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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

ARRETE PREFECTORAL N° 697 autorisant la circulation d’un petit train routier touristique sur
le  territoire  de  la  commune  de  Marsannay-la-Côte le  23  septembre  2018  à  l’occasion  d’une
manifestation organisée par l’association Marsannay INITIATIVES.

VU le code de la route, et notamment ses articles R. 317-21, R. 411-3 à R. 411-6 et R. 411-8 ;

VU l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

VU l’arrêté  du 22 janvier  2015 définissant  les  caractéristiques  et  les  conditions  d’utilisation des
véhicules, autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

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

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

VU la demande transmise par l’association Marsannay INITIATIVES en date du 2 août 2018 ;

VU le  procès  verbal  annexé de  la  visite  technique  initiale  délivré  le  27  mai  2014 par  la
SOCIETE D’EXPLOITATION des Ets Michel PRAT domiciliée à PEYRINS (26) ;

VU le  procès  verbal  de  la  visite  technique  annuelle  délivré  le  2  mars  2018 par  DEKRA
Industrial SAS domicilié à LYON (69) ;

VU la licence annexée n° 2015/83/0000487 pour le transport intérieur de personnes par route
pour  compte  d'autrui  délivrée  à  la  SARL  SABY  Attractions  Animations  Loisirs
le 22 décembre 2015 ;

VU l’attestation d’assurance annexée délivrée le 17 janvier 2018 par la MMA garantissant la
responsabilité civile circulation par le contrat n° 128066358 ;

VU le  règlement  de  sécurité  d'exploitation  annexé  de  l'entreprise  relatif  à  l'itinéraire
demandé ;

VU l'accord de Monsieur le maire de Marsannay-la-Côte en date du 27 juillet 2018 ;
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VU l'avis  favorable  du  président  du  Conseil  Départemental  de  la  Côte-d'Or  en  date
du 13 août 2018 ;

CONDIDERANT que l'avis favorable du président du Conseil Départemental de la Côte-d'Or
précise qu’une vigilance particulière devra être observée au croisement de la RD 108 et de
la RD 122 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or ; 

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Madame la présidente de  l’association Marsannay INITIATIVES – 1, impasse
Félix  Tisserand – 21160 Marsannay-la-Côte, est  autorisée  à  mettre  en  circulation  à  des  fins
touristiques ou de loisirs le  23 septembre 2018, à l’occasion de la manifestation  organisée via
Bourgogne Franche Comté Tourisme, un petit  train routier touristique de catégorie III sur le
territoire  de  la  commune  de  Marsannay-la-Côte conformément  au  règlement  de  sécurité
d’exploitation et au plan annexés au présent arrêté et précisant l’itinéraire emprunté.

Les déplacements sans voyageurs pour les besoins du service, pour le départ ou le retour de son
lieu de stockage sur le parking de la Maison de Marsannay, sont couverts par le présent arrêté en
application de l’article 4 de l’arrêté du 22 janvier 2015 susvisé.

ARTICLE 2 : Toute modification du trajet ou de ses caractéristiques routières ainsi que toute
modification des véhicules entraîne la perte de validité du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le procès-verbal de visite technique initiale, le procès-verbal de la dernière visite
technique périodique et l’autorisation de circulation doivent être à bord du petit train routier afin
d’être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

ARTICLE 4 : Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président du conseil
départemental de la Côte-d’Or, le maire de la commune de  Marsannay-la-Côte sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 20 août 2018

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

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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PRÉFET DE LA SAÔNE ET LOIRE

Direction départementale des territoires de
la Côte-d’Or
Service de la Sécurité et de l’Éducation 
Routières
Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tél. : 03.80. 29.44.20.
Courriel :  philippe.munier  @cote-dor.gouv.fr

Direction départementale des territoires de
la Saône et Loire
Service Circulation et Sécurité Routières
Affaire suivie par Estelle BONY
Tél. : 03.85.21.28.97 
Courriel : estelle.bony@saone-et-loire.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

