07-29-005

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 565 autorisant un feu

d’artifice à Saint-Jean-de-Losne le samedi 17 août 2019 et

fixant des mesures temporaires de police de la navigation

intérieure sur la Saône du PK 215,000 au PK 215,200.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03.80.29.44.23

Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL N°  565  autorisant  un  feu  d’artifice  à  Saint-Jean-de-Losne  le
samedi 17 août 2019 et fixant des mesures temporaires de police de la navigation intérieure
sur la Saône du PK 215,000 au PK 215,200.

VU le Code des Transports ;

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  308  /  SG  du  10  mai  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU les arrêtés du maire de Saint-Jean-de-Losne de réglementation temporaire de la circulation et
du stationnement à l’occasion du tir du feu d’artifice en date du 5 juin 2019 ;

VU  la  demande  en  date  du  30  avril  2019  du  maire  de  Saint-Jean-de-Losne,  sollicitant
l'autorisation d'organiser un feu d’artifice le samedi 17 août 2019 au port fluvial de Saint-Jean-
de-Losne ;

VU  l’attestation  d'assurance  délivrée  le  2  mai  2019  à  la  commune  de  Saint-Jean-de-Losne,
contrat n° 70005956L 0039 par  Groupama  garantissant  l’activité  la  responsabilité  civile  du
titulaire du contrat ;
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VU le récépissé n° 21/2019/129 de déclaration de spectacle pyrotechnique délivré par le préfet de
la Côte-d’Or le 8 juillet 2019 à la commune de Saint-Jean-de-Losne ;

VU l’arrêté préfectoral n° 21/2018/474 portant renouvellement relatif à l’acquisition, la détention
et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre
F4-T2 en date du 08 juin 2018 et valable jusqu’au 07 juin 2020 ;

VU l'attestation d'assurance délivrée le 7 décembre 2018 par LIGER ASSISTANCE CONSEIL à
la SA LA BILLEBAUDE, contrat n° 0089627, garantissant la responsabilité civile-artifices du
titulaire du contrat ;

VU l’avis favorable de la directrice territoriale Rhône Saône de voies navigables de France, en
date du 10 juillet 2019 ;

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

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

ARR  Ê  TE  

Article 1er : Autorisation

Le feu d’artifice de la commune de  Saint-Jean-de-Losne est  autorisé  à se dérouler le samedi
17 août 2019 sur la Saône du PK 215,000 au PK 215,200, conformément aux modalités exposées
dans la demande susvisée, au plan annexé et aux prescriptions ci-dessous.

En cas  de  report  du tir  du feu  d’artifice,  notamment  du fait  des  conditions  climatiques,  les
dispositions prévues dans cet arrêté seront reconduites le dimanche 18 août 2019 dans les mêmes
conditions.

Article 2 : Zone de sécurité

Le samedi 17 août 2019 de 22h30 à 23h00, il est institué une zone de sécurité, à l’intérieur de
laquelle la présence des personnes et des véhicules est interdite, de 200 m de long, ayant pour
point central le pas de tir du feu d’artifice situé quai de l’Europe, et 140 m de large à partir du pas
de tir précité en direction de la Saône (voir plan annexé).

Pour le feu d'artifice, l’accès à la zone de tir est interdit au public et est exclusivement réservé
aux personnes autorisées.

Ces prescriptions ne s’imposent pas aux forces de l’ordre, services d’incendie et de secours.
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Article 3 : Suspension de l’autorisation
La présente autorisation est suspendue dès lors que la marque II est atteinte sur la Saône. Le lieu
d’implantation de la marque la plus proche du lieu de déroulement de la manifestation est Saint-
Jean-de-Losne.

Article 4 : Mesures temporaires

La navigation est  interrompue du point kilométrique 215,000 au point kilométrique 215,200,
quai de l’Europe, le samedi 17 août 2019 de 22h30 à 23h00, conformément à l’article R. 4241-38
du code des transports durant le feu d'artifice.

Cette disposition ne s’applique pas aux bateaux participants à la manifestation, aux bateaux des
forces de l’ordre et des secours, du gestionnaire et des organisateurs de la manifestation.

Le stationnement est interdit du point kilométrique 215,000 au point kilométrique 215,200, rive
gauche, quai de l’Europe, le samedi 17 août 2019 de 21h30 à 23h30 durant la manifestation.

Article 5 : Mesures de sécurité

Le pétitionnaire doit  maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille radio et
entrer en liaison VHF (canal 10) avec tous les bateaux approchant de la zone de sécurité.

L’organisateur doit  veiller  à la mise en place et  au maintien permanent  de deux bateaux de
sécurité (minimum) sur le site pour le tir du feu d'artifice. Ces deux bateaux doivent être situés,
l’un à l’amont de la manifestation et l’autre à l’aval, hors du chenal navigable et de manière à
avoir une bonne visibilité de la navigation.

Article 6 : Mesures spécifiques liées au feu d’artifice

Le demandeur est tenu d’informer VNF du maintien du tir de feu d’artifice au plus tard 24 heures
avant l’heure prévue pour le tir.

Si  le  tir  n’est  pas  maintenu,  les  dispositions  prévues  dans  cet  arrêté  concernant  ce  tir  sont
reportées dans les mêmes conditions le lendemain.

Article 7 : Obligations d’information

Le  pétitionnaire  doit  se  conformer  aux  prescriptions  diffusées  par  avis  à  la  batellerie,  en
particulier pour connaître les conditions de navigation. Il peut prendre connaissance des avis  à la
batellerie sur le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies Navigables de France.

Article 8 : Publicité

Le présent arrêté sera publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.
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Article 9 : Vigilance

Avant  la  manifestation,  l’organisateur  doit  interroger  Météo  France  (soit  par  le  répondeur
téléphonique  au  08.99.71.02.21  ou  soit  par  internet :  http://france.meteofrance.com/)  afin  de
connaître  la  couleur  de  la  carte  de  vigilance  météo  et  prendre  toute  mesure  adaptée.  Dans
l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  lui  appartient  de  prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 10 : Recours

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

Article 11 :

Le  directeur de cabinet,  le  directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, la directrice
territoriale Rhône Saône Voies Navigables de France, le commandant de la région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté et  du groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or, le commandant
de gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-Losne, le directeur départemental du service d’incendie
et de secours de la Côte-d’Or et le maire de Saint-Jean-de-Losne 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 29 juillet 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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21-2019-07-30-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 566 autorisant une

manifestation nautique dénommée « Grand Prix

Motonautique de Seurre », par l’association ASPROMO,

les 31 août et 1er septembre 2019 et fixant des mesures

temporaires de police de la navigation intérieure sur la

Saône à Seurre (21) du Pk 186,100 au PK 187,800.
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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 Isabelle FERREIRA
Tél. : 03.80.29.44.89
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  N°  566  autorisant  une  manifestation  nautique  dénommée
« Grand  Prix  Motonautique  de  Seurre »,  par  l’association  ASPROMO,  les  31  août  et
1er septembre 2019 et fixant des mesures temporaires de police de la navigation intérieure sur
la Saône à Seurre (21) du Pk 186,100 au PK 187,800.

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

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

VU l'arrêté inter-préfectoral du 21 décembre 2018 portant règlement particulier de la police de la
navigation intérieure sur l’itinéraire Rhône-Saône à grand gabarit ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation
de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la Saône dans le département de la Côte-
d’Or ;

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 308 / SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à Renaud
DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU  le dossier et  la demande en date du 26 mars 2019 de Madame Josiane DUHAYER, vice-
présidente de l’association ASPROMO ;
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VU l'attestation d'assurance délivrée le 9 mai 2019 par AXA France IARD SA à la Fédération
Française  Motonautique  et  ASPROMO,  client  n° 7284843104  garantissant  la  responsabilité
civile et la garantie défense et recours ;

VU l'avis favorable du maire de Seurre en date du 26 juillet 2019 ;

VU l’avis favorable de la directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France en
date du 10 juillet 2019 ;

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

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

ARRÊTE

Article 1     :   Autorisation

Madame  Josiane  DUHAYER,  vice-présidente  de  l’association  ASPROMO,  est  autorisée  à
organiser  la  manifestation  nautique  dénommée  « Grand  Prix  Motonautique  de  Seurre »
(Championnat de France toutes catégories ouvert à l’international- F2000/F2 - Série nationale/F4
– Thundercat) les 31 août et 1er septembre 2019 sur la Saône à Seurre (21) du Pk 186,100 au
PK 187,800 de 8h00 à 17h30, conformément à la demande susvisée, aux plans annexés et aux
prescriptions ci-dessous.

Article 2     :   Suspension de l’autorisation

La présente autorisation sera suspendue dès lors que la marque II sera atteinte sur la Saône. Le
lieu d’implantation de la marque la plus proche du lieu de déroulement de la manifestation est
Seurre.

Article 3     :   Mesures temporaires

La circulation  et  le  stationnement  de  tous  les  bateaux  autres  que  ceux des  participants  aux
épreuves et ceux chargés du contrôle et de la sécurité de la compétition sont strictement interdits
entre les PK 186,100 et 187,800.
Toutefois, il sera organisé par le Directeur de course, des passages sous escorte au travers que la
zone neutralisée. Ces passages se feront à l’occasion des temps morts qui devront être aménagés
impérativement entre chaque manche prévue au programme de la manifestation.
Les barques de pêche avec ou sans moteur devront être amarrées à la rive pendant la durée de la
fête  à  un  endroit  indiqué  par  Voies  Navigables  de  France.  Leur  circulation  est  strictement
interdite pendant toute la durée de la manifestation et à l’intérieur de la zone fréquentée par les
bateaux de compétition.

Deux feux situés, un à l’amont et l’autre à l’aval du bassin de la course réguleront la navigation
sur La Saône pendant toute la durée de la manifestation.
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Une embarcation de sécurité sera placée à proximité de chacun des feux. Elle devra être équipée
de VHF en écoute sur le canal 10.

Il appartient aux co-organisateurs de prendre la décision d’annuler, de retarder ou d’interrompre
la manifestation nautique si les conditions dans lesquelles elle s’engage ou se déroule ne leur
paraissent  pas  présenter  toutes  les  garanties  de sécurité  souhaitables.  Notamment,  si  certains
moyens prévus pour assurer la sécurité des participants et du public ne sont pas opérationnels ou
si  les  conditions  météorologiques  sont  ou  deviennent  défavorables,  compte  tenu  des
caractéristiques des embarcations engagées.

Le pétitionnaire devra maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille radio et
entrer en liaison VHF (canal 10) avec tous les bateaux approchant de la zone de sécurité.

Article 4     :   Signalisation et balisage

Les différentes installations techniques et le balisage seront installés hors du chenal navigable.

Ils pourront être mis en place au plus tôt le 31août 2019 dès 6 h et seront enlevés au plus tard le
1er septembre 2019 à 19 h.

Les corps morts servant à maintenir les bouées seront enlevés en même temps que celles-ci afin
de ne pas entraver la navigation.

Article 5     :   Obligations d’information

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

Article 6     :   Publicité

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

Article 7     :   Vigilance

Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le répondeur
téléphonique  au  08.99.71.02.21  ou  soit  par  internet :  http://france.meteofrance.com/)  afin  de
connaître  la  couleur  de  la  carte  de  vigilance  météo  et  prendre  toute  mesure  adaptée.  Dans
l’hypothèse d’une carte orange ou rouge,  il  leur appartiendra de prendre les dispositions qui
s’imposent, voire d’annuler la manifestation.

Article 8     :   Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  
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Article 9     :   Publication et exécution

Le  directeur de cabinet, le  directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, la directrice
territoriale  Rhône  Saône  de  Voies  Navigables  de  France,   le  commandant  de  la  région  de
gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et  du groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or, le
commandant  de  gendarmerie  fluviale  de  Saint-Jean-de-Losne,  le  directeur  départemental  du
service d’incendie et de secours de la Côte-d’Or, le maire de la commune de Seurre et la vice-
présidente de l’association ASPROMO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-
d'Or et dont copie sera adressée à l’organisateur.

Fait à Dijon, le 30 juillet 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNÉ

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

21-2019-07-29-006

Arrêté préfectoral du 29 juillet 2019 modifiant l'arrêté

préfectoral du 12 juin 2017 portant renouvellement du

bureau de l'association foncière de

BONCOURT-LE-BOIS.
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@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 en date du 29 juillet 2019 
modifiant l'arrêté préfectoral du 12 juin 2017 portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de BONCOURT-le-BOIS

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 22 octobre 1974 portant constitution de l'association foncière
de BONCOURT LE BOIS ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 12 juin 2017 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de BONCOURT LE BOIS ; 

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 22 juillet 2019 désignant un
membre ;

VU l'arrêté préfectoral n° 308/SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à M. Renaud
DURAND directeur départemental des territoires de Côte-d'Or par intérim ;

VU l'arrêté préfectoral n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires par intérim ;

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-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-29-006 - Arrêté préfectoral du 29 juillet 2019 modifiant l'arrêté préfectoral du 12 juin 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de BONCOURT-LE-BOIS. 49



A R R E T E

Article 1er     :  

Mr Laurent  SEGUIN est  nommé par  la  chambre  d’agriculture  en  remplacement  de  Mr Guy
ROBIN, décédé.

Article 2     :  

La liste des membres du bureau de l’association foncière de BONCOURT LE BOIS notifiée par
arrêté préfectoral en date du 12 juin 2017 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de BONCOURT LE BOIS et le maire de la commune de BONCOURT LE BOIS sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,  notifié  à  chacun des  membres  de
l’association foncière et affiché dans la commune de BONCOURT LE BOIS.

Fait à DIJON, le 29 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-29-007

Arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2019 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière

d'aménagement foncier agricole et forestier de

CHATILLON-SUR-SEINE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@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 en date du 29 juillet  2019 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier de CHATILLON-sur-SEINE

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 29 mars 2013 portant constitution de l'association foncière
d’aménagement foncier agricole et forestier de CHATILLON-sur-SEINE ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2019 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 22 juillet 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 308/SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à M. Renaud
DURAND directeur départemental des territoires de Côte-d'Or par intérim ;

VU l'arrêté préfectoral n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires par intérim ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de CHATILLON-sur-SEINE pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de CHATILLON-sur-SEINE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Guy RENAULT - Mr Thierry RENAULT
- Mr Eric MATRAT - Mr Bertrand BABOUILLARD
- Mr Jean-Michel MARECHAL - Mr Antoine SCHMITH
- Mr Ludovic GHEERAERT - Mr Nathan CHEVALIER
- Mr Geoffrey CHEVALIER - Mr Edouard MARECHAL
- Mr Vincent FERRY - Mme Mélanie BORNOT

* le conseiller départemental siégeant à la commission locale d’aménagement foncier.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de CHATILLON-sur-SEINE et les maires des communes de CHATILLON-sur-SEINE,
BUNCEY,  PRUSLY-sur-OURCE,  MONTLIOT-et-COURCELLES  et  MAISEY-le-DUC  sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,  notifié  à  chacun des  membres  de
l’association  foncière  et  affiché  dans  les  communes  de  CHATILLON-sur-SEINE,  BUNCEY,
PRUSLY-sur-OURCE, MONTLIOT-et-COURCELLES et MAISEY-le-DUC.

Fait à DIJON, le 29 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-29-008

Arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2019 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@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 en date du 29 juillet  2019 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de MAGNY-lès-VILLERS

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 11 octobre 1990 portant constitution de l'association foncière de
MAGNY-lès-VILLERS ;

VU l'arrêté préfectoral du 4 février 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de MAGNY-lès-VILLERS ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 20 mai 2019 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 22 juillet 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 308/SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à M. Renaud
DURAND directeur départemental des territoires de Côte-d'Or par intérim ;

VU l'arrêté préfectoral n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires par intérim ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de MAGNY-lès-VILLERS pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de MAGNY-lès-VILLERS ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mme Pascale GUILLEMIN - Mr Eric PANSIOT
- Mr Alexandre CORNU - Mr Jean-François BOUHEY
- Mr Jean-François GLANTENET - Mr Sylvain RENAUD

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière  de  MAGNY-lès-VILLERS  et  les  maires  des  communes  de  MAGNY-lès-VILLERS,
PERNAND-VERGELESSES, LADOIX-SERRIGNY et ECHEVRONNE sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et
affiché dans les communes de MAGNY-lès-VILLERS, PERNAND-VERGELESSES, LADOIX-
SERRIGNY et ECHEVRONNE.

Fait à DIJON, le 29 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@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 en date du 29 juillet  2019 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de THOISY-le-DESERT

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 23 juillet 1968 portant constitution de l'association foncière de
THOISY-le-DESERT ;

VU l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de THOISY-le-DESERT ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 21 juin 2019 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 22 juillet 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 308/SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à M. Renaud
DURAND directeur départemental des territoires de Côte-d'Or par intérim ;

VU l'arrêté préfectoral n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires par intérim ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de THOISY-le-DESERT pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de THOISY-le-DESERT ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Olivier FAGOTET - Mr Denis MIMEUR
- Mr Anthony CLAIR - Mr François  MIMEUR
- Mr Patrice FAGOTET - Mr Gilles MOREL
- Mr Jean-Marc GIRARD - Mr Ludovic ROY

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière  de  THOISY-le-DESERT et  le  maire  de  la  commune  de  THOISY-le-DESERT  sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,  notifié  à  chacun des  membres  de
l’association foncière et affiché dans la commune de THOISY-le-DESERT.

Fait à DIJON, le 29 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

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

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

 
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 555 du 26 juillet 2019
portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire
de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de la
Côte-d’Or et des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°506 du12 juillet 2019portant constat de franchissement de seuils
entraînant la limitation provisoire de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du
département de la Côte-d’Or et des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or ;

VU l'avis de la cellule de veille réunie le 25 juillet 2019;

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

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

ARTICLE 1  er : Constat de franchissement des seuils

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée
Constat de franchissement de

seuil

1 Saône 2 – Alerte Renforcée

2 Tille amont – Ignon – Venelle 2 – Alerte Renforcée

3 Vingeanne 1 - Alerte

4 Bèze – Albane 2 – Alerte Renforcée

5 Tille aval - Norges 1 - Alerte

6 Vouge 2 – Alerte Renforcée

6 bis Biètre 3 - Crise

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

2 – Alerte Renforcée

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin 2 – Alerte Renforcée

8 Dheune – Avant-Dheune 1 - Alerte

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse 1 - Alerte

9 bis Ouche aval 2 – Alerte Renforcée

Bassin versant Seine Normandie - Loire 
Bretagne

Constat de franchissement de
seuil

10 Arroux – Lacanche 3 - Crise

11
Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – 
Vernidard

3 - Crise

12 Brenne – Armançon 3 - Crise

13 Laigne – Petite Laigne 1 - Alerte

14 Seine 2 – Alerte Renforcée

15 Ource – Aube 3 - Crise

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

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

franchissement de seuil 

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

bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône 2 – Alerte Renforcée Article 6.1. b,d,e,f,g

2
Tille amont – Ignon – 
Venelle 2 – Alerte Renforcée Article 6.1. b,d,e,f,g

3 Vingeanne 1 - Alerte Article 6.1. a,d,e,f,g

4 Bèze – Albane 2 – Alerte Renforcée Article 6.1 b,d,e,f,g

5 Norges – Tille aval 1 - Alerte Article 6.1. a,d,e,f,g

6 Vouge 2 – Alerte Renforcée Article 6.1 b,d,e,f,g

6 bis Biètre 3 - Crise Article 6.1. c,d,e,f,g

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

2 – Alerte Renforcée Article 6.1. b,d,e,f,g

7
Bouzaise – Lauve – 
Rhoin – Meuzin 2 – Alerte Renforcée Article 6.1. b,d,e,f,g

8
Dheune – Avant 
Dheune 1 - Alerte Article 6.1. a,d,e,f,g

9
Ouche amont – Suzon –
Vandenesse 1 - Alerte Article 6.1. a,d,e,f,g

9 bis Ouche aval 2 – Alerte Renforcée Article 6.1. b,d,e,f,g

Bassin versant Seine Normandie - Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche 3 - Crise Article 6.1. c,d,e,f,g

11
Serein – Argentalet – 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

3 - Crise Article 6.1. c,d,e,f,g

12 Brenne – Armançon 3 - Crise Article 6.1. c,d,e,f,g

13 Laigne – Petite Laigne 1 - Alerte Article 6.1. a,d,e,f,g

14 Seine 2 – Alerte renforcée Article 6.1 b,d,e,f,g

15 Ource – Aube 3 - Crise Article 6.1. c,d,e,f,g

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

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

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

♦ Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage ci-dessous s’appliquent pour tous les
prélèvements :
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◦Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des buses de
diamètre 24 mm.

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

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

♦ Usages industriels

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

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

♦ Golfs :

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

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

♦ Irrigation agricole :

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

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

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

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

◦L’irrigation est interdite de 12 heures à 17 heures et du vendredi 12
heures au dimanche 17 heures.
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◦Le débit de pompage est limité au débit transitant dans des buses de
diamètre de 24 mm.

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

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

♦ Usages industriels

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

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

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

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

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

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

♦ Golfs

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

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

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

◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 8 heures à 20 heures.
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Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements
pour le remplissage de réserves, sauf mentions spécifiquesde l’acte
administratif autorisant ces réserves.

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

♦ Navigation fluviale

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

♦ Étan  gs et retenues d'eau

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

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

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

♦ Irrigation agricole

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

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

♦ Usages industriels

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

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

6
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Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre
des dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de limiter
au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets
directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés
préfectoraux d’autorisation.
Les installations classées (ICPE) doivent respecter les arrêtés préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

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

♦ Golfs   

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

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

Seuls les greens pourront toutefois être préservés, sauf encas de pénurie d'eau
potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » entre 20 heures et 8
heures.

Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles sont
accordées, au cas par cas, notamment au regard de l'impact environnemental
des prélèvements. Le demandeur devra s'engager sur un programme de mise
en œuvre des meilleures techniques disponibles en matière d'usage de la
ressource.

♦ Navigation fluviale

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

♦ Étan  gs et retenues d'eau

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

♦ Autres prélèvements en rivière

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

◦à l’alimentation en eau potable,

7
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◦à l’abreuvement du bétail et du gibier,

◦à la lutte contre les incendies,

◦à l’alimentation du canal de Bourgogne à Aisy-sous-Armançon sauf
circonstances particulières nécessitant une mesure d’interdiction.

d) Cas particulier des réserves autorisées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

À défaut d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter de la
réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), l'avis sera
réputé favorable.
Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée et sur leseffets des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.
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g) Cas des parcelles expérimentales

Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par l'INRA
ou la Chambre d'Agriculture qui auront fait l'objet dès leurcréation d'une
déclaration auprès de la DDT, des demandes de dérogation auxmesures
générales de restriction en matière d'irrigation pourrontêtre adressées à la
DDT.
Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonctiondes possibilités
du milieu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9
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◦Sont interdits, pour les particuliers, le lavage des véhicules à leur
domicile, le lavage des toitures, des façades et des abords des
immeubles sous réserve des strictes nécessités de l’hygiène publique.

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 4 : Durée de validité de l’arrêté 

Ces mesures s'appliquent à partir de la parution de l’annonce légale dans les journaux et
jusqu’au 15 novembre 2019. Elles pourront être revues et complétées en tant que de besoin, en
cas de modifications des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par
l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015.
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ARTICLE 5   : Amendes

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

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

ARTICLE 6   : Abrogation

L'arrêté préfectoral n° 506 du 12 juillet 2019 est abrogé.

ARTICLE 7   : Exécution

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

Fait à Dijon, le 26 juillet 2019

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,

le sous-préfet, directeur de Cabinet,

Original signé :
Frédéric SAMPSON.

Annexe     : La carte départementale des bassins versants est annexée au présent arrêté.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-29-011
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d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace

Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal ROUYER
Tél. : 03.80.29.44.77
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : pascal.rouyer@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° 559 du 29 juillet 2019
définissant les prescriptions environnementales sur le projet d’aménagement foncier agricole et forestier
de la  commune d’ARCONCEY avec extension sur les  communes d’ALLEREY, BEUREY-BAUGUAY,
CHAILLY-sur-ARMANCON, CHATELLENOT et CLOMOT

VU le  titre  II  du  livre  I  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  (parties  législative  et
réglementaire) ; 

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3-4 relatifs aux
aménagements soumis à étude d'impact, L.211-1 à L.211-14 relatifs au régime général et à la
gestion de la ressource en eau, L.214-1 à L.214-11 relatifs aux régimes d'autorisation ou de
déclaration, L.350-1 à L.350-3 relatifs aux paysages, L.371-1 à L.371-6 relatifs à la trame
verte et à la trame bleue, L.411-1 à L.411-3 relatifs à la préservation du patrimoine naturel et
L.414-1 à L.414-7 relatifs à la conservation des sites Natura 2000 ;

VU le  code  du  patrimoine,  et  notamment  ses  articles L.521-1  et  suivants  concernant
l’archéologie préventive, L.531-14 à L.531-16 relatifs aux découvertes fortuites et L.544-1 à
L.544-4 relatifs aux sanctions encourues ; 

VU la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-
Normandie approuvé le 20 novembre 2009 ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Armançon approuvé le
6 mai 2013 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2015-SRPN 013  du  18  mai  2015  portant  sur  l’approbation  du
document d’objectif des sites Natura 2000 n°FR2601012 « Gîtes et habitats à chauve-souris
en Bourgogne » ;

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
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VU l’arrêté ministériel du 19 janvier 2015, modifié le 23 mars 2017, établissant le référentiel
régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour les départements de la
Côte d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne ;

VU l’arrêté ministériel  du 24 avril  2015, modifié le 10 février 2017, relatif  aux règles de
bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n° 222/DDT  en  date  du  5  mars  2018  relatif  aux  prescriptions
applicables aux activités d'élevage et autres activités agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral du 5 décembre 1974 portant déclaration d’utilité publique des travaux
d’alimentation en eau potable de la commune d’Arconcey ;

VU l’arrêté préfectoral du 9 mars 1995 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation
des eaux et de la création des périmètres de protection du captage de la Source de la Cour ;

VU l’étude d’aménagement, prévue à l’article L.121-1 du code rural et de la pêche maritime,
réalisée conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code rural et de la pêche
maritime, en ce qui concerne les recommandations pour la détermination et la conduite des
opérations quant  à la prévention des risques naturels  liés  notamment à l’érosion des sols,
quant à l’équilibre de la gestion des eaux, à la préservation des espaces naturels remarquables
ou sensibles, des paysages et des habitats des espaces protégées ainsi qu’à la protection du
patrimoine rural ;

VU les propositions de prescriptions émises, en application des articles L.121-14-I et R.121-
20-1 du code rural et de la pêche maritime par la commission communale d’aménagement
foncier d’ARCONCEY dans sa séance du 9 novembre 2017 ;

VU la demande de monsieur le président du conseil départemental en date du 30 avril 2019
concernant l’établissement des prescriptions environnementales à respecter par la commission
communale d’aménagement foncier d’ARCONCEY ;

VU l'arrêté  préfectoral  n° 308/SG  du  10  mai  2019  donnant  délégation  de  signature  à
M. Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de Côte-d'Or par intérim ;

VU l'arrêté préfectoral n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

A R R E T E

Article 1  er     :   Les prescriptions ci-dessous s’appliquent au territoire inclus dans le périmètre
d’étude de la proposition d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) envisagé sur la
commune  d’ARCONCEY  avec  extension  sur  les  communes  d’ALLEREY,  BEUREY-
BAUGUAY, CHAILLY-sur-ARMANCON, CHATELLENOT et CLOMOT. 

Ce  périmètre  et  les  prescriptions  sont  cartographiés  dans  le  document  cadastral  joint  ci-
dessous.
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Article 2     :   Les prescriptions que la commission communale d’aménagement foncier devra
respecter en application de l’article R.121-22 du code rural et de la pêche maritime, sont
fixées comme suit :

1 - Prescriptions concernant les problématiques liées à l’eau

A-Introduction

Le  maître  d'ouvrage  s'attachera  à  minimiser  l'impact  sur  l'eau  de  l'opération  dans  son
ensemble.

Bien que le champ d'application de cet arrêté préfectoral soit celui de l’aménagement foncier,
il est précisé que l'établissement du nouveau parcellaire devra s'attacher à prendre en compte
les  éléments  de cet  arrêté  préfectoral  applicables  à  l'utilisation  ultérieure  des  terres  et  en
particulier ceux figurant dans les articles A-a à A-c ci-dessous.

L'établissement du projet prendra en compte les contraintes réglementaires ci-dessous et la
compatibilité  du projet  en regard de ces  contraintes  sera établie  dans  le  mémoire cité  au
paragraphe « conditions de validation de l'avant-projet ».

A-a Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

Le projet  devra  être  compatible  avec  les  SDAGE Loire-Bretagne  et  Seine-Normandie  en
vigueur.

A-b Eaux et milieux aquatiques

Le projet devra respecter les conditions décrites à l'article L.211-1 du code de l’environnement
relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

A-c Zones humides 

L'identification  et  la  délimitation  des  zones  humides  s’effectuera  conformément  à
l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié le 1er octobre 2009) et la note technique du
26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides.

En l’absence de végétation ou en présence d’une végétation dite « non spontanée », c’est-
à-dire résultant notamment d’une action anthropique (par exemple, végétation présente sur des
parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore amendées, cas, par exemple, des
céréales,  des  oléagineux,  de  certaines  prairies  temporaires  ou  permanentes  exploitées,
amendées  ou  semées,  de  certaines  zones  pâturées,  d’exploitations,  de  coupes  et  de
défrichements réalisés dans un délai passé qui n’a pas permis, au moment de l’étude de la
zone, à la végétation naturelle de la recoloniser, de plantations forestières dépourvues de strate
herbacée, etc. selon la définition de l'article R.411-5 du code de l'environnement),  une zone
humide est caractérisée par le seul critère pédologique, selon la méthodologie précisée par
les arrêtés ministériels du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009.

Sur une bande de 12 mètres de large en amont et en aval hydraulique des zones humides, le
drainage sera assimilé à un assèchement de zone humide.

Sur le bassin versant de l'Armançon, la création des réseaux de drainage devra être conforme
au règlement du SAGE de l'Armançon, notamment l'article 2 qui interdit le drainage des zones
humides existantes. 

L'assèchement, la mise en eau ou le remblai donnera lieu à une compensation en création ou
restitution de zones humides d'au moins 200 % fois la surface impactée.
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Tous les projets de drainage devront prévoir la réalisation d'un dispositif tampon à l’exutoire
des collecteurs de drains  au regard de la surface de la zone drainée qu’il reçoit, et de la qualité
de l'eau à obtenir en sortie de bassin, dimensionné a minima sur la base d'une pluie décennale.

Ces éléments seront indiqués dans le mémoire qui accompagnera l'avant-projet.

B- Gestion de l'eau

B-a Interventions dans le lit  mineur des cours d'eau (définis dans le cadre de la présente
opération par référence à la cartographie des cours d’eau en ligne sur le site internet de la
préfecture)

Lien de la carte :
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/679/carto_cours_eau.map

Le curage (extraction de sédiments) et les renforcements de berges par des techniques autres
que végétales sont interdits dans le cadre du projet.

Toutefois une dérogation pourra être sollicitée au cours de la  procédure de définition des
travaux connexes. Cette demande sera transmise directement au service police de l'eau au
moyen de la fiche « projet de travaux » disponible sur le site Internet de la DDT, accompagnée
des analyses de sédiments prévues par l'arrêté ministériel du 9 août 2006.

La réponse du service police de l'eau sera fournie dans le délai fixe de 2 mois.

La modification du profil en long et en travers des cours d'eau, la modification du tracé en
plan ainsi que la modification des berges sont interdites dans le cadre de la présente opération.

Par ailleurs la circulation d’engin dans le lit mineur est interdite (sauf dérogation particulière
accordée au cas par cas par le service police de l'eau).

B-b Franchissement du réseau hydrographique par des ouvrages hydrauliques

Dimensionnement
Les dimensionnements pour les ouvrages de franchissement doivent respecter les conditions
de mise hors d’eau suivantes :

- une  crue  centennale  pour  le  franchissement  des  routes  nationales  et  départementales
majeures ;

- une crue trentennale pour le franchissement des routes départementales et  assurant une
desserte locale ;

- une  crue  décennale  pour  les  autres  franchissements  (chemins  ruraux  et  chemins
d'exploitation).

Prescriptions
Les ouvrages seront réalisés de manière à permettre le maintien de la continuité écologique.
Pour atteindre cet objectif les prescriptions suivantes seront appliquées :

- maintien d'une lame d'eau minimale y compris en période de basses eaux ;
- maintien d'une rugosité équivalente à celle du fond naturel ;
- maintien d'une luminosité suffisante à l'intérieur de l'ouvrage ;
- absence de différence de niveau de la ligne d'eau entre l’amont et l’aval ;
- les ouvrages seront créés hors d'eau ;
- l'implantation des ouvrages ne modifiera pas le tracé en plan et/ou le profil en long.
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Une demande de dérogation peut être sollicitée au moyen de la fiche « projet de travaux »
citée au paragraphe B-a ci-dessus.

L'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) sera contactée dans un délai d’un mois avant
la  réalisation des  ouvrages  afin  de vérifier  si  une pêche de sauvegarde par  un organisme
autorisé  par  arrêté  préfectoral  pour  ce  type  d’opération  est  nécessaire  ainsi  que  sur  les
modalités pratiques permettant de mettre en œuvre les prescriptions ci-dessus.

Pendant les travaux des précautions  (par exemple barrages filtrants à l’aval immédiat des
travaux ou tout autre moyen) seront prises pour éviter le départ de matières en suspension
(MES), de laitance de béton, de laitance de ciment, d’hydrocarbures ou d’autres substances
polluantes vers le milieu aquatique.

B-c Gestion des eaux pluviales 

Les aménagements devront assurer un tamponnement des eaux pluviales conduisant à un
débit de rejet inférieur ou égal au débit de rejet du sol avec une couverture végétale naturelle
et une période de retour décennale.

Les volumes des ouvrages de rétention seront a minima calculés avec une hypothèse de
pluviométrie de retour 30 ans.

Ces  éléments  seront  justifiés  par  une  étude  hydraulique  figurant  dans  le  mémoire  qui
accompagnera l'avant-projet.

Si  des  fossés  doivent  être  créés;  leur  localisation  et  leurs  caractéristiques  géométriques
figureront  dans  le  mémoire  justificatif  transmis  aux  services  de  l’État  avec  l'avant-projet
(cf. paragraphe « conditions de validation de l'avant-projet »).

Les berges des fossés respecteront une pente minimale de 2 pour 1 et seront végétalisées.

Les fossés ne seront pas créés à l'intérieur et  à proximité  des secteurs considérés comme
« humides » tels que définis à l'article relatif aux zones humides de manière à ne pas entraîner
de drainage de celles-ci.

Les fossés nouvellement créés seront autant que possible bordés d'une ripisylve.

B-d Capacités hydrauliques – zones inondables

Le projet ne devra pas porter atteinte aux zones d'expansion des crues existantes.

Les remblais, travaux ou activités feront l'objet d'un décaissement équivalent en volume dès
lors que la surface soustraite à l'expansion des crues sera supérieure à 400 m².

B-e Conservation - Localisation des prairies

La surface globale de prairies et de zones boisées sera conservée.

Un état quantitatif initial sera établi avant l'opération – si nécessaire en se rapprochant du
service d'économie agricole de la DDT. Cet état figurera dans un document transmis avec
l'avant-projet et sera comparé avec l'état à l'issue de l'opération .

En cas de réduction de cette surface globale, l'incidence et les mesures compensatoires seront
présentées dans le mémoire cité à l'article « conditions de validation de l'avant projet » .

Les prairies seront localisées, par ordre de préférence décroissante :
- 1/ aux abords directs des cours d'eaux et dans les secteurs où la nappe est sub-affleurante ;
- 2/ dans les zones inondables en général ;
- 3/ sur les secteurs en plus forte pente.
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B-f Arrachage de haies et organisation des parcelles 

L'arrachage des haies sera systématiquement compensé par des plantations équivalentes  en
linéaire.