Le préfet de la Saône et Loire
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier de l'Ordre du Mérite maritime

Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques

ARRETÉ INTERPREFECTORAL n°682 portant réglementation temporaire de la circulation
sur l’autoroute A6 – section Beaune-Nord (n°24) / Chalon-Nord (n°25)

entre les PR 311+400 et 314+250

VU le Code de la Route,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes, 

VU l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème partie,  signalisation
temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 Novembre 1992 modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer,
relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU l’arrêté préfectoral (21) n° 349 permanent d’exploitation sous chantier courant du 9 Août 1996,

VU l’arrêté préfectoral (71) n° 11-01105 permanent d’exploitation sous chantier courant du 25 mars
2011,

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

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

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature générale du préfet de Saône-et-Loire au DDT
n° 71-2017-08-28-015 du 28 août 2017,

Vu l’arrêté de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire à ses collaborateurs n° 71-2018-03-30-001 du 30 mars 2018,
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VU le calendrier des jours hors chantiers pour 2018,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 26 juillet 2018 présentés par Monsieur le
Directeur Régional RHONE APRR, relatifs aux travaux sur A6 dans le sens Paris/Lyon :

- de réfection des chaussées du PR 311+400 au PR 314+000,
- de remise à niveau de service des passages inférieurs des PR 312+180, 313+180 et
314+250,

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des usagers pendant
les travaux cités ci-avant,

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

ARRÊTENT

Article 1  er     :

Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés  concernent la  section  de  l’autoroute  A6
comprise entre les PR 309+900 et 314+600 dans les deux sens de circulation.

Celles-ci s’appliqueront du lundi 27 août au vendredi 26 octobre 2018.

En cas d’aléa (problème technique ou intempérie), un report sera possible jusqu’au vendredi 9
novembre 2018.

Article 2     : Mesures d’exploitation

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront prises, selon le phasage
défini ci-après :

Les travaux seront réalisés par demi-chaussée sous neutralisation des voie de gauche et voie
médiane gauche, puis voie de droite et voie médiane droite, avec dévoiement et réduction de la
largeur des 2 voies de circulation restantes.

La séparation des flux de circulation par rapport au chantier sera matérialisée par des Séparateurs
Modulaires de Voies.

Le phasage ci-dessous est donné à titre indicatif ; il est susceptible d’être modifié en fonction de
l'avancement des travaux,  des conditions météorologiques et/ou des problèmes techniques de
chantier.

►Phase 0 : du lundi 27 août au vendredi 31 août 2018
Approvisionnement des blocs séparateurs modulaires de voie en bande dérasée de gauche du PR
311+300 au PR 314+300 dans le sens Paris-Lyon, de nuit, sous neutralisation des voie de gauche
et voie médiane gauche.

►Phase 0.1 : lundi 03 septembre et nuit du lundi 03 au mardi 04 septembre 2018
Mise en place du balisage nécessaire à la réalisation des travaux de la phase 1.

►Phase 1 : du mardi 4 septembre au lundi 01 octobre 2018 (weekend compris)
Travaux sur bande dérasée de gauche, voie de gauche et voie médiane gauche de la section
courante du sens Paris/Lyon, avec :

2
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▫ dans le sens Paris/Lyon : neutralisation des voie de gauche et voie médiane gauche puis
ripage des 2 voies de circulation restantes côté bande d’arrêt  d’urgence (blocs séparateurs
modulaires de voie  à droite  de l'axe  voie médiane droite  – voie  médiane gauche)  du PR
309+900 au PR 314+600.

▫ dans le sens Lyon-Paris : neutralisation de la voie de gauche du PR 314+300 au PR 311+600
(pour  aménagement  d'un accès chantier  via  les  interruptions  de terre-plein  central  des  PR
313+840 et 311+810).

En prévision du WE, cette neutralisation de la voie de gauche sera déposée chaque vendredi pour
12h; les interruptions de terre-plein central seront alors fermées par un balisage léger.