En cohérence avec les prescriptions figurant à l’article 9-2, les plantations compensatoires
seront  effectuées  préférentiellement  en  bordure  de  cours  d'eau  puis  sur  les  versants
perpendiculairement à la pente.

Dans les secteurs où la pente est supérieure à 5 %, dans le but de limiter l'érosion des sols et
les  transferts  de  polluants,  la  plus  grande  longueur  des  parcelles  devra  être  orientée
perpendiculairement à la ligne de pente.

Concernant  les  points  A-c,  B-a,  B-b,  B-e  et  B-f,  il  conviendra  de  s’assurer  auprès  du
Conservatoire  botanique  national  du  bassin  parisien  et  auprès  de  la  DREAL  Bourgogne
Franche-Comté,  qu’aucune  espèce  protégée  (flore,  insecte,  oiseaux,  amphibiens,  reptiles,
chiroptères....) n’est présente sur le secteur d’études.

B-g Servitude de passage

L'occupation du sol le long des cours d'eau devra permettre de respecter une servitude de libre
passage  de  six  mètres  dans  les  conditions  prévues  par  l'article  L.215-18  du  code  de
l'environnement pour l'entretien de ceux-ci.

B-h Plans d'épandage des boues de station d'épuration

En cas de modification de parcelles concernées par un plan d'épandage de boues de station
d'épuration déclaré ou autorisé au titre des dispositions des articles L.214-1 à L.214-6 du code
de l'environnement, le maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement foncier devra informer
les bénéficiaires des déclarations ou autorisations précédemment citées. 

Le  maître  d'ouvrage  de  l'opération  d'aménagement  foncier  devra  donc  se  rapprocher  des
collectivités  productrices  de  boues  afin  d'obtenir  la  liste  des  parcelles  concernées  et  leur
fournir la liste des nouveaux propriétaires et exploitants ayant subi un changement.

B-i Mesures compensatoires

Les mesures compensatoires devront être proportionnelles aux impacts.

A titre  d'exemple,  les  mesures  compensatoires  pourront  consister  en la  création  de  zones
tampon (haies) en bas de versant et ruptures de pente, en la mise en place d'abreuvoirs et de
clôtures (permettant d'éviter le piétinement bovin dans les cours d'eau), en la plantation de
ripisylve le long des cours d'eau en localisant celles-ci de préférence dans les secteurs où les
berges sont les plus érodées,...

La définition de celles-ci pourra s'appuyer sur l'expertise de l'AFB et des syndicats de rivières
compétents territorialement.

En cas  d'insuffisance des  mesures  compensatoires  le  service police de l'eau se réserve la
possibilité de s'opposer à l'opération.

B-j Conditions de validation de l'avant-projet

L'avant-projet  d'aménagement  qui  sera transmis  au bureau police de l'eau pour  validation
comprendra un mémoire :

- démontrant  que  l'impact  de  l'opération  sur  l'eau  a  été  minimisé  (y  compris  en  phase
chantier) ;
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- justifiant du respect des différents points indiqués dans les paragraphes ci-dessus.

Ce mémoire comprendra notamment un relevé détaillé indiquant, pour chacun des items listés
dans les paragraphes ci-dessus, un état quantitatif des différentes opérations et des mesures
compensatoires correspondantes. Ces opérations seront localisées. 

Ce relevé sera construit sur le modèle du tableau ci dessous :

Opérations Mesures compensatoires

Item intitulé localisation
Quantité -

volume
Nature de
la mesure

intitulé localisation
Quantité -

volume

Item n° 1 :

(B-a 
Intervention 
dans le lit 
mineur des 
cours d’eau)

Opération 1 :
intitulé

      

 Opération 2 :
intitulé

      

 Opération 3 :
intitulé

      

   
TOTAL =

   
TOTAL =

Item n° 2 :

(B-b ...)
Opération 1 :
intitulé

      

 Opération 2 :
intitulé

      

Item n° 3 :

(B-c ...)
…...

      

Item n° 4 :

(B-d ...)
…...

      

La validation de cet avant-projet par le bureau police de l'eau ne préjugera pas de la validation
définitive du projet sur la base de l'étude d'impact dont le contenu sera, en ce qui concerne les
problématiques liées à l'eau, du niveau d'un dossier d'autorisation Loi sur l'eau.

B-k Déroulement et surveillance du chantier 

Les périodes de réalisation des travaux touchant les milieux aquatiques seront, au préalable,
validées par le bureau police de l’eau qui pourra, sur la base d'un avis motivé, interdire la
réalisation de certains travaux pendant les périodes sensibles pour le milieu aquatique (fraie
du poisson, ...).

Pour chacune des phases de travaux, le service police de l'eau devra être averti de la date de
début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages.

Les périodes des travaux devront être compatibles avec la préservation des autres espèces
présentes sur le site.

Le bureau police de l’eau et l’AFB seront invités à chaque réunion de chantier et destinataires
de tous les comptes-rendus.
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Les  éventuelles  restrictions  d'usages  en  période  d'étiage  s'appliqueront  au  déroulement  du
chantier.

Le  bureau police  de  l'eau  et  l'AFB devront  être  informés,  dans  les  meilleurs  délais  de  tout
incident ou accident présentant un danger pour la qualité, la circulation ou la conservation des
eaux et du milieu aquatique.

2 - Prescriptions concernant le programme d'actions nitrates 

Le projet devra être compatible avec les réglementations relatives à la directive nitrates.

La délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole a été
réalisée en application du décret n° 93-1038 du 27 août 1993 qui transcrit en droit français la
directive n° 91/676/CEE. La première délimitation achevée en juillet 1997 a été révisée une
première fois en mai 2000, une deuxième en mars 2003 puis une troisième en 2007. 

La commune d'Arconcey se situe dans la zone vulnérable aux nitrates. L'activité agricole doit
respecter le 6ème programme d'actions national destiné à protéger les eaux contre la pollution
par les nitrates d'origine agricole.

La déclinaison de ce programme au niveau régional vise à préciser ou renforcer ces mesures.
Il  peut  définir  des  mesures supplémentaires  dans des zones d’actions  renforcées (zone de
captages d’eau potable dont la teneur en nitrates est supérieure à 50 mg/l). L'arrêté préfectoral
du 19 janvier 2015, modifié le 23 mars 2017, établit le référentiel régional de mise en œuvre
de l’équilibre de la fertilisation azotée pour les départements de la région Bourgogne.

3 - Prescriptions relatives à l'application des bonnes conditions agro-environnementales
(BCAE)

Il est rappelé que les exploitants seront à tout moment soumis aux dispositions de l’arrêté
préfectoral fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
des terres du département de la Côte d'Or en vigueur.

L’arrêté du 24 avril 2015, modifié le 10 février 2017, fixe les règles de bonnes conditions
agricoles et environnementales (BCAE) pour le département de la Côte-d’Or.

Les cours d'eau ou portion de cours d'eau doivent être bordés par des bandes enherbées au
titre des Bonnes Conditions Agricoles et  Environnementales.  La commune d'Arconcey est
concernée par 2 cours d'eau dont le ruisseau "La Beaune".

4 - Prescriptions relatives aux activités d'élevage et autres activités agricoles

Les règles prévues dans l’arrêté préfectoral du 5 mars 2018 seront applicables aux activités
agricoles dans le périmètre de l’aménagement foncier. 

Il  est  aussi  rappelé  qu’en  périmètre  de  protection  rapprochée  des  captages  d’eau  potable
(fontaine fermée et fontaine Tavin), il est interdit d’épandre des eaux usées, du fumier ou des
engrais (en particulier des engrais non fermentés d’origine animale tels que purin et lisier), des
produits  chimiques  (tels  qu’hormones  végétales,  désherbants  ou  insecticides)  et  plus
généralement toute substance susceptible de nuire à la qualité des eaux.

5 - Prescriptions liées à l’archéologie préventive

Les éléments du patrimoine archéologique recensés sur les communes d’ ARCONCEY avec
extension  sur  les  communes  d’ALLEREY,  BEUREY-BAUGUAY,  CHAILLY-sur-
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ARMANCON,  CHATELLENOT  et  CLOMOT  représentés  sur  l’annexe  cartographique
devront être préservés lors des opérations liées à l'aménagement foncier.

Tous les aménagements ou travaux à venir, susceptibles d’avoir un impact sur le sous-sol et le
patrimoine  archéologique  (tout  particulièrement  les  défrichements  ou  les  destructions  de
meurgers d’épierrement), seront précédés d’opérations d’archéologie préventive (diagnostic et
fouille), si leur impact le justifie.

Le projet définitif, avec le descriptif des travaux prévus et leur cartographie, devra être soumis
pour avis à la DRAC – Service régional de l’archéologie, avant autorisation.

Le territoire concerné par l'aménagement foncier est susceptible de receler des vestiges encore
inconnus  ou  non  localisés.  Les  prescriptions  de  la  DRAC  concernant  les  éventuelles
découvertes  archéologiques  devront  être  respectées  sous  peine  des  sanctions  prévues  aux
articles L.544-3 et L.544-4 du code du patrimoine. 

A  ce  titre  toute  découverte  devra  être  signalée  immédiatement  au  service  régional
d'archéologie et  seul  un examen par  un archéologue mandaté par ce service permettra  de
déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.

6 - Travaux soumis à autorisation

Il est rappelé que les travaux envisagés dans le cadre du projet parcellaire et du programme de
travaux connexes devront notamment être soumis aux autorisations suivantes :

Localisation des
travaux et ouvrages

Type de travaux et
ouvrages

Autorité compétente
pour le  régime
d'autorisation

Référence juridique

Ensemble du
périmètre

d’aménagement
foncier

Programme de travaux
connexes définis à l’art.
L.123-8 du code rural et

de la pêche maritime

Préfet de département
(service police de l'eau de

la DDT)

Art. L.214-1 à L.214-6
du code de

l’environnement
Art. R.214-1 du code de

l’environnement 
(rubrique 5.2.3.0)

Ensemble du
périmètre

d’aménagement
foncier

Autres travaux ou
ouvrages non connexes,

soumis à autorisation
administrative au titre du
code de l'environnement

(loi sur l'eau)

Préfet de département
(service police de l'eau de

la DDT)

Art. L 214-1 à L 214-6
du code de

l’environnement

 Art. R214-1 du code de
l’environnement

Forêt

Défrichement : bois des
particuliers, collectivités

et certaines personnes
morales

Régime spécial
d’autorisation de coupe

Préfet du département
(DDT)

Préfet du département
(DDT après avis du CRPF

- centre régional de la
propriété forestière)

Art. L.311-1 à L.311-5
du code forestier

Art. L.312-1 et R.312-1 à
R.312-5 du code

forestier

Art. L.222-5 et R.220-20
du code forestier
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Périmètre de
protection d’un

monument historique
classé, ou inscrit,

immeuble nu ou bâti

Travaux sur immeubles
nus situés dans le

périmètre des abords des
immeubles classés ou

inscrits

Autorité compétente en
matière d’autorisation

d’urbanisme ou préfet de
département (STAP en cas
de travaux non soumis au

code de l’urbanisme)

Code du patrimoine
Art. L.621-30 à L.621-32

Périmètre de
protection des zones
d’alimentation des
zones de captage

d’eau potable

Travaux définis dans
l’arrêté préfectoral

Préfet (ARS)
Arrêté préfectoral

Art. L.1321-2 du code de
la santé publique

 
8 - Travaux soumis à transmission obligatoire au titre de la législation sur l’archéologie
préventive

Localisation des
travaux et ouvrages

Type de travaux et
ouvrages

Autorité compétente Référence juridique

Ensemble du
périmètre

d’aménagement
foncier

Le projet de plan
parcellaire et les travaux

connexes

Préfet de Région
 

(Direction régionale des
affaires culturelles DRAC
- SRA Service régional de

l’archéologie)

Code du patrimoine,
livre V, Titre II (articles

L. 521-1 et suivants)
Décret n° 2004-490 du
3 juin 2004 relatif aux

procédures
administratives et

financières en matière
d'archéologie préventive.

 
9 - Prescriptions liées à la préservation du milieu naturel et paysager

L’opération  d'aménagement  foncier  ainsi  que  les  travaux  connexes  devront  assurer  la
préservation de la faune, de la flore et des milieux et habitats nécessaires à l’alimentation, la
reproduction et le déplacement des individus.

9-1 Vis-à-vis des zones Natura 2000

Aucune zone Natura 2000 n’est présente à l’intérieur du périmètre de l’aménagement.
Les zones les plus proches correspondent aux entités 15 "Sussey" (env. 3,7 km), 16 "Arnay-le-
Duc" (env. 4,6 km), 11 "Eguilly et Gissey-le-Vieil" (env. 5,9 km) et 14 "Thoisy-la-Berchère"
(env. 7,4 km) de la zone spéciale de conservation Natura 2000 FR2601012 « Gîtes et habitats
à chauves-souris en Bourgogne ».
Ces entités abritent notamment le Grand Murin, la Barbastelle d'Europe et le Petit Rhinolophe
pour ce qui est des espèces d'intérêt communautaire. Ces espèces ont un territoire de chasse
qui peut s'étendre jusqu'à 10 kilomètres autour de leur gîte et qui inclut de fait le périmètre de
ce projet d’aménagement foncier. Chacune de ces espèces chasse dans des milieux différents
qui sont présents sur le secteur en question.
L’étude d’impact devra comporter une évaluation des incidences mettant en évidence les effets
de  l'aménagement  foncier  sur  les  espèces  de  cette  zone  Natura  2000.  Cette  évaluation
s’attachera particulièrement à étudier les connexions fonctionnelles pouvant exister entre le
périmètre  de  l’aménagement  foncier  et  la  zone  Natura  2000  et  l’utilisation  que  font  les
espèces de chauves-souris des milieux compris au sein de ce périmètre.
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9-2 Vis-à-vis des milieux naturels liés au couvert forestier, aux prairies, haies et bosquets

La  qualification  des  différentes  prairies  et  zones  humides,  en  termes  d’intérêt  pour  la
préservation de la faune et de la flore, devra être particulièrement soignée. Cet intérêt devra
être  particulièrement  documenté  et  les  conséquences  des  éventuels  travaux  connexes  qui
seront programmés dûment expertisées.

Le  réseau  de  haies,  ainsi  que  les  arbres  isolés,  devront  être  inventoriés.  Les  principales
caractéristiques et rôles des haies constituant ce réseau devront être décrits avec soin.

Les  haies  présentant  une  composition  multi-strates  (avec  arbres  de  haut  jet)  devront  être
impérativement conservées. Les mesures de protection d’emprise, prévues au code rural et de
la pêche maritime devront être mises en place.

Il en est de même pour les formations boisées identifiées comme des ripisylves, qui devront
être protégées.

Les  haies  identifiées  comme  assurant  une  continuité  écologique  entre  les  réservoirs  de
biodiversité situés dans l’Auxois et le Châtillonnais avec ceux du massif du Morvan devront
être répertoriées et également protégées.

Les  haies  ou  tronçons  de  haies  connectés  (en  T  ou  en  L)  et  participant  fortement  à  la
constitution de corridors locaux devront être préservés lors des travaux connexes.

Les haies détruites lors des travaux connexes devront être compensées à raison d’un mètre
linaire planté pour un mètre linéaire détruit (cf article 1 B-f). La plantation devra s’orienter sur
des  haies  multi-strates.  Les  haies  plantées  en  compensation  devront,  en  priorité,  venir
supprimer des discontinuités existantes ou connecter des tronçons existants, permettant ainsi
de renforcer le rôle de corridor joué par ces structures végétales.

La réflexion sur la constitution du nouveau parcellaire devra intégrer le risque de destruction
après  la  clôture de l’opération afin de réduire  ce risque au maximum. Il  devra donc être
raisonné  selon  le  maillage  actuel.  A  défaut,  les  travaux  connexes  devront  prendre  en
considération ce risque en prévoyant la recomposition du  maillage bocager autour des îlots
agrandis à l’issue du nouveau découpage parcellaire.

Toutes les haies plantées dans le cadre de l’opération devront faire l’objet des mesures de
protection visées ci-dessus. Certaines espèces dont le pouvoir allergisant est démontré, comme
le bouleau, l’aulne, le noisetier et le frêne, devront être proscrites.

9-3 Vis-à-vis des espèces protégées (faune et flore) 

Les opérations liées à l'aménagement foncier devront prendre en compte les espèces protégées
potentiellement présentes sur les communes concernées.

L'étude  d'impact  de  l'aménagement  foncier  devra  présenter  une  rubrique  sur  les  espèces
protégées, et plus particulièrement l'état initial de la faune et de la flore (en spécifiant le statut
de  protection  éventuelle  des  espèces)  et  les  impacts  potentiels  de  l'aménagement.  Le  cas
échéant,  un dossier de dérogation à l'interdiction de destruction de ces espèces devra être
déposé au près des services de la DREAL en application des articles L.411-2 et R.411-6 du
code de l'environnement.

Il est à noter que d’ores et déjà des espèces protégées ont été identifiées par les inventaires de
l'étude préalable. L'aménagement foncier doit donc permettre de préserver les biotopes de ces
différentes espèces, dont certaines sont à très forts enjeux. Une attention toute particulière est
à apporter, à ce titre, aux mares présentes au sein du périmètre projeté de l’aménagement et,
de façon générale, aux milieux humides.
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La pression d’inventaire devra être adaptée aux espèces déjà signalées comme présentes ou
utilisant le secteur.

9-4 Vis-à-vis de la trame verte et bleue

Une  attention  particulière  devra  être  portées  aux  mares,  à  leur  environnement  proche,
notamment pour ce qui concerne leur alimentation.

La continuité permise par les haies devra aussi être évaluée par rapport aux autres milieux,
tels que les habitats forestiers, mais aussi par rapport aux zones bâties.

9-5 Vis-à-vis des paysages et du cadre de vie

Afin de conserver la qualité paysagère du site, les vergers, haies, arbres isolés et épars et
autres boisements, situés en périphérie des zones urbanisées devront être conservés. 

Leur rôle dans les perspectives proches des bourgs, mais aussi en perception lointaine, devra
être correctement évalué.