►Phase 0.2 : nuit du lundi 01 octobre au mardi 02 octobre 2018
Modification du balisage nécessaire à la réalisation des travaux de la phase 2.

►Phase 2 : du mardi 02 octobre au jeudi 18 octobre 2018 (weekend compris)
Travaux sur la bande d’arrêt d’urgence, les voie de droite et voie médiane droite de la section
courante dans le sens Paris/Lyon, avec :

▫ neutralisation des voie de droite et voie médiane droite puis ripage des 2 voies de circulation
restantes côté terre-plein central (blocs séparateurs modulaires de voie à gauche de l'axe voie
médiane droite-voie médiane gauche) du PR 309+900 au PR 314+600.

Les  clients  en provenance de l'aire  de  Beaune-Tailly  seront  canalisés  sur  la  bande  d’arrêt
d’urgence sur quelques centaines de mètres puis un dispositif d'entrée à une voie en insertion
sur la voie médiane gauche de largeur réduite sera aménagé (au minimum 75m d'alignement
droit et 50m de biseau).
Pour  sécuriser la  sortie  des engins de chantier  de la zone de travaux située en amont de
l'insertion de l'aire, une régulation manuelle de la circulation sur la bretelle de Sortie de l'aire de
Beaune-Tailly pourra être mise en place par piquets K10.

▫ à partir du vendredi 05 octobre 2018
Fermeture de la bretelle de Sortie de l'aire de Beaune-Tailly après mise en service du shunt
aménagé en amont.

►Phase 0.3 : nuit du jeudi 18 au vendredi 19 octobre 2018
Dans le sens Paris/Lyon, ripage des blocs séparateurs modulaires de voie en bande dérasée de
gauche et peinture blanche pour remise en circulation normale de la section.

►Phase 0.4 : du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018
Évacuation des blocs séparateurs modulaires de voie de nuit,  sous neutralisation des voie de
gauche et voie médiane gauche du sens Paris-Lyon.

Article 3     : Mesures de police de la circulation

Les mesures de police suivantes seront prises :

▫ Circulation au droit  des blocs séparateurs modulaires de voie stockés en bande dérasée de
gauche du sens Paris-Lyon : au droit des atténuateurs de choc implantés en alignement droit, en
protection de chaque origine de file de séparateurs modulaires de voie, limitation de vitesse à 110
km/h

▫ Circulation dans le sens Paris-Lyon pendant la réalisation des travaux de la phase 1 (du mardi 4
septembre au lundi 01 octobre 2018 - weekend compris) :

- Limitation de vitesse progressive à 90km/h du PR 310+700 au PR 314+600 avec limitation de
vitesse à 70km/h en amont de la bretelle d’accès à l’aire de Beaune-Tailly.

3
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- Interdiction de dépasser pour tous véhicules de PTAC > 3,5T du PR 309+500 au PR 314+600.
Cette interdiction ne s’applique pas aux engins de chantier contraints de circuler sur la voie la
plus à gauche afin d’accéder à la zone en travaux.

▫ Circulation dans le sens Lyon-Paris pendant la réalisation des travaux de la phase 1 (du mardi 4
septembre au lundi 01 octobre 2018 - weekend compris) :

- du lundi au vendredi :
- Limitation de vitesse à 110km/h
- Interdiction de  dépasser pour les véhicules de PTAC > 3,5T affectés au de transport de
marchandises du PR 314+700 au PR 311+600. Cette dernière interdiction ne s’applique pas
aux engins de chantier contraints de circuler sur la voie la plus à gauche, afin d’accéder à la
zone en travaux.

-  du vendredi au lundi,  au droit  des interruptions de terre-plein central  des PR 313+840 et
311+810 :

- Limitation de vitesse à 110km/h
- Interdiction de dépasser pour tous véhicules de PTAC > 3,5T. 