Ainsi,  notamment,  une  attention  particulière  devra  être  apportée  sur  la  présence  de  ces
éléments végétaux en entrées de bourgs, depuis les routes principales d’accès tout du moins. 

Article 3     :   Le présent arrêté est transmis à monsieur le président du conseil départemental, au
maire de chacune des communes concernées par le projet d'aménagement foncier, au président
de la commission communale d'aménagement foncier. 

Il sera affiché pendant au moins quinze jours dans les mairies d’ARCONCEY, ALLEREY,
BEUREY-BAUGUAY, CHAILLY-sur-ARMANCON, CHATELLENOT et CLOMOT. 

Article 4     :   Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, le président du conseil
départemental  de la  Côte-d'Or,  le  président  de la  commission  communale d'aménagement
foncier 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 29 juillet 2019

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace, 

Signé

Jean-Christophe CHOLLEY

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision 
lui fait grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision 
considérée. Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-29-012

Arrêté préfectoral n° 560 du 29 juillet 2019 portant

ouverture des travaux topographiques dans le périmètre de

l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier de

la commune d'ARCONCEY avec extension sur les

communes d'ALLEREY, BEUREY-BAUGUAY,

CHAILLY-sur-ARMANCON, CHATELLENOT et

CLOMOT. 

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-29-012 - Arrêté préfectoral n° 560 du 29 juillet 2019 portant ouverture des travaux
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace

Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal ROUYER
Tél. : 03.80.29.44.77
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : pascal.rouyer@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° 560 du 29 juillet 2019
portant ouverture des travaux topographiques  dans le périmètre de l’opération d’aménagement foncier
agricole  et  forestier  de  la  commune  d’ARCONCEY avec  extension  sur  les  communes  d’ALLEREY,
BEUREY-BAUGUAY, CHAILLY-sur-ARMANCON, CHATELLENOT et CLOMOT 

VU la loi  du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée pour
l’exécution des travaux publics et notamment son article 1er ; 

VU la  procédure  d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier  engagée  par  le  conseil
départemental  sur  le  territoire  de  la  commune  d’ARCONCEY  avec  extension  sur  les
communes  d’ALLEREY,  BEUREY-BAUGUAY,  CHAILLY-sur-ARMANCON,
CHATELLENOT et CLOMOT ;

VU l'arrêté  préfectoral  n° 308/SG  du  10  mai  2019  donnant  délégation  de  signature  à
M. Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de Côte-d'Or par intérim ;

VU l'arrêté préfectoral n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte d'Or ;

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

A R R E T E

Article 1er     :   Les agents de l’administration et toutes les personnes chargées des études et
travaux sont  autorisés  à  pénétrer  dans  les  propriétés  publiques  ou privées  situées  dans  le
périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions prévues aux articles
1 et 2 de la loi du 29 décembre 1892.
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Article  2     :   Les  propriétés  comprises  dans  le  périmètre  d'aménagement  foncier  agricole  et
forestier seront déterminées par un arrêté du président du conseil départemental ordonnant
l'aménagement et fixant le périmètre.

Article  3     :   La  présente  autorisation  est  valable  jusqu'à  la  clôture  de  l’opération
d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier,  qui  sera  prise  par  un  arrêté  de  monsieur  le
président du conseil départemental de Côte d'Or.

Article 4     :   Le présent arrêté est transmis à monsieur le président du conseil départemental, au
maire de chacune des communes concernées par le projet d'aménagement foncier, au président
de la commission communale d'aménagement foncier.  Il sera affiché pendant quinze jours
dans  les  mairies  d’ARCONCEY,  ALLEREY,  BEUREY-BAUGUAY,  CHAILLY-sur-
ARMANCON, CHATELLENOT et CLOMOT. 

Article 5     :   Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, le président du conseil
départemental de Côte d'Or, les maires des communes d’ARCONCEY, ALLEREY, BEUREY-
BAUGUAY,  CHAILLY-sur-ARMANCON,  CHATELLENOT  et  CLOMOT 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 29 juillet 2019

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Pour le responsable du service préservation et

aménagement de l'espace, 
Le chef du bureau nature, sites et énergies

renouvelables,

Signé

Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision 
lui fait grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision 
considérée. Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-30-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 569 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 ALABEURTHE domiciliée à BEAUNE (21)
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Nathalie RENARD
Tél. : 03 80 29 44 95
Courriel : ddt-  transports  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 569 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  ALABEURTHE  domiciliée  à
BEAUNE (21)

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

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

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

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

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

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-9° ;

VU l’arrêté préfectoral n° 308 / SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à Renaud
DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU  la  demande  présentée  le  28/06/2019  par  l’entreprise  ALABEURTHE domiciliée  à
BEAUNE (21) ;

VU  les avis favorables des préfets des départements d’arrivée :  18 - Cher – 71 - Saône-et-
Loire –  89 - Yonne ;
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CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet le
transport  de  marchandises  nécessaires  au  fonctionnement  en  service  continu  d’unités  de
production conformément à l’article 5-II-6 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 ;

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

A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités par l’entreprise ALABEURTHE, sise 15, rue Jacques Germain ZI BEAUNE-
SAVIGNY 21200 BEAUNE, sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté
interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  

Cette  dérogation  est  accordée  afin  d'assurer  le  transport  de  marchandises  nécessaires  au
fonctionnement en service continu d’unités de production :

• point de départ :  15, rue Jacques Germain ZI BEAUNE-SAVIGNY 21200 BEAUNE

• point de chargement : Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Cher, Yonne

• point de déchargement : Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Cher, Yonne

• point de retour : 15, rue Jacques Germain ZI BEAUNE-SAVIGNY 21200 BEAUNE

Cette dérogation est valable : du 31 août au 31 octobre 2019

Article 3     :  

Le responsable  du  véhicule  doit  pouvoir  justifier,  en  cas  de  contrôle,  auprès  des  agents  de
l’autorité compétente de la conformité du transport  effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.
Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original de
l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-30-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 569 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 ALABEURTHE domiciliée à BEAUNE (21)

90



Article 4     :  

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

Article 5     :  

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et le directeur départemental des territoires de
la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs  de la préfecture de la Côte-d’Or et  notifié au responsable légal  de  l’entreprise
ALABEURTHE domiciliée à BEAUNE (21).

Fait à Dijon, le 30 juillet 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise,

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°         du 

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

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

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

déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement :                                  

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

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

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

21-2019-07-30-003

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 570 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 SARL BROCHOT Daniel et fils  domiciliée à

BEAUNE (21).
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Nathalie RENARD
Tél. : 03 80 29 44 95
Courriel : ddt-  transports  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 570 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  SARL BROCHOT Daniel et fils
domiciliée à BEAUNE (21).

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

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

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

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

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

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-9° ;

VU l’arrêté préfectoral n° 308 / SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à Renaud
DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU  la demande présentée le 26/07/2019 par  l’entreprise  SARL BROCHOT Daniel  et  fils
domiciliée à BEAUNE (21) ;

VU l’avis favorable du préfet du département d’arrivée : 71 Saône-et-Loire ;
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CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet
concernant  l’exécution de services publics ou de services d’urgence afin de répondre à des
besoins collectifs immédiats conformément à l’article 5-II-7° de l'arrêté interministériel du 2
mars 2015 au départ de la Côte d’Or (21). 

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

A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités  par l’entreprise  SARL BROCHOT Daniel et fils   domiciliée à BEAUNE (21)

12, rue J.B. Gambut, sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté
interministériel  du 2 mars 2015  relatif  à  l’interdiction  de circulation  des  véhicules  de
transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  

Cette dérogation est accordée afin d'assurer motif de la dérogation :

• point de départ :  BEAUNE (21)   12, rue J.B. Gambut

• point de chargement :  BEAUNE (21)   12, rue J.B. Gambut

• secteurs d’intervention : A6 entre Beaune et Chalon s/Saône -  A31 entre Beaune et Dijon
– A36 entre Beaune et Seurre  

• point de retour : BEAUNE (21)   12, rue J.B. Gambut

Cette dérogation est valable : du 13 septembre 2019 au 12 septembre 2020     

Article 3     :  

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

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

Article 4     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Article 5     :  

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et le directeur départemental des territoires
de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  notifié  au  responsable  légal  de
l’entreprise SARL BROCHOT Daniel et fils  domiciliée à BEAUNE (21).

Fait à Dijon, le 30 juillet 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise,

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°         du 

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

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

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

déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement :                                  

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

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

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

21-2019-07-26-007

Arrêté Préfectoral n° 572 du 26 juillet 2019 portant

prescription de l'élaboration d'un Plan de Prévention des

Risques Naturels (PPRN) d'effondrement de carrières

souterraines sur le territoire de la commune de Val-Mont
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Direction départementale des 
territoires

Service de l’Eau et des Risques

Bureau Prévention des Risques Naturels et
Hydrauliques

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° 572 du 26 juillet 2019 portant prescri ption de
l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) d’effondrement
de carrières souterraines sur le territoire de la c ommune de Val-Mont

VU le code de l'environnement, notamment les articles L 562-1 à L 562-9, les articles L 123-1 à
L 123-19 ainsi que les articles R 562-1 à R 562-11 et les articles R 123-1 à R 123-27;

VU le code de la sécurité intérieure;

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 ;

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 l'arrêté préfectoral n° 184 du 6 mai 2002 portant prescription d’un Plan de Prévention des
Risques Naturels prévisibles (PPRN) pour le risque d’effondrement d’anciennes carrières sur le
territoire de la commune d’Ivry-en-Montagne ;

VU la décision n° F-027-19-P-0040 du 23 mai 2019 de l’Autorité Environnementale (le Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable) dispensant d’évaluation
environnementale le projet d’élaboration du PPRN d’effondrement de carrières souterraines sur la
commune de Val-Mont ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’apporter des modifications et des compléments à l'arrêté
préfectoral n° 184 du 6 mai 2002 concernant :

• le nom de la commune d’Ivry-en-Montagne devenue Val-Mont au 1er janvier 2016 suite à sa
fusion avec la commune de Jours-en-Vaux ;

• le service instructeur qui est désormais la Direction Départementale des Territoires de la
Côte-d'Or (DDT 21), et non plus la Direction Départementale de l’Equipement de la Côte-
d'Or (DDE 21) ;

• la définition des modalités de la concertation et de l’association relatives à l’élaboration du
projet de PPRN ;

• la décision de l’autorité environnementale relative à la nécessité ou non de soumettre le
projet de PPRN à évaluation environnementale, après examen au cas par cas.

CONSIDERANT que la commune de Val-Mont, au droit du bourg d’Ivry-en-Montagne, est en partie
située au-dessus d’anciennes carrières souterraines de gypse, et que plusieurs affaissements et
effondrements se sont produits au cours des dernières années, notamment à proximité
d’habitations ;
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CONSIDERANT la nécessité :

• de délimiter les terrains exposés au risque d’effondrement ;

• de réglementer l’occupation et l’utilisation du sol dans les zones exposées au risque
d’effondrement afin de veiller à ne pas accroître la vulnérabilité ;

• de définir des mesures spécifiques de prévention, de protection et de sauvegarde à mettre
en œuvre afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;

• d’informer la population, et plus particulièrement les propriétaires fonciers et les
gestionnaires de l’espace, sur le risque en présence.

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et du directeur
départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1er  : Objet du présent arrêté

L’arrêté préfectoral n° 184 du 6 mai 2002 susvisé est abrogé et remplacé par le présent arrêté qui
prescrit l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) effondrement de
carrières souterraines sur le territoire de la commune de Val-Mont.

Article 2     : Périmètre d’étude

Le périmètre d’étude du PPRN est défini sur les plans annexés au présent arrêté (annexes 1a et
1b).

Article 3 : Nature des risques pris en compte

Les risques pris en compte dans le cadre de l’établissement du PPRN sont les risques
mouvements de terrain liés à la présence de carrières souterraines, à savoir :

• l’affaissement ;
• l’effondrement localisé par formation de fontis ;
• l’effondrement généralisé.

Article 4 : Service instructeur

La Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or (DDT 21 – Service de l’Eau et des
Risques – Bureau Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques – 57, rue de Mulhouse –
21033 DIJON cedex) est chargée de l’instruction du projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels d’effondrement de carrières souterraines tel que prévu à l’article 1 du présent arrêté.

Article 5     : Eligibilité à l’évaluation environnementale

Conformément à la décision de l’autorité environnementale du 23 mai 2019 annexée au présent
arrêté (annexe 2), l’élaboration du PPRN d’effondrement de carrières souterraines sur le périmètre
d’étude, n’est pas soumise à évaluation environnementale en application de la section 2 du
chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Article 6 : Concertation et association

Les modalités de la concertation et de l’association relatives à l’élaboration du projet de PPRN
sont définies comme suit :

• des réunions d’information et d’échanges entre le service instructeur, la commune de Val-
Mont, la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud, et le syndicat mixte du SCOT

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-26-007 - Arrêté Préfectoral n° 572 du 26 juillet 2019 portant prescription de l'élaboration
d'un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) d'effondrement de carrières souterraines sur le territoire de la commune de Val-Mont 100



des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin seront
organisées aux divers stades d’avancement de la procédure ;

• la concertation avec la population aura lieu tout au long de la procédure d’élaboration du
PPRN, selon les modalités fixées ci-après :

➢ un dossier d’avancement de la procédure sera consultable sur le site internet des
services de l’Etat de la Côte-d’Or www.cote-dor.gouv.fr à la rubrique : Accueil > Politiques
publiques > Risques majeurs, naturels et technologiques > Mouvements de terrains

➢ le public pourra formuler des observations au service instructeur par courrier
recommandé avec accusé de réception ou par courriel à l’adresse : ddt-ser-
prnh@cote-dor.gouv.fr

➢ une réunion publique sera organisée sur la commune, afin d’informer la population
sur la mise en œuvre du projet de PPRN et de la faire participer aux échanges

• une consultation officielle de la commune et des organismes concernés, dont la liste est
établie à l’article R.562-7 du code de l’environnement, sera réalisée pour une durée de 2
mois à compter de la réception de la saisine. Tout avis non exprimé à l’issue de ce délai
sera réputé favorable. Les avis recueillis seront consignés ou annexés au registre
d’enquête publique ;

• le bilan de la concertation sera remis au commissaire enquêteur et sera joint au registre
d’enquête publique.

Article 7     :   Mesures de notification et de publicité

Le présent arrêté sera notifié au maire de la commune de Val-Mont, ainsi qu’aux présidents de la
communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud, et du syndicat mixte du SCOT des
agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin.

Le présent arrêté sera affiché, pendant une durée minimum d’un mois, en mairie de Val-Mont,
ainsi qu’aux sièges de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud, et du syndicat mixte
du SCOT des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de
la Côte-d’Or et fera l’objet d’une insertion dans le Bien Public.

Artic  le 8     :   Exécution du présent arrêté

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur départemental des territoires de
la Côte-d'Or, le maire de la commune de Val-Mont, les présidents de la communauté
d’agglomération Beaune Côte et Sud, et du syndicat mixte du SCOT des agglomérations de
Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le  26 juillet 2019

Le préfet,

signé : Bernard SCHMELTZ

Annexe 1a : périmètre d’étude du PPRN
Annexe 1b : zoom sur le périmètre d’étude du PPRN
Annexe 2 : décision de l’autorité environnementale
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-26-005

Décision valant accord relatif à la demande de

prolongation de la période de prélèvement d'eau à usage

d'irrigation agricole relative au remplissage des réserves de

l'ASA de la BIETRE.
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires
de la Côte d’Or

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

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

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

DÉCISION

Valant accord relatif à la demande de prolongation de la période de prélèvement
d’eau à usage d’irrigation agricole relative au remplissage des réserves

de l’ASA de la BIÈTRE

VU le code de l'environnement, notamment les articles L.214-1 et suivants et R.214-1 et
suivants ;

VU l’arrêté préfectoral du 01 février 2010 relatif à la création de l’ASA de la BIÈTRE ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 février 2010 portant autorisation au titre de l’article R214-3 du
code de l’environnement relative à la réalisation de travaux d’hydrauliques à caractère
agricole par l’Association Syndicale Autorisée (ASA) de la BIÈTRE ;

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 et organismes de l’État dans les régions et les
départements ;

VU la saisine du préfet par le représentant de l’ASA de la BIÈTRE concernant une
demande de dérogation de prélèvement en date du 19 juillet 2019 afin d’effectuer un tour
d’eau de 250 m³/ha sur 300 hectares de cultures à régime dérogatoire ou à stress
hydrique ;

VU la visite sur site par le Service de l’Eau et des Risques de la DDT 21 et de l’Agence
Française pour la Biodiversité en date du 24 juillet 2019 ;

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

VU l’arrêté préfectoral n°506 du 12 juillet 2019 portant constat de franchissement de seuils
entraînant la limitation provisoire de certains usages de l’eau ;

1/3
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CONSIDÉRANT que les prélèvements, objet de la présente décision, seront destinés
uniquement à l’irrigation de cultures à régime dérogatoire telles que les cultures sensibles
au stress hydrique et aux cultures à régime dérogatoire au sens des articles 6.1.e et 6.1.f
de l'arrêté préfectoral cadre n°374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la
ressource en eau dans le département de la Côte-d'Or ;

CONSIDÉRANT que les prélèvements demandés seront répartis sur une période de quatre
semaines pour diminuer l’impact de la demande sur le milieu ;

CONSIDÉRANT le caractère provisoire et exceptionnel de cette demande ;

CONSIDÉRANT les conditions météorologiques exceptionnelles actuelles ;

DÉCIDE

Article 1     : l’ASA de la BIÈTRE

est autorisée temporairement à effectuer des prélèvements d’eau à usage d’irrigation
agricole pour permettre le remplissage partiel des réserves existantes suivant les
dispositions suivantes :

• Le volume prélevé total n’excédera pas 75 000 m³,

• Ce volume total devra être étalé dans le temps sans dépasser un maximum de 20
000 m³ par semaine,

• La durée des prélèvements est limitée à 4 semaines maximum à compter de la
notification de la présente décision,

• Les prélèvements sont réalisés pour permettre strictement l’irrigation des cultures :
◦ sensibles au stress hydrique listées dans l’annexe 3,
◦ à régime dérogatoire conformément à l’article 6.1.f,
de l'arrêté préfectoral cadre n°374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la
ressource en eau dans le département de la Côte-d'Or,

• L’irrigation des cultures sensibles au stress hydrique et à régime dérogatoire est
réalisée uniquement dans le cadre des dispositions horaires prévues conformément
à l’article 6.1.e de l’arrêté préfectoral n°374 du 29 juin 2015 en vue de la
préservation de la ressource en eau dans le département de la Côte-d'Or :
◦ En situation de seuil de crise : irrigation uniquement de 18h à 11h,
◦ En situation de seuil d’alerte renforcée : irrigation uniquement de 17h à 12h

Les points de prélèvements sollicités sont prioritairement ceux les plus éloignés du cours
d’eau La BIÈTRE (puits de ROUVRES-EN-PLAINE).

À l’issue des 4 semaines, L’ASA fournit au Bureau Police de l’Eau un bilan de ces
prélèvements exceptionnels en termes :

• de volume réellement prélevé dans le milieu,
• de surfaces de cultures irriguées pour chaque espèce végétale sensible au stress

hydrique listée dans l’annexe 3 et à régime dérogatoire conformément à l’article 6.1.f
de l'arrêté préfectoral cadre n°374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la
ressource en eau dans le département de la Côte-d'Or.
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Article 2     : Publication et information des tiers

Cette décision est affichée pendant une durée minimale d’un mois dans les mairies des
communes d'AISEREY, BESSEY-LES-CITEAUX, BRAZEY-EN-PLAINE, ECHIGEY,
LONGECOURT-EN-PLAINE, MARLIENS, TART-LE-HAUT, VARANGES, BRETENIÈRE,
ROUVRES-EN-PLAINE et THOREY-EN-PLAINE.

La présente décision est mise à disposition du public sur le site internet de la préfecture
(direction départementale des territoires de Côte d'Or) pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 3     : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d'Assas – BP
61 616 – 21 016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de deux (2) mois à compter de la
date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre mois (4) à
compter de la publication ou de l'affichage de la décision.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code
de justice administrative.

Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la
réponse.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet : www.telerecours.fr

Article 4     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur départemental des
territoires de la Côte d'Or, le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte d'Or,
le chef de la brigade départementale de l'agence française pour la biodiversité, les maires
des communes d'AISEREY, BESSEY-LES-CITEAUX, BRAZEY-EN-PLAINE, ECHIGEY,
LONGECOURT-EN-PLAINE, MARLIENS, TART-LE-HAUT, VARANGES, BRETENIÈRE,
ROUVRES-EN-PLAINE et THOREY-EN-PLAINE sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente décision qui est publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Côte d'Or, et dont copie est tenue à la disposition du
public dans chaque mairie intéressée.

Fait à DIJON, le 26 juillet 2019

Par délégation
Le directeur départemental adjoint des

territoires par interim,

Jean-Christophe CHOLLEY
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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES

ET DROITS INDIRECTS DE DIJON

12 rue Montmartre

21000 DIJON 

DECISION N° 19002192 portant fermeture définitive de débits de tabac ordinaires permanents

vu l'article 568 du CGI
vu l'article 8 du décret 2010/720 du 28/06/2010 modifié par décret 2016-935 du 07/07/2016

Article 1er :
Il est décidé la fermeture définitive des débits de tabac ordinaires permanents ci-dessous :

N° Débit Commune Date de fermeture définitive

2100037 C AUXONNE 23/10/18

2100251 F DIJON 19/10/18

2100629 U THOISY-LA-BERCHERE 01/04/18

2100727 J LERY 01/05/18

2100748 E DIJON 12/12/18

Cette information sera transmise à la Chambre syndicale des Buralistes de la Côte d'Or

Fait à Dijon, le 29/07/2019

Signé
Jocelyne CHARLON
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

21-2019-07-30-004

Arrêté portant dérogation à l’interdiction de détruire des

habitats d’espèces protégées et des espèces animales

protégées dans le cadre du renouvellement de

l’exploitation d’une carrière de roche massive calcaire pour

la production de pierres ornementales sur la commune de

Ladoix-Serrigny (21)
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-08-01-010

Arrêté fixant les seuils locaux en matière de gracieux et

contentieux fiscal

Arrêté fixant les seuils locaux en matière de gracieux et contentieux fiscal
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Arrêté fixant les seuils locaux en matière de gracieux et contentieux fiscal

L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département

de la Côte-d’Or
VU le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212

à 218 de son annexe IV ;

VU l'arrêté du 3 octobre 2016 complétant  par un IV l'article 214 de l'annexe IV au code
général des impôts ; 

ARRETE:

Article 1 : Le montant de la délégation dont disposent, en matière de contentieux et de gracieux fiscal,
en application des dispositions du III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts, les
responsables  des  services  locaux  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or est fixé à 50 000 euros.

Article 2 : Le montant de la délégation dont disposent, en matière de remboursement de crédit d'impôt,
hors  remboursement  de  crédit  de  TVA,  en  application  des  dispositions  du  III de  l’article  408  de
l’annexe II au code général des impôts, les responsables des services locaux de la direction régionale
des finances publiques  de Bourgogne-Franche-Comté et  du département  de la Côte-d’Or est  fixé à
100 000 euros.

Article 3 : Le montant de la délégation dont disposent, en matière de remboursement de crédit de TVA,
en application des dispositions du III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts, les
responsables  des  services  locaux  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or est fixé à 40 000 euros.

Article 4 : Les responsables des services locaux de la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or peuvent, sous leur responsabilité, donner
délégation de signature exclusivement aux agents de catégorie A, B et C placés sous leur autorité, en
application des dispositions du I de l’article 215 de l’annexe IV au code général des impôts et dans les
limites du présent arrêté.

Article  5 :  Le  présent  arrêté  prendra  effet  le  1er août  2019  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 1er août 2019

Jean-Paul CATANESE
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-08-01-011

Arrêté fixant les seuils locaux en matière de gracieux et

contentieux fiscal EDR

Arrêté fixant les seuils locaux en matière de gracieux et contentieux fiscal EDR
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE 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

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 ; 

ARRÊTE : 

Article 1   : 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 ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade Limite des décisions
contentieuses

Limite des décisions
gracieuses

Rachid CHOUAL Inspecteur 15 000 € 15 000 €

Article 2 : Le présent arrêté prendra effet le 1er août 2019 et sera publiée au recueil des actes
administratifs du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 1er août 2019

Jean-Paul CATANESE
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-08-01-008

Arrêté portant délégation de signature en matière de vente

des biens meubles saisis.

Arrêté portant délégation de signature en matière de vente des biens meubles saisis.
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Arrêté portant délégation de signature en matière de vente des biens meubles saisis.

L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du

département de la Côte-d’Or

VU le livre des procédures fiscales, et notamment son article R* 260 A-1 .

ARRÊTE

Art. 1er . – Délégation de signature est accordée à :

- M.  Etienne  LEPAGE,  administrateur  des  finances  publiques,  directeur  du  Pôle  Gestion
fiscale ; 

- M.  Sébastien  PERRIN,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  responsable  de  la
division des professionnels et du contrôle fiscal, ;

en vue d’autoriser la vente des biens meubles saisis.

Art. 2 . – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Côte-d'Or. 

Fait à Dijon, le 1er août 2019

Jean-Paul CATANESE
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-08-01-014

Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la

direction régionale des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or pour la gestion administrative de la cité

Dampierre.

Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des finances

publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or pour la gestion

administrative de la cité Dampierre.

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-08-01-014 - Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des finances publiques
de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or pour la gestion administrative de la cité Dampierre. 135



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

ARRÊTÉ  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or pour
la gestion administrative de la cité Dampierre.

L'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°2008-158 du 22 février  2008 relatif  à la suppléance des préfets  de
région et à la délégation de signature des préfets ;

VU l'arrêté préfectoral n° 494/SG du 10 juillet 2019 du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté,  préfet  de  la  Côte-d'Or,  portant  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 de la
cité administrative Dampierre à Dijon, et lui permettant de donner délégation,  pour signer les
actes pour lesquels elle a elle-même reçu délégation, aux agents placés sous son autorité. 

ARRÊTE :

Article unique : Délégation de signature est donnée, dans la limite de l'arrêté préfectoral sus
visé à : 

Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques, responsable du pôle
pilotage et ressources ;

M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,
responsable de la division stratégie - budget - logistique immobilier et conditions de vie
au travail ;
M. Emmanuel  GUEDJ,  inspectrice  des  finances  publiques,  chef  du service  budget  et
logistique ;

M. Denis BAEZA, contrôleur des finances publiques ;
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. 

Fait à Dijon, le 1er août 2019

Jean-Paul CATANESE
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de délégation de signature au conciliateur fiscal

L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or
VU le code général des impôts,  et  notamment l'article  408 de son annexe II et  les

articles 212 à 217 de son annexe IV ; 

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

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

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

VU la décision du  1er août 2019 désignant M. Étienne LEPAGE conciliateur fiscal
départemental et MM  Sébastien PERRIN,  Alain BOULEY et Philippe GRAPIN, conciliateurs
fiscaux départementaux adjoints.

DECIDE:

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

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

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

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

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

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

Article  2  –  La même  délégation  est  donnée  à  MM Sébastien  PERRIN,  Alain  BOULEY et
Philippe  GRAPIN,  conciliateurs  fiscaux  adjoints,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir
séparément  et  sur  leur  seule  signature  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M.  Étienne
LEPAGE.

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

Fait à Dijon, le 1er août 2019

Jean-Paul CATANESE
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de délégation de signature aux responsables du pôle pilotage et ressources et du
pôle gestion fiscale

L'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° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

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 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 l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 20 juin 2019  portant nomination de M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, en qualité de 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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DECIDE :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à :

- Mme Dominique  DIMEY,  administratrice  des  finances  publiques,  responsable  du  pôle
pilotage et ressources, 

- M. Étienne LEPAGE, administrateur des finances publiques,  responsable du pôle gestion
fiscale,

à l’effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seuls, ou concurremment
avec moi, sous réserve des dispositions de l’article 2 et des restrictions expressément prévues par
la réglementation, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent.
Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article 2 – Sont exclus du champ de la présente délégation tous les actes afférents à l’exercice
des missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l’article 18 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012.

Article 3 – la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département de
la Côte-d'Or. 

Fait à Dijon, le 1er août 2019

Jean-Paul CATANESE
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de délégation de signature en matière de contrôle budgétaire régional

L'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°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique 

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République réunissant la région Bourgogne et Franche-Comté pour ne plus constituer qu'une
seule région "Bourgogne Franche-Comté" ; 

VU le décret du 20 juin 2019  portant nomination de M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, en qualité de 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 ;

DECIDE

Article 1 : Délégation générale de signature est donnée à : 

Mme  Karen  BOURET,  inspectrice  des  finances  publiques  et  M.  Alexandre
PERNIN, inspecteur des finances publiques, chargés de mission pour : 

- signer tous les actes se rapportant au contrôle budgétaire des dépenses déconcentrées
de l’Etat, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, à l’exception des refus de visa ;

- signer tous les actes soumis au contrôle budgétaire des organismes de l'Etat dans la
région  Bourgogne-Franche-Comté,  selon  les  arrêtés  définissant  les  modalités
d’exercice du contrôle budgétaire des dits établissements ; et par ailleurs de signer
tous  les  actes  soumis  au  contrôle  financier  des  organismes  n'entrant  pas  dans  le
champ  du  contrôle  budgétaire  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  selon  les
arrêtés  définissant  les  modalités  d’exercice  du  contrôle  financier  des  dits
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établissements

La présente délégation s’exerce pour les administrations de l’État, les établissements
publics et les groupements d’intérêt publics.

Article  2 :  La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte-d'Or. 

Fait à Dijon, le 1er août 2019

Jean-Paul CATANESE
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ANNEXE

Services Textes applicables

Services  de  l’État  (responsables  de
BOP)

Décret  n°2012-1246  du  7  novembre  2012  modifié
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Arrêté  du  30  juin  2017  relatif  aux  règles  de  la
comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de
l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
modifié  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique 

Institut national supérieur des sciences
agronomiques, de l’alimentation et de
l’environnement (AGROSUP Dijon)

Décret 2009-189 du 18 février 2009 portant création de
l’Institut national supérieur des sciences agronomiques,
de  l’alimentation  et  de  l’environnement  (Agrosup
Dijon); 
Arrêté du 17 mars 2017 relatif aux modalités d’exercice
du contrôle budgétaire sur l’Institut  national supérieur
des  sciences  agronomiques,  de  l’alimentation  et  de
l’environnement (AGROSUP Dijon) 
Arrêté du 7 décembre 2015 modifié fixant la liste des
organismes  dont  le  contrôle  budgétaire  est  confié  au
directeur  régional  des  finances  publiques  en  région
Bourgogne et Franche-Comté.

Agence  régionale  de  santé  de
Bourgogne-Franche-Comté (ARS)

Décret  2010-339  du  31  mars  2010  relatif  au  régime
financier des ARS (art. R 1432-64).

Arrêté du 8 juillet 2010 relatif aux modalités d'exercice
du contrôle financier sur les ARS.
Arrêté du 7 décembre 2015 modifié fixant la liste des
organismes  dont  le  contrôle  budgétaire  est  confié  au
directeur  régional  des  finances  publiques  en  région
Bourgogne et Franche-Comté.

Chancellerie  de  l’université  de
l’Académie  de  Dijon  et  Chancellerie
de  l’université  de  l’Académie  de
Besançon

Décret n°2002-520 du 10 avril 2002 modifiant le décret
n°71-1105  du  30  décembre  1971  relatif  aux
chancelleries.

Arrêté  du  26  décembre  2014  relatif  aux  modalités
d’exercice du contrôle budgétaire sur les chancelleries.
Arrêté du 7 décembre 2015 modifié fixant la liste des
organismes  dont  le  contrôle  budgétaire  est  confié  au
directeur  régional  des  finances  publiques  en  région
Bourgogne et Franche-Comté.
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Services Textes applicables

Centre  régional  des  œuvres
universitaires  et  scolaires  de
Bourgogne-franche-comté  (CROUS)

Décret no 2018-924 du 27 octobre 2018 portant création
du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires
de Bourgogne-Franche-Comté.
Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités 
d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national 
des œuvres universitaires et scolaires et sur les centres 
régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
Arrêté du 7 décembre 2015 modifié fixant la liste des
organismes  dont  le  contrôle  budgétaire  est  confié  au
directeur  régional  des  finances  publiques  en  région
Bourgogne et Franche-Comté.

Centre  régional  de  la  propriété
forestière (CRPF)

Arrêté  du  07  mai  2015  relatif  aux  modalités  de
l'exercice du contrôle budgétaire sur le centre national
de la propriétaire forestière (article 7).

École  nationale  supérieure  d’art  de
Dijon (ENSA)

Décret  n°2002-1519  du  23/12/2002  transformant
l'ENSAD en EPN et portant statut de cet établissement.

Arrêté  du  28  avril  2015  relatif  aux  modalités  de
l'exercice  d'exercice  du  contrôle  budgétaire  sur  les
organismes culturels.
Arrêté du 7 décembre 2015 modifié fixant la liste des
organismes  dont  le  contrôle  budgétaire  est  confié  au
directeur  régional  des  finances  publiques  en  région
Bourgogne et Franche-Comté.

Musée MAGNIN Arrêté du 3 mai 2017 relatif au contrôle budgétaire des 
services à compétence nationale pris en application de 
l’article 88-III du décret no 2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique 

GIP e-Bourgogne Décret n°55-733 du 26 mai 1955, modifié par le décret
n°2005-437  du  9  mai  2005  relatif  au  contrôle
économique et financier de l'état.

Arrêté du 9 juin 2008 portant désignation de l’autorité
chargée  de  l’exercice  du  contrôle  économique  et
financier de l’État sur le GIP e-Bourgogne.

Convention  constitutive  approuvée  par  arrêté
préfectoral en date du 02 décembre 2016.

GIP Formation tout au long de la vie
(FTLV)

Arrêté  du  29/10/2002  fixant  les  modalités  spéciales
d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat
sur les GIP constitués en application des articles L.423-
1 à 3 du code de l'éducation

Convention constitutive en date du 10 avril 2013.
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-08-01-006

Décision de délégation générale de signature au

responsable du pôle gestion publique

Décision de délégation générale de signature au responsable du pôle gestion publique

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-08-01-006 - Décision de délégation générale de signature au responsable du pôle gestion publique 148



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de délégation générale de signature au responsable du pôle gestion publique

L'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° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

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 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  l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 20 juin 2019  portant nomination de M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, en qualité de 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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DECIDE :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. Alain MAUCHAMP, administrateur des
finances publiques, responsable du pôle gestion publique.

Celui-ci reçoit mandat de  me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seul, ou
concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent, en
cas d'absence ou d'empêchement  de ma part,  sans toutefois que cet empêchement  puisse être
invoqué par  des  tiers  ou opposé à eux,  sous  réserve des  délégations  spécifiques  relatives  au
contentieux fiscal et sous réserve des restrictions expressément prévues par la réglementation. 

Il est autorisé à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article 2 – Sont exclus du champ de la présente délégation :

- la mise en débet des comptables secondaires et des régisseurs du secteur public local ;
- toute décision sur les dossiers en décharge de responsabilité et en remise gracieuse présentés

par ces derniers ;
- l'assignation en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire d'une personne physique ou

morale ;
- l'assignation en justice des dirigeants de société ;
- la signature du compte de gestion

De même, sont exclus du champ d'application de ces délégations les actes et décisions relevant
des domaines suivants qui font l'objet de délégations particulières :

- l'autorisation de recouvrement contentieux par voie de vente mobilière,
- le contrôle budgétaire en région,
- le domaine et la gestion des patrimoines privés,
- l'homologation des rôles,
- l'envoi des états 1259,
- la fonction de chargée de relation à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 3 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
de la Côte-d'Or. 

Fait à Dijon, le 1er août 2019

Jean-Paul CATANESE
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-08-01-002

Décision de délégation spéciale de signature pour les

missions rattachées 

Décision de délégation spéciale de signature pour les missions rattachées 
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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'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du

département de la Côte-d’Or

Décision de délégation spéciale de signature pour les missions rattachées 

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°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 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 l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 20 juin 2019  portant nomination de M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, en qualité de 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 ;

DECIDE:

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions de leur mission, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 
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1. Pour la mission départementale risques et audit: 

M. Valéry JEANNIN, Chef de service comptable, HEA administratif, responsable de
la mission départementale risques et audit, reçoit délégation pour signer les affaires
relevant de son secteur d'activité.

Mmes  Catherine  Rouf  et  Marie-Pierre  Pasquier,  inspectrices  des  finances
publiques,  M.  Fabrice  BERRA,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoivent
délégation de signature pour ce qui concerne leur secteur d'activité et pour signer tous
accusés  de réception,  documents  courants,  attestations  et  déclarations  relatifs  à  la
cellule qualité comptable.

Mme Agnès FANJAUD, inspectrice principale des finances publiques, MM. Olivier
FOLIARD,  Pierre-Eric  LUBERNE,  Pierre  MAS  et  Ludovic  RICHARD,
inspecteurs principaux des finances publiques, reçoivent délégation pour signer tous
accusés de réception, transmission de documents, attestations et déclarations relatifs à
l’audit.

2. Pour la mission politique immobilière de l’Etat : 

M. Dominique de ROQUEFEUIL, administrateur général des finances publiques,
responsable de la politique immobilière de l'Etat,  reçoit  délégation pour signer les
affaires relevant de son secteur d'activité.

Mme  Armelle  BURDY,  administratrice  des  finances  publiques,  adjointe  au
responsable de la politique immobilière de l’État, reçoit délégation de signature pour
signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de son secteur d'activité en cas
d'empêchement ou d'absence de M. de ROQUEFEUIL.

Mme Sophie CLEMENT, inspectrice divisionnaire des finances publiques, reçoit la
même délégation en cas d'empêchement ou d'absence de M. de ROQUEFEUIL et de
Mme BURDY.

3. Pour la mission communication : 

Mme Chantal THOMAS, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation pour
signer,  tous  accusés  de  réception,  documents  courants,  attestations  et  déclarations
relevant de la mission communication.

Article  2 :  La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 1er août 2019

Jean-Paul CATANESE

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-08-01-002 - Décision de délégation spéciale de signature pour les missions rattachées 153



DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-08-01-003

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle

gestion fiscal

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscal

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-08-01-003 - Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscal 154



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscal

L'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° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

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 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 l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 20 juin 2019  portant nomination de M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, en qualité de 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 ;

DECIDE 

Article 1 :  Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents
relatifs  aux  attributions  du  pôle  gestion  fiscale  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir
séparément  et  sur  sa  seule  signature  en cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M. Étienne
LEPAGE,  sans que le non-empêchement soit opposable aux tiers ou puisse être revendiqué
par eux, est donnée à : 

M. Sébastien  PERRIN, administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  responsable  de  la
division des professionnels et du contrôle fiscal, 
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M. Philippe GRAPIN, inspecteur principal des finances publiques, responsable de la division
gestion  de  l'assiette,  du  recouvrement  des  particuliers,  amendes,  missions  foncières  et
patrimoniales et du recouvrement forcé des particuliers et des professionnels,

M. Alain BOULEY, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division
des affaires juridiques et contentieux d'assiette.

Article 2   : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents
relatifs aux attributions de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux
d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant
limitative, est donnée comme indiqué ci-dessous : 

Pour la division fiscalité de la gestion de l'assiette, du recouvrement des particuliers,
amendes,  missions  foncières  et  patrimoniales  et  du  recouvrement  forcé  des
particuliers et des professionnels :

M Emmanuel JONDEAU, inspecteur divisionnaire, adjoint au responsable de la division
gestion  de  l'assiette,  du  recouvrement  des  particuliers,  amendes,  missions  foncières  et
patrimoniales  et  du  recouvrement  forcé  des  particuliers  et  des  professionnels,  reçoit
délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions de sa division en cas d'empêchement ou d'absence de M. GRAPIN.

Mission foncière et patrimoniale et assiette de l’impôt  

Mme  Caroline  CLERC-LETURGEON,  inspectrice  des  finances  publiques  reçoit
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions de documents, attestations
et déclarations relatives au service de la mission foncière et patrimoniale et à l’assiette de
l’impôt.

Fiscalité des particuliers     ( recouvrement amiable) et service liaison recouvrement

Mme Ghislaine  BOILLIN  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer les accusés de réception,  transmissions  de documents,  attestations  et  déclarations
relatives au service.

Contentieux du recouvrement et recouvrement forcé

Mme Cécile RUINET, Mme Jacqueline LATIEULE et Mme Sandrine BERNARD,
inspectrices   des  finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de
réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et  déclarations  relatives  au
recouvrement fiscal et à son contentieux.

Article 3 :  La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du
département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 1er août 2019

Jean-Paul CATANESE
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

L'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° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

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 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 l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 20 juin 2019  portant nomination de M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, en qualité de 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 ;

DECIDE

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  du  pôle  gestion  publique,  à  l'exclusion  de  toutes  les  opérations  relatives  au
domaine  et  la  gestion  des  patrimoines  privés,  et  les  actes  dont  seuls  les  comptables  sont
chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, avec faculté
pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature :
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Mme Anne  PATRU,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la
division conseil aux décideurs publics ;

Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
responsable de la division de la gestion domaniale.

Mme Valérie  HENRY,  administratrice des finances publiques adjointe,  responsable de la
division de l'évaluation domaniale et des patrimoines privés.

Article 2   : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  de  leur  division  ou  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir
séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative,
est donnée comme indiqué ci-dessous : 

I. Pour la division conseil  aux décideurs publics 

M.  Jean-Charles  MOREL,  inspecteur  principal  des  finances  publiques,  adjoint  au
responsable  de  la  division  conseil  aux  décideurs  publics  reçoit  délégation  spéciale  de
signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de sa division en cas
d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU.

1. Secteur expertise financière

1-1 Mission d'expertises 

Mme  Claudette  BILLARD,  inspectrice  divisionnaire hors  classe  des  finances
publiques, M.  Stéphane  DESSERTENNE,  Mmes  Élodie  FRICOT  et  Mme
Stéphanie LEMAIRE, inspecteurs des finances publiques, reçoivent délégation pour
signer toutes demandes de contribution, transmissions de documents de travail, tous
accusés de réception relatifs aux travaux d'expertises (MEEF, analyses financières et
analyses juridiques) à l'exception des envois de rapports et des cahiers des charges
d'expertises.

1-2 Mission aides publiques et tutelle des chambres consulaires

Mme  Claudette  BILLARD,  inspectrice  divisionnaire hors  classe  des  finances
publiques, Mme Anne-Marie CHEVALIER et Mme Marie-Claude GALIMARD,
inspectrices des finances publiques, reçoivent délégation pour effectuer la validation
des avis  économiques  et  financiers  de la  DRFIP dans  l'application  de gestion des
fonds  européens  PRESAGE,  et  pour  signer  tous  courriers  de  demande  de
compléments  d'informations,  de  transmission  de  documents  de travail  relatifs  aux
dossiers de demandes d'aides publiques soumis à l'avis de la DRFIP.

Mme  Anne-Marie  CHEVALIER  et  Mme  Marie-Claude  GALIMARD,
inspectrices  des finances publiques, reçoivent délégation pour signer les accusés de
réception,  les transmissions de documents,  demandes d’informations et attestations
relatifs au contrôle des actes budgétaires et financiers des chambres de commerces et
d’industrie, des chambres d'agriculture, et de la chambre des métiers et de l’artisanat
de région.
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1-3 Mission entreprises et valorisation économique 

Mme  Claudette  BILLARD,  inspectrice  divisionnaire hors  classe  des  finances
publiques,  Mme  Sophie  FOURNIER  et  Mme  Marie-Claude  GALIMARD,
inspectrices  des  finances  publiques  reçoivent  délégation  pour  signer  les  courriers
d’envoi des formulaires de saisines, de demande de transmission d'informations, de
relances  des  défaillants,  de  transmission  de  tous  documents  de  travail  et  les
attestations  de  situation  des  débiteurs,  relatifs  à  l'activité  de  la  commission
départementale des chefs de services financier (CCSF) et du comité départemental
d'examen des difficultés de financement des entreprises (CODEFI).

2. Secteur qualité des comptes locaux, Hélios et soutien au réseau

Mme  Fabienne  QUETTIER,  inspectrice  divisionnaire  des  finances  publiques,  M.
Jean-Daniel HUTTER, inspecteur des finances publiques, reçoivent délégation spéciale
de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de ce secteur
en cas d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU et de M. Jean-Charles MOREL.

2-1 Service production et qualité des comptes locaux   

Mme Bernadette MAZUE, contrôleuse principale  des finances publiques,  Mmes
Ludivine  LARBI  et  Valérie  PONCIN,  contrôleuses  des  finances  publiques
reçoivent  les  mêmes  délégations  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme
QUETTIER ou M. HUTTER.

2-2 Cellule de soutien au réseau (CSR) 

Mme Valérie VAUCLIN, contrôleuse des finances publiques, M. Luc LERICHE,
agent  des  finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de
réception, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs à la CSR.

3. Secteur Modernisation de la Recette et de la Dépense- Fiscalité directe locale

Mme  Dominique  DURAND,  inspectrice  divisionnaire  hors  classe  des  finances
publiques, reçoit délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents
relatifs  aux attributions  de son secteur  en cas d'empêchement  ou d'absence de  Mme
PATRU et de M. MOREL.

3-1 Service de la fiscalité directe locale 

Mme  Amale  EL  FATHI,  Mme  Christine  MARCHANDIAU  et  M.  Mathieu
LADAM, inspecteurs des finances publiques, reçoivent délégation pour signer tous
accusés de réception, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs
au service fiscalité directe locale.

Mme Gaëlle LAHEURTE, contrôleuse principale  des finances publiques et Mme
Christelle  NICOLAS, contrôleuse  des  finances  publiques,  reçoivent  la  même
délégation en cas d’empêchement ou d’absence de Mme MARCHANDIAU et de M.
LADAM. 
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3-2 Service modernisation de la dépense et de la recette 

Mme  Florence  CHAMBOLLE, inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit
délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,
attestations et déclarations relatifs au service MDR.

Mme Aline HARDT, contrôleuse des finances publiques, reçoit la même délégation
en cas d’empêchement ou d’absence de Mme CHAMBOLLE.

4. Commission de surendettement

Mme Anne PATRU,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  Mme Sophie
FOURNIER, inspectrice des finances publiques, reçoivent mandat de représentation du
Directeur  devant  la  Commission  départementale  d'examen  des  situations  de
surendettement des particuliers.

II - Pour la division dépenses de l’Etat 

M. Jean-Paul BREGEOT, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable
par intérim de la division des dépenses de l’État, reçoit délégation spéciale de signature, à
compter du 1er avril 2019, pour les pièces ou documents relatifs aux attributions de sa
division.

En outre il reçoit délégation spéciale de signature, à compter du 1er avril 2019, pour les
actes dont seuls les comptables publics sont chargés en application de l’article 18 du
décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, en cas d’absence ou d’empêchement de ma part.

1. Service SFACT dépense justice 

Mme Maud BARBEROT, inspectrice des finances publiques, reçoit  pour le service
facturier dépense justice, délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions
de documents, attestations, déclarations, les observations aux ordonnateurs, aux services
prescripteurs  et  au  Centre  de  Service  Partagé  et  les  suspensions  de  paiement,  sauf
lorsque l’observation ou la suspension concerne une question de principe.

M. Azzedine BOULBADAOUI et M. Mehdi MESSOUSSA , contrôleurs des finances
publiques,  reçoivent  les  mêmes  délégations  en cas  d’empêchement  ou  d’absence  de
Mme Maud BARBEROT.

2. Service SFACT intérieur et éducation nationale 

M. Thierry  LEFEUVRE,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  pour  le  service
facturier  intérieur  et  éducation  nationale,  délégation  pour  signer les  chèques  sur  le
Trésor et les ordres de paiement, les documents relatifs au remboursement partiel de la
Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) de la Taxe
Intérieure de Consommation  sur  le  Gaz Naturel  (TIGN), tous  accusés  de réception,
transmissions  de  documents,  attestations,  déclarations,  les  observations  aux  services
prescripteurs  et  au  Centre  de  Service  Partagé  et  les  suspensions  de  paiement,  sauf
lorsque l’observation ou la suspension concerne une question de principe.
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Mme  Marie-Dominique  GAUCHEROT,  Mme  Géraldine  HERVE,  contrôleuses
principales des finances publiques et  Mme Stéphanie FIX, contrôleuse des finances
publiques, en cas d'empêchement ou d'absence de M. LEFEUVRE reçoivent les mêmes
délégations pour le service facturier intérieur et éducation nationale.

3. Service liaison rémunération 

M. Laurent  SOUHAIT, inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et
déclarations relatifs au service Liaison Rémunérations.

M. Laurent SOUHAIT reçoit délégation pour signer les chèques sur le trésor relevant
de l’activité du service et octroyer des délais de paiement pour la récupération des indus
rémunération dans la limite de 24 mois.

M.  Frédéric  DOURU, contrôleur  principal  des  finances  publiques  et  Mme Sylvie
MOINGEON  contrôleuse des finances publiques, en cas d’empêchement ou d’absence
de M. Laurent SOUHAIT reçoivent les mêmes délégations.

4. Autorité de certification 

Mme Marthe  BOIVIN,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer tous accusés de réception, transmissions et documents relatifs au secteur dont elle
a la charge.

Mme Martine TOUSSAINT, contrôleuse principale des finances publiques, reçoit les
mêmes délégations en cas d’empêchement ou d’absence de Mme BOIVIN.

III - Pour la division comptabilité, produits divers et services financiers

M.  Jean-Paul  BREGEOT,  inspecteur  divisionnaire  des  finances  publiques,
responsable de la division des opérations et comptes de l’État, reçoit délégation pour
signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de sa division.

Il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables publics
sont chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, en
cas d’absence ou d’empêchement de ma part.

Il reçoit, en matière de produits divers, délégation pour octroyer et signer les délais de
paiement dans la limite de 1 an et inférieur à 10 000 €, pour accorder les remises de
majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à 1 000 €.

Il  est  habilité  pour  la  validation  et  la  signature  électronique  des  virements  de  gros
montant,  des  virements  urgents  et  des  virements  à  l’étranger  dans  l’application
BDFDirect2.

Enfin il reçoit délégation pour la transaction de 2ème niveau de validation générale et
comptable des décaissements manuels et des virements bancaires initiés par les services
de la direction régionale des finances publiques (DRFiP) dans l'application VIR.

5

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-08-01-004 - Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique 162



1. Service comptabilité de l’Etat et services financiers

M. Fabrice MONTAGNE, inspecteur des finances publiques, reçoit délégation pour
signer :

- les bordereaux de remises de chèques à l’encaissement à la Banque de France, les
bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire et plus généralement
tous  documents  relatifs  aux  opérations  auprès  de  cet  établissement  et  auprès  de  la
Banque Postale, les ordres de paiement et les autorisations de paiement dans d’autres
départements et à l’étranger,

- tous documents relatifs à la comptabilité de la Gestion des Patrimoines Privés (GPP)
et  aux  valeurs  inactives,  tous  documents,  accusés  de  réception,  attestations  et
déclarations relatifs à la tenue des comptes de la clientèle Dépôts de Fonds (DFT) et
aux opérations guichet de l'activité de préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC),

- tous documents relatifs à l’activité de France Domaine et relevant de la compétence
du service Comptabilité,

- tous documents, accusés de réception, attestations et déclarations relatifs au service
Comptabilité, à l’exception de la signature des états de développement des soldes,

- tous documents de centralisation comptable des opérations des postes comptables du
réseau.

M. Fabrice MONTAGNE est habilité :

- pour la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des
virements urgents et des virements vers l’étranger dans l'application BDFDirect2,

-  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des
décaissements  manuels  et  des  virements  bancaires  initiés  par  les  services  de  la
DRFiP dans l’application VIR.

Mmes Anne DAULIN et Michèle ESTRELLA, contrôleuses principales des finances
publiques,  en cas  d’empêchement  ou d’absence de  M. MONTAGNE, reçoivent  les
mêmes délégations en ce qui concerne le secteur comptabilité. Elles reçoivent également
délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de
l'activité de préposé de la CDC.

En outre, elles sont habilitées :

- pour la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des
virements urgents et des virements vers l’étranger dans l’application BDFDirect2,

-  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des
décaissements  manuels  et  des  virements  bancaires  initiés  par  les  services  de  la
DRFiP dans l’application VIR.

Mme Sophie  ROSSIGNOL,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement ou d’absence de M. MONTAGNE, reçoit les mêmes délégations pour
ce  qui  concerne  la  tenue  des  comptes  de  la  clientèle  DFT.  Elle  reçoit,  en  outre,
délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de
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l’activité de préposé de la CDC.

Mme  Marie-Claude  PETEY  reçoit  délégation  pour  signer  les  attestations  et
déclarations relatives aux opérations guichet de l’activité de préposé de la CDC.

En cas  d’absence  ou  d'empêchement  de  MM. BREGEOT et  MONTAGNE et  de
Mmes Michèle ESTRELLA et  Anne DAULIN, et  uniquement  dans  ce cas,  Mme
Sophie ROSSIGNOL, contrôleuse principale des finances publiques, est habilitée pour
la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des virements
urgents et des virements vers l’étranger dans l'application BDFDirect2.

Mmes Anne DAULIN et Michèle ESTRELLA  reçoivent également délégation pour
signer les bordereaux de remises de chèques à l’encaissement à la Banque de France, les
bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire et plus généralement
tous  documents  relatifs  aux  opérations  auprès  de  cet  établissement  et  auprès  de  la
Banque Postale.

Mmes  Isabelle  CANNET,  Anne  DAULIN,  Stéphanie  DEMANGEOT,  Magali
FOULON, Marie-Claude PETEY,  Françoise PONSARD, Sophie ROSSIGNOL et
M.  Christian  SOLLIEC, reçoivent  délégation  pour  signer  les  quittances  et  les
déclarations de recettes délivrées à la caisse.

2. Service produits divers-  Comptabilité auxiliaire du recouvrement

Mme Corinne CORNET, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation : 

- pour signer tous documents, accusés de réception, attestations et déclarations relatifs
au service,

- pour octroyer et signer les délais de paiement dans la limite de 1 an et inférieur à 
5 000 euros,

- pour  signer  tous  états  de  poursuites  relatifs  à  l’activité  du  service  ainsi  que  les
mainlevées y afférents,

- pour signer les déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives et
agir en justice,

- pour accorder les remises de majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à
500 €.

Mmes Odile ZUTTION, contrôleuse principale des finances publiques  et Christine
PERRIN contrôleuse des finances publiques, en cas d’empêchement ou d’absence de
Mme CORNET, reçoivent les mêmes délégations, sauf en matière d'octroi de délais de
paiement et de remise de majorations.

3. Chargé de relation clientèle CDC

M.  Olivier  MICHEL,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer :

- tous les documents et courriers émis dans le cadre de sa mission de chargé de clientèle
exécutée pour la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), notamment en matière de
gestion des prêts.
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- tous documents composant les dossiers administratifs des clients CDC (conventions,
formulaires, ordres d’exécution), tous accusés de réception, attestations et déclarations
relatifs au service CDC.

Il reçoit également délégation de signature dans le cadre de ses visites à la clientèle
DFT.

Article 3 : La présente décision prendra effet le 1er août 2019 et sera publiée au recueil des
actes administratifs du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 1er août 2019

Jean-Paul CATANESE
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-08-01-005 - Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources 166



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

L'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° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

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 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 à
la comptabilité publique ;

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 20 juin 2019  portant nomination de M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, en qualité de 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 ;

DECIDE :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions du pôle pilotage ressources, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et
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sur sa seule signature en cas d'empêchement ou d'absence de Mme Dominique DIMEY, et
sans que le non empêchement soit opposable aux tiers ou puisse être revendiqué par eux, est
donnée à : 

M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,
responsable de la division stratégie, pilotage et conditions de vie au travail, 

M.  Philippe  VILLIER,  inspecteur  divisionnaire  hors  classe, responsable  de  la  division
ressources humaines et de la formation professionnelle

Article 2 : 

1. Pour le service Ressources humaines : 

Mme Elsa BAILLIEUX, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation spéciale de
signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de son service,  en
cas d’empêchement ou d’absence de M. VILLIER.

Mmes  Francine  PAILLE, Maud  LARCENET  et  Elisabeth  HUMBLOT-
MOISSENET, contrôleuses principales  des finances publiques, en cas d’empêchement
ou d’absence de Mme BAILLIEUX, reçoivent  délégation  pour signer tous  accusés de
réception, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs au service des
ressources humaines

2. Pour le service Formation professionnelle :

Mme  Francine  TEICH,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
présider les commissions d’examens et concours.

Mme  Francine  TEICH,  inspectrice  des  finances  publiques,  et  Mme  Brigitte
GOUTTERMAN, contrôleuse principale des finances publiques, affectées au service de
la formation professionnelle, reçoivent délégation pour signer tous accusés de réception,
transmissions  de  documents,  attestations  et  déclarations  relatifs  au  secteur  de  la
formation  professionnelle  ainsi  que  pour  signer  les  convocations  aux  sessions  de
formation  ainsi  que les  ordres  de  mission  qui  leur  sont  attachés ainsi  que tous  actes
relatifs à l’organisation des concours.

3. Pour la Division Stratégie, Budget, Logistique, Immobilier et Conditions de Vie au
Travail:

Mme  Christine  GAMEL,  inspectrice  divisionnaire,  reçoit  délégation  spéciale  de
signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de la division en
cas d'empêchement ou d'absence de M. MERTZWEILLER.

Pour les services budget, logistique et immobilier : 

Mme Sandrine  BAROUDEL,  inspectrice  des  finances  publiques,  et  M. Emmanuel
GUEDJ,  inspecteur des  finances  publiques  reçoivent  délégation  spéciale  de  signature
pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux  attributions  de  leur  service,  en  cas
d’empêchement ou d’absence de M. MERTZWEILLER.
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Mme Sandrine  BAROUDEL  et  M.  Guillaume  MERTZWEILLER  sont  désignés
mandataires de certification pour l'acquisition des certificats de signature électronique.

M. Denis BAEZA, contrôleur des finances publiques, reçoit délégation pour signer tous
accusés de réception, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs au
service  Budget  et  Logistique  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M.
MERTZWEILLER ou M. Emmanuel GUEDJ.

Les actes relatifs à l’ordonnancement secondaire ne sont pas visés par la présente
délégation. 

Pour les services stratégie et pilotage     :

Mmes Nadine GERARD et Muriel ANTONIAZZI, inspectrices des finances publiques,
reçoivent délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  de  leur  service,  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M.
MERTZWEILLER.

Assistant de prévention     :

M. Emmanuel GUEDJ, inspecteur des finances publiques, reçoit délégation pour signer
tous accusés de réception, transmissions de documents, attestations et déclarations dans le
cadre de ses attributions d'assistant de prévention. 

Article  3 :  La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 1er août 2019

Jean-Paul CATANESE
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire des actes
relevant du pouvoir adjudicateur

La directrice du pôle pilotage et ressources de la direction 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  relatif  au  pouvoir  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié
par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°210-687 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 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° 397/SG du 22 mai 2018, donnant délégation de signature
en matière  d’ordonnancement  secondaire  à  Mme Dominique  DIMEY, administratrice  des
finances publiques ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°  490/SG  du  10  juillet  2019,  donnant  délégation  de
signature en matière d’ordonnancement secondaire des actes relevant du pouvoir adjudicateur
à Mme Dominique DIMEY ; 
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D E C I D E  :

 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique DIMEY, les délégations qui lui
sont conférées par arrêté du préfet de la Bourgogne-Franche-Comté et du département de la
Côte d’Or en date du 10 juillet 2019, seront exercées par : 

M. Guillaume MERTZWEILLER, administrateur des finances publiques adjoint, 

M. Philippe VILLIER, inspecteur divisionnaire hors classe,

Mme Christine GAMEL, inspectrice divisionnaire.

Fait à Dijon, le 1er août 2019

L'administratrice des Finances publiques

Dominique DIMEY
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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'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° 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  20  juin  2019  portant  nomination  de  M.  Jean-Paul  CATANESE,
administrateur général  des  finances  publiques,  en  qualité  de  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° 489/SG du 10 juillet 2019 du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte d'Or, accordant délégation de signature à M. Jean-
Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur régional
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  M.  Jean-Paul  CATANESE,
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or, par l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 489/SG du 10 juillet 2019, sera exercée
par :

M. Alain MAUCHAMP, administrateur des finances publiques, directeur chargé du pôle de
la  gestion  publique,  Mme Dominique  DIMEY,  administratrice  des  finances  publiques,
directrice chargée du pôle pilotage et ressources, M. Étienne LEPAGE, administrateur des
finances  publiques,   directeur  chargé  du  pôle  de  la  gestion  fiscale,  M. Dominique  de
ROQUEFEUIL, administrateur général des finances publiques, responsable régional de la
politique  immobilière  de  l'Etat  et Mme  Armelle  BURDY,  administratrice  des  finances
publiques, adjointe au responsable régional de la politique immobilière de l’État.
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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°489/SG du 10 juillet 2019, accordant délégation de signature à  M. Jean-Paul
CATANESE.

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 489/SG du 10 juillet 2019, accordant délégation de signature à   M.
Jean-Paul  CATANESE 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,
M. Julien GIRAUD, contrôleur principal 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 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 : Cette décision sera notifiée à M. le préfet 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 août 2019

Jean-Paul CATANESE
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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'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles
D. 1212-25, D. 2312-8, D. 3221-4, D. 3221-16, D. 3222-1 et D. 4111-9 ;

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, notamment ses articles 3 et 4 modifiés par le décret
n° 2017-1255 du 8 août 2017 relatif aux missions d'évaluations domaniales et de politique
immobilière des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques;

VU l'arrêté du ministre de l'action et des comptes publics du 8 août 2017 relatif à
l'organisation des missions d'évaluations domaniales.

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

VU le  décret du  20  juin  2019  portant  nomination  de  M.  Jean-Paul  CATANESE,
administrateur général  des  finances  publiques,  en  qualité  de  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 ;

ARRÊTE

Article     1  er. - Délégation  de  signature  est  donnée  dans  les  conditions  et  limites  fixées  par  la
présente décision en son article 2, à l’effet de :

1 - émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale ;

2  -  fixer  l’assiette  et  liquider  les  conditions  financières  des  opérations  de  gestion  et
d’aliénation des biens de l’État ;
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3 - suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement des produits et redevances
domaniaux  ainsi  qu’au  recouvrement  de  toutes  sommes  quelconques  dont  la  perception
incombe au comptable chargé des produits domaniaux (articles R. 2331-5, R. 2331-6 et 3° de
l’article R. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Article 2. –La délégation visée à l’article 1er s’exercera dans les limites indiquées au profit
des délégataires suivants :

 Point 1 : évaluations

M. Alain MAUCHAMP 
administrateur des finances publiques

Reçoit délégation à hauteur de :
-  1  500 000 €  (un  million  cinq  cent  mille
euros) pour les évaluations en valeur vénale ;

- 200 000 € (deux cent mille euros) pour les
estimations en valeur locative.

Reçoit délégation sans limitation de montant en
cas d'empêchement ou d'absence de M. Jean-Paul
CATANESE.

M. Dominique de ROQUEFEUIL,
administrateur général des finances publiques,

Mme Armelle BURDY,
administratrice des finances publiques,

Mme Dominique DIMEY, 
administratrice des finances publiques,

M. Étienne LEPAGE,
administrateur des finances publiques

Reçoivent délégation sans limitation de montant 
en cas d'empêchement ou d'absence de M. Jean-
Paul CATANESE et de M. Alain MAUCHAMP.

Mme Valérie HENRY, administratrice des 
finances publiques adjointe

Reçoit délégation à hauteur de :

760 000 €  (sept  cent  soixante  mille  euros)
pour les évaluations particulières en valeur
vénale  établies  dans  le  cadre  d'un rapport
d'ensemble  préalablement  approuvé,
lorsque l'estimation résulte de l'application
pure  et  simple  des  bases  de  valorisation
retenues ;

610 000 € (six cent dix mille euros) pour les
évaluations en valeur vénale ne s'inscrivant
pas dans le cadre d'un rapport d'ensemble ;

-76 000 € (soixante seize mille euros) pour 
les estimations en valeur locative.

M. Philippe ARDOUIN, 
inspecteur des finances publiques,

M. Yves-Grégory DELPLANQUE,
inspecteur des finances publiques,

Mme Emmanuelle DEHEDIN-SAUVANET,
inspectrice des finances publiques,

Mme Isabelle GARREL,
inspectrice des finances publiques,

Mme Diane VAUTRIN,
inspectrice des finances publiques

Reçoivent  délégation  pour  émettre
exclusivement,  au  nom  de  l'administration,  les
avis d'évaluation domaniale à hauteur de :

300 000 euros pour les évaluations en valeur
vénale;

30 000 euros pour les évaluations en valeur 
locative.
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- Points 2 et 3 : 

M. Alain MAUCHAMP,
administrateur des finances publiques,

Mme Dominique DIMEY, 
administratrice des finances publiques,

M. Étienne LEPAGE, 
administrateur des finances publiques

Mme Marie-Claude LUDDENS, 
administratrice des finances publiques adjointe

Reçoivent  délégation  avec  faculté  pour  chacun
d'eux d’agir séparément et sur sa seule signature.

Article 3 - N'entrent pas dans le cadre de cette délégation les évaluations exceptionnelles
ou  sensibles,  en  raison  de  la  personnalité  du  consultant  ou  d'éventuelles  implications
étrangères à l'évaluation proprement dite.

Article 4 - Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 -  Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs 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 août 2019

Jean-Paul CATANESE
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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

Désignation du conciliateur fiscal

L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-

d’Or

DECIDE:

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

Article 2 : Sont désignés conciliateurs fiscaux adjoints : 

- M. Sébastien PERRIN, administrateur des finances publiques adjoint,, responsable de la division
des professionnels et du contrôle fiscal,

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

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

-

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Côte-
d'Or. 

Fait à Dijon, le 1er août 2019

Jean-Paul CATANESE
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SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE
Pôle sécurité et réglementation
Affaire suivie par  Cécile RAVRY

 03.45.43.80.11

e-mail : cecile.ravry  @cote-dor.gouv.  fr

                              LE SOUS-PREFET DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL N° 554  portant modification de l’habilitation dans le domaine 
funéraire des établissements Christian BORDES à Beaune.

VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales et  notamment les  dispositions  des
articles  L2223-19  à  L 2223-30,  R  2223-40  à  R2223-65  et  D  2223-34  à  D  2223-39  relatifs  à
l'habilitation funéraire ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  13  novembre  2014  portant  renouvellement  d'une
habilitation dans le domaine funéraire pour les établissements Christian BORDES sis 7 avenue des
stades  à  Beaune  représentés  par  M.  Vincent  BORDES,  à  exercer  sur  l'ensemble  du  territoire  des
activités funéraires ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2016, modifiant l’habilitation portant renouvellement
d’ une habilitation dans le domaine funéraire pour les établissements Christian BORDES ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 382/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de l’arrondissement de Beaune ;

VU la  demande  d’habilitation  pour  la  gestion  et  l’utilisation  par  les  établissements
Christian BORDES d’une chambre funéraire nouvellement créée sise 6 et 8 avenue Roger Duchet à
Beaune, formulée par M. Vincent BORDES, gérant ;

VU les documents fournis par M. Vincent BORDES;

A R R E T E

Article 1er:  L’arrêté préfectoral du 13 novembre 2014 est ainsi modifié :

Les établissements Christian BORDES, sis 6 et 8 avenue Duchet à Beaune et exploités par M. Vincent
BORDES, sont habilités pour la gestion et l’utilisation de la chambre funéraire sise 6 et 8 avenue
Roger Duchet à Beaune. L’habilitation pour l’utilisation et la gestion de cette chambre funéraire est
valable jusqu’au 21 juin 2025, date de fin de validité du rapport de vérification de conformité.

Le reste demeure inchangé.

…/...

Sous-Préfecture  10 rue Fraisse  BP 201  21206 BEAUNE Cédex  Tél. : 03.45.43.80.00
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Article 2 : M. le sous-préfet de Beaune est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont copie sera remise à :

- M. Vincent BORDES

- M. le maire de Beaune

- M. le chef de la circonscription de la sécurité publique de Beaune

- M. le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté

pour information.

Fait à Beaune, le 26 juillet 2019

Le sous-préfet,

signé

Jean-Baptiste PEYRAT
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Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme
Affaire suivie par  M. Thierry  GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 567 du  30 juillet 2019          
portant habilitation de la SARL COGEM en application de l’article R.752-6-3 du code du
commerce pour la réalisation de l’analyse d’impact des projets d’aménagement commerciaux

Habilitation n° HAI-21-03-2019-07-30

VU le  Code  du  Commerce,  notamment  les  articles  L752-6-III  et  R752-6-1  à
R752-6-3 ; 

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

VU le  décret  n°  2019-331  du  17  avril  2019  relatif  à  la  composition  et  au
fonctionnement  des  commissions  départementales  d’aménagement  commercial  et  aux
demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

VU l’arrêté  ministériel  du  19  juin  2019  fixant  le  contenu  du  formulaire  de
demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L.752-6
du code du commerce ;

VU la demande d’habilitation formulée par la SARL COGEM, 6D rue Hippolyte 
Mallet – 63130 ROYAT, représenté par M. Jacques GAILLARD, gérant, reçu le 12 juillet 
2019 et complétée les 23 et 25 juillet 2019, pour réaliser l’analyse d’impact des dossiers de 
demande d’autorisation d’exploitation commerciale pour le département de la Côte d’Or ;

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

CONSIDERANT que  les  extraits  de  casier  judiciaire  (bulletin  n°  3)  des
représentants légaux et  des salariés de la  société  susvisée chargés de réaliser les  analyses
d’impact sont vierges ;
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CONSIDERANT que les personnes mentionnées dans la demande d’habilitation,
par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les analyses d’impact sont
titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que  la  SARL COGEM  a  justifié  des  moyens  et  outils  de
collecte  et  d’analyse  des  informations  relatives  aux  effets  d’un  projet  commercial  sur
l’animation et le développement économique des centres-villes des communes de la zone de
chalandise et sur l’emploi à l’échelle de cette même zone ;

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

A R R E T E

Article 1er :   la SARL COGEM, dont le siège social est fixé 6D rue Hippolyte Mallet –
63130 ROYAT, est habilitée à réaliser les analyses d’impact prévues au III de l’article L.752-6
du  code  du  commerce,  pour  les  projets  d’aménagement  commerciaux  situés  dans  le
département de la Côte d’Or.

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

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

Fait à Dijon, le 30 juillet 2019

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme
Affaire suivie par  M. Thierry  GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 568 du 30 juillet 2019          
portant habilitation de la SARL OFC EMPRIXIA en application de l’article R.752-6-3 du
code  du  commerce  pour  la  réalisation  de  l’analyse  d’impact  des  projets  d’aménagement
commerciaux

Habilitation n° HAI-21-04-2019-07-30

VU le  Code  du  Commerce,  notamment  les  articles  L752-6-III  et  R752-6-1  à
R752-6-3 ; 

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

VU le  décret  n°  2019-331  du  17  avril  2019  relatif  à  la  composition  et  au
fonctionnement  des  commissions  départementales  d’aménagement  commercial  et  aux
demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

VU l’arrêté  ministériel  du  19  juin  2019  fixant  le  contenu  du  formulaire  de
demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L.752-6
du code du commerce ;

VU  la  demande  d’habilitation  formulée  par  la  SARL OFC  EMPRIXIA,  61
Boulevard Robert Jarry – 72000 LE MANS, représenté par M. Olivier FOUQUERÉ, gérant,
reçu  le  25  juillet  2019,  pour  réaliser  l’analyse  d’impact  des  dossiers  de  demande
d’autorisation d’exploitation commerciale du département de la Côte d’Or ;

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

CONSIDERANT que  les  extraits  de  casier  judiciaire  (bulletin  n°  3)  des
représentants légaux et  des salariés de la  société  susvisée chargés de réaliser les  analyses
d’impact sont vierges ;
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CONSIDERANT que les personnes mentionnées dans la demande d’habilitation,
par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les analyses d’impact sont
titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que la SARL OFC EMPRIXIA dispose des moyens et outils de
collecte  et  d’analyse  des  informations  relatives  aux  effets  d’un  projet  commercial  sur
l’animation et le développement économique des centres-villes des communes de la zone de
chalandise et sur l’emploi à l’échelle de cette même zone ;

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

A R R E T E

Article 1er :  la SARL OFC EMPRIXIA, dont le siège social est fixé 61 Boulevard Robert
Jarry – 72000 LE MANS, est  habilitée à réaliser les analyses d’impact  prévues au III  de
l’article L.752-6 du code du commerce, pour les projets d’aménagement commerciaux situés
dans le département de la Côte d’Or.

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

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

Fait à Dijon, le 30 juillet 2019

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme
Affaire suivie par  M. Thierry  GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 557  du 26 juillet 2019         
portant habilitation de la SARL PROJECTIVE GROUPE en application de l’article R.752-6-
3 du code du commerce pour la réalisation de l’analyse d’impact des projets d’aménagement
commerciaux

Habilitation n° HAI-21-02-2019-07-26

VU le  Code  du  Commerce,  notamment  les  articles  L752-6-III  et  R752-6-1  à
R752-6-3 ; 

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

VU le  décret  n°  2019-331  du  17  avril  2019  relatif  à  la  composition  et  au
fonctionnement  des  commissions  départementales  d’aménagement  commercial  et  aux
demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

VU l’arrêté  ministériel  du  19  juin  2019  fixant  le  contenu  du  formulaire  de
demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L.752-6
du code du commerce ;

VU la demande d’habilitation formulée par la SARL PROJECTIVE GROUPE, 4 
Place de Regensburg – 63000 CLERMONT FERRAND, représenté par M. Bernard DERNE, 
gérant, reçu le 23 juillet 2019, pour réaliser l’analyse d’impact des dossiers de demande 
d’autorisation d’exploitation commerciale du département de la Côte d’Or ;

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

CONSIDERANT que  les  extraits  de  casier  judiciaire  (bulletin  n°  3)  des
représentants légaux et  des salariés de la  société  susvisée chargés de réaliser les  analyses
d’impact sont vierges ;
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CONSIDERANT que les personnes mentionnées dans la demande d’habilitation,
par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les analyses d’impact sont
titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que la SARL PROJECTIVE GROUPE a justifié des moyens et
outils de collecte et d’analyse des informations relatives aux effets d’un projet commercial sur
l’animation et le développement économique des centres-villes des communes de la zone de
chalandise et sur l’emploi à l’échelle de cette même zone ;

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

A R R E T E

Article 1er :   la SARL PROJECTIVE GROUPE, dont le siège social  est fixé 4 Place de
Regensburg – 63000 CLERMONT-FERRAND, est habilitée à réaliser les analyses d’impact
prévues au III de l’article L.752-6 du code du commerce, pour les projets d’aménagement
commerciaux situés dans le département de la Côte d’Or.

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

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

Fait à Dijon, le 26 juillet 2019

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de Cabinet

Signé : Frédéric SAMPSON
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21-2019-07-31-001

ARRETE PREFECTORAL du 31 juillet 2019 autorisant

l’accès des propriétés publiques et privées aux agents de la

Société APRR dans le cadre des opérations nécessaires aux

études d’implantation des éco-ponts sur les autoroutes A6

et A36
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

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° 571 du 31 juillet 2019 autorisant l’accès des propriétés 
publiques et privées aux agents de la Société APRR dans le cadre des opérations 
nécessaires aux études d’implantation des éco-ponts sur les autoroutes A6 et A36

VU le Code Pénal et notamment ses articles L322.1 L322.2, L433.11 et R635.1 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés aux propriétés privées par
l'exécution de travaux publics, modifiée par le décret n° 65-201 du 12 mars 1965, notamment
son article 1er ;

VU la loi du 6 juillet 1943 sur l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à
la conservation des signaux, bornes et repères, modifiée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 ;

VU le  décret  du  19  août  1986  approuvant  la  convention  de  concession  pour  la
construction, l’exploitation et l’entretien d’autoroutes, passée entre l’État et la société APRR,
complétée  par  les  décrets  successifs  d’approbation  des  avenants  ultérieurs  à  la  convention
initiale ;

VU  le  18éme  avenant  du  8  novembre  2018  au  contrat  de  concession  APRR
prévoyant la création d’éco-ponts sur les autoroutes A6 et A36 ;

VU la  demande  du 13 mai  2019,  complétée  le  29  juillet  2019,  présentée  par  la
Société  APRR,  en  vue  d'obtenir,  pour  les  agents  d’APRR,  de  son  maître  d’oeuvre  et  des
prestataires  missionnés  par  ceux-ci,  l’autorisation  de pénétrer  dans  les  terrains  de  propriétés
publiques  et  privées  situés  sur  le  territoire  des  communes  de  THOREY  SOUS  CHARNY,
BESSEY  EN  CHAUME,  SAVIGNY  LES  BEAUNE,  MONTMAIN  et  BAGNOT,  afin  de
procéder  aux  différentes  opérations  de  reconnaissances  et  d’études  relatives  au  projet
d’implantation d’éco-ponts sur les autoroutes A6 et A36 ;

VU le dossier présenté à l’appui de la demande précitée ;
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CONSIDERANT qu’il importe, pour poursuivre les études du projet d’aménagement
d’éco-ponts sur les autoroutes A6 et A36, de faciliter l’accès aux propriétés privées ou publiques
aux agents de la société APRR et à leurs auxiliaires, aux personnes déléguées et chargées des
travaux topographiques, de sondages ou d’intervention de reconnaissances environnementales,
géotechniques, hydrauliques, archéologiques et de travaux divers nécessaires,  et qu’il convient
en  conséquence  de  prendre  toutes  mesures  pour  que  ces  personnes  ne  rencontrent  aucun
empêchement de la part des propriétaires des terrains concernés ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE     :  

Article 1er : Les agents de la société concessionnaire APRR et de son maître d’œuvre ayant en
charge les études de l'aménagement d’éco-ponts sur A6 et A36, leurs représentants et auxiliaires
et les personnels des prestataires opérant pour le compte de ces sociétés chargées des études
topographiques,  travaux  de  reconnaissances  environnementales,  géotechniques,  hydrauliques,
archéologiques et travaux divers nécessaires, sont autorisés, sous réserves des droits des tiers,
pendant une durée de cinq ans, à pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non
closes – sauf à l’intérieur des maisons d’habitation – à y planter des bornes, des balisages, à y
établir des jalons ou piquets et repères, à y mettre en œuvre du matériel de sondage des sols
(piézomètres),  à  y  exécuter  des  ouvrages  temporaires  et  y  faire  des  abattages,  élagages,
nivellement,  arpentages  et  autres  travaux  et  opérations  que  les  études  des  projets  rendront
indispensables, sur le territoire des communes de  THOREY SOUS CHARNY, BESSEY EN
CHAUME, SAVIGNY LES BEAUNE, MONTMAIN et BAGNOT

Article 2 : Chacun des ingénieurs, géomètres ou agents chargés des études ou travaux sera muni
d’une ampliation du présent arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition. L’introduction
des  intervenants  dans  les  propriétés  privées  n’aura  lieu  qu’après  l’accomplissement  des
formalités prescrites par l‘article 1er de la loi du 29 décembre 1892 modifiée.
En particulier, ils ne devront accéder aux propriétés closes qu’à l’expiration d’un délai de cinq
jours, après notification individuelle du présent arrêté à chaque propriétaire concerné ou, en son
absence, au gardien de la propriété.
A défaut de gardien connu demeurant sur la commune, le délai susvisé ne courra qu’à partir de la
notification au propriétaire faite en mairie.
Pour les propriétés non closes, le délai de cinq ans prévu à l’article 1 partira du onzième jour de
l’affichage du présent arrêté dans la mairie de la commune où sont situées les propriétés.

Article  3     :  Les  agents  de  la  Société  concessionnaire  APRR et  de  son  maître  d’œuvre,  les
personnels  des  prestataires  opérant  pour  le  compte  de  ces  sociétés,  sont  autorisés  à  prendre
communication des plans cadastraux et des matrices cadastrales déposés en mairie et au besoin,
d’en faire des calques et copies.

Article 4 : Il est interdit de troubler, de quelque manière que ce soit, l’exécution des études et
travaux,  ainsi  que  d’arracher  ou  de  déplacer  des  balises,  piquets,  jalons,  bornes,  repères  ou
signaux placés par les agents chargés de ces opérations.
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Article  5 : Les  maires  de  Thorey  sous  Charny,  Bessey  en  Chaume,  Savigny  les  Beaune,
Montmain et Bagnot, la gendarmerie,  la police nationale,  les gardes-champêtres ou forestiers
sont invités à prêter aide et assistance aux ingénieurs ainsi qu’au personnel effectuant les études
et travaux. Ils prendront les mesures nécessaires pour la conservation des matériels, piézomètres,
balises, piquets, bornes et repère servant aux études et aux travaux.

Article 6 : Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages causés aux propriétés par les
études  et  travaux seront  fixées,  à  défaut  d’accord  amiable,  par  le  Tribunal  Administratif  de
DIJON. 
Toutefois,  il  ne pourra être  abattu  d’arbres  fruitiers,  d’ornements  ou de hautes  futaies  avant
qu’un accord amiable ait été préalablement établi sur leur valeur ou, à défaut de cet accord, sans
qu’il ait été procédé à la constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires à
l’évaluation des dommages.

Article  7 : La  présente  autorisation  sera  périmée  de  plein  droit  faute  d'avoir  été  suivie
d'exécution dans les six mois suivant la date du présent arrêté.

Article 8 : Le présent arrêté sera affiché aux mairies des communes citées à l'article 1er au
moins  10 jours  avant  et  pendant  toute  la  durée des  opérations,  par  les  soins  des  maires  qui
adresseront à la préfecture de la Côte d’Or  (Direction de la coordination des politiques publiques
et  de  l’appui  territorial-  pôle  environnement  et  urbanisme)  un  certificat  attestant
l’accomplissement de cette formalité.

Article  9 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de DIJON dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa publication.
Ce recours peut être déposé via l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr . 

Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur de la société
APRR, et les maires des communes  de  Thorey sous Charny, Bessey en Chaume, Savigny les
Beaune, Montmain et  Bagnot, 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 et dont copie
sera adressée :
- aux sous-préfets des arrondissements de Beaune et de Montbard,
- au Directeur départemental des territoires,
- au Colonel Commandant le Groupement de gendarmerie de Côte d’Or.

FAIT A DIJON, le 31 juillet 2019

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations
Pôle Environnement 

LE PRÉFET DE LA RÉGION  BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
Affaire suivie par : Sylvain TAYOT
N° de tél. : 03.80.49.43.14
Adresse e-mail : ddpp-  icpe  @cote-dor.gouv.fr   

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 562  du 29 juillet 2019
DE DÉROGATION AUX DISTANCES RÉGLEMENTAIRES 

pour la mise en place d’une chaîne d'abattage temporaire dans le cadre de l'AÏD AL ADHA 2019

Communauté musulmane d’IS-SUR-TILLE
 représentée par Monsieur EL YAACOUBI Mohamed

VU  le  titre  premier  du  livre  V  de  la  partie  législative  et  de  la  partie  réglementaire  du  Code  de
l'Environnement ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  30/04/04  relatif  aux prescriptions  générales  applicables  aux installations
classées  pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à  déclaration  sous  la  rubrique  n°  2210
«abattage d'animaux» ;

VU la demande de dérogation aux distances réglementaires  de la communauté musulmane d’IS-SUR-
TILLE, représentée par Monsieur EL YAACOUBI Mohamed, sis 17 rue de la rochotte 21120 IS SUR
TILLE,  reçue  à  la  Direction  Départementale  de  la  Protection  des  Populations  (DDPP)  le
28 janvier 2019 ;

VU le rapport établi le 07 juin 2019 par l'inspection des installations classées ;

VU  l’avis  favorable du  Conseil  départemental  de  l’environnement,  des  risques  sanitaires  et
technologiques en date du 25/06/2019 ;

VU la lettre du 26 juin 2019, réceptionnée le 29 juin 2019, par laquelle le projet d’arrêté de dérogation a
été communiqué au responsable de la communauté musulmane d’IS sur TILLE dans le cadre de la
procédure contradictoire avant décision ;

CONSIDERANT la preuve de dépôt du 27/01/2019 de déclaration initiale d’une installation classée
relevant du régime de la déclaration, de la communauté musulmane d’IS SUR TILLE pour la rubrique
n° 2210-2 « abattage d'animaux » ;
CONSIDERANT  l’article  2.1.  « Règles  d'implantation »  de  l’arrêté  du  30/04/04  prescrivant  que
l’installation  est  implantée  à  100  mètres  des  habitations  occupées  par  des  tiers  ou  des  locaux
habituellement occupés par des tiers (hors locaux occupés par des personnels liés à l’installation) ;

… / ...
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CONSIDERANT que la parcelle où seront effectuées les activités d’abattages se situe à moins de 100
mètres d’entreprises considérées comme des tiers ;

CONSIDERANT l’article  2.1.  « Règles  d'implantation » de  l’arrêté  du  30/04/04  prescrivant  qu’une
adaptation des distances d’implantation précédemment décrites peut être acceptée par le préfet, après
avis du CDH (CODERST), sur présentation d’un dossier justifiant l’absence de risques et de nuisances
pour les tiers ou la mise en œuvre de mesures compensatoires pérennes ;

CONSIDERANT, au vu du dossier,  que le projet déposé par  la  communauté musulmane d’IS-SUR-
TILLE,  ne  devrait  pas  apporter  de  nuisances  supplémentaires  significatives  par  comparaison  à  la
situation actuelle ;

CONSIDERANT l’absence de réponse de la part du pétitionnaire dans les délais impartis au courrier du
26 juin 2019 susvisé ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er :  La communauté musulmane d’IS-SUR-TILLE  est autorisée à  exploiter un abattoir
temporaire d’ovins sur le site de la mosquée 17 rue de la rochotte 21120 IS SUR TILLE dans le cadre
de l’AÏD AL ADHA 2019.

ARTICLE 2 : La présente autorisation n’est valable que pour la période de la fête de l’AÏD AL ADHA
2019, soit du 10 août 2019 au 14 août 2019.

ARTICLE 3 : Toutes les mesures concernant l’évitement ou l’atténuation des nuisances doivent être
mise  en  place  et  maintenues,  tout  comme  le  respect  des  prescriptions  de  l’arrêté  ministériel  du
ministériel du 30/04/04 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2210 «abattage d'animaux».

ARTICLE 4     : Toute modification ultérieure de l'activité ou de la situation de l’exploitation devra être
déclarée en Préfecture.

ARTICLE 5 : La présente décision sera affichée en mairie d’IS SUR TILLE pendant un mois..

ARTICLE 6 : Délai et Voie de recours : article L515-27 et R514-3-1 du Code de l’environnement

Le présent arrêté peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Dijon, sis 22 rue d'Assas, 
-  par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en 

raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de 
l'affichage de ces décisions ;

-  par les demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  d'un  recours  déposé  via  l'application  Télérecours  citoyen
accessible par le site internet www.telerecours.fr

… / ...
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ARTICLE  7 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  Lieutenant-Colonel
Commandant  du  groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur  Départemental  de  la
Protection des Populations, le Directeur de l'Agence Régionale de Santé, le Directeur Départemental des
Territoires, le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, le Maire de la commune
d’ IS SUR TILLE, 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 COTE-D'OR dont copie sera adressée
au Directeur des Services des Archives.

Fait à DIJON, le 29 juillet 2019

LE PREFET,
Pour le préfet, et par délégation, 

le sous-préfet, directeur de Cabinet,

Original signé :
Frédéric SAMPSON.
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Préfecture de la Côte-d'Or
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DIRECTION  DE LA CITOYENNETE  ET DE  LA
LEGALITE

Bureau des affaires locales et de l'intercommunalité

Affaire suivie par Lindsay ROBERT
Tél : 03.80.44.66.14

courriel : pref-bali@cote-dor.pref.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

ARRÊTE PRÉFECTORAL 
portant désaffectation de biens meubles
du collège Edouard Herriot à Chenôve

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1321-1 à
L1321-3 ;

VU le code de l’éducation, et notamment les articles L213-4 à L213-6 et L421-17 à
L421-19 ;

VU la circulaire interministérielle n° 144/C du 9 mai 1989, publiée au bulletin officiel
de l’éducation nationale n° 29 du 20 juillet 1989;

VU  la  décision  en  date  du  11  avril  2019  du  conseil  d’administration  du  collège
Edouard Herriot à Chenôve demandant la désaffectation de biens matériels;

VU l’avis favorable en date du 28 mai 2019 de la Rectrice académique de Dijon;

VU la délibération en date du 2 juillet 2019 de la commission permanente du Conseil
Départemental de la Côte-d’Or agréant la proposition de désaffectation de biens mobiliers affectés
au collège Edouard Herriot à Chenôve;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or :

A R R Ê T E
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Article 1 :  Est prononcée la désaffectation de trois auto-laveuses, seize casiers doubles et neuf
casiers simples.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or, à la Rectrice
de l’académie de Dijon, le Directeur des finances publiques par intérim de la région Bourgogne
Franche-Comté et de la Côte-d'Or et au Principal du collège Edouard Herriot à Chenôve.

FAIT À DIJON, le 26 juillet 2019

Le préfet,
pour la préfet et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,

SIGNE

Frédéric SAMPSON
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