▫ Circulation dans le sens Paris-Lyon pendant la réalisation des travaux de la phase 2 (du mardi 02
octobre au jeudi 18 octobre 2018 - weekend compris) :

- Limitation de vitesse progressive à 90km/h du PR 310+700 au PR 314+600 avec limitation de
vitesse à 70km/h en amont de l’entrée en insertion du diffuseur de Beaune-Sud.
- Interdiction  de dépasser  pour  tous  véhicules  de  PTAC  >  3,5T,  du  PR  309+500  au  PR
314+600.

Article 4     : Autres dispositions

Lors de la mise en place, de la modification, de la maintenance éventuelle et du retrait  de la
signalisation de chantier, des restrictions complémentaires et des ralentissements de circulation,
réalisés avec la présence des Forces de l’Ordre, pourront être imposées de manière à sécuriser
les opérations.
Pour les interventions de maintenance, les éventuels ralentissements de circulation pourront être
réalisés sans la présence des Forces de l’Ordre, sous réserve de la politique interne APRR.

En cas de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) ou par anticipation, des
mesures de gestion de trafic pourront être mises en œuvre localement par APRR et pourront être
renforcée par celles du plan PALOMAR Est (par exemple : IA31, IA18 ou IA48), en accord avec les
Préfectures concernées et, le cas échéant, en liaison avec les gestionnaires de voirie compétents.

Par dérogation aux arrêtés préfectoraux permanents d’exploitation sous chantier :

- le débit à écouler par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.

- la circulation du trafic sens 1 Paris-Lyon sera établie sur voies de largeur réduite.

- l’inter distance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant ou
non  courant,  pourra  être  inférieur  à  la  réglementation  en  vigueur,  sans  pour  autant  être
inférieure à 3 km.

- les mesures de restriction énoncées ci-avant seront effectives le 01 septembre, Jours « Hors
Chantier ».

Article 5     :

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier seront
assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR,
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Article 6     :  

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante

de l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en Entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr.

Article 7     :

Le directeur de cabinet de la préfecture de la Côte d'Or, le secrétaire général de la préfecture de
Saône-et-Loire, le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, le directeur départemental
des territoires de la Saône-et-Loire, le Commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne,
commandant le Groupement de gendarmerie départemental de la Côte d'Or, le Commandant du
Groupement de gendarmerie départemental de la Saône-et-Loire, le Directeur Régional RHONE
APRR, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte
d’Or.

Copie pour information sera adressée à :
- M. le directeur général des services départementaux de la Côte-d’Or,
- M. le directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- SAMU de Dijon,
- MM. Les maires des communes de Merceuil et Demigny,
- M. le Directeur des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES.

Fait à MACON, le 08 août 2018 Fait à DIJON, le 10 août 2018

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,

le chef du service Circulation
et Sécurité Routière

Signé

Christophe BRUNEL

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires

Signé

Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-27-005

arrêté n°666 du 27 juillet 2018 portant modification de la

composition de la commission locale de l'eau du schéma

d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Ouche
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Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 666 du 27 juillet 2018 portant modification de la composition
de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin
de l'Ouche

VU le code de l'environnement et notamment les articles L 212-4 et R 212-29 à R 212-34 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée du 
3 décembre 2015 ;

VU l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2006 portant ouverture de la procédure d'élaboration du
schéma d'aménagement  et  de gestion des eaux (SAGE) du bassin de l'Ouche et  délimitant  son
périmètre,

VU l'arrêté préfectoral n°763 du 13 décembre 2013 portant approbation du schéma d'aménagement
et de gestion des eaux du bassin de l'Ouche ;

VU l'arrêté préfectoral n° 712 du 13 novembre 2014 portant renouvellement de la composition de la
commission  locale  de  l'eau  chargée  de  l'élaboration,  de  l'actualisation  et  du  suivi  du  schéma
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Ouche, modifié par l'arrêté n°56 du 2 février
2015, par l'arrêté n°775 du 16 octobre 2015, par l’arrêté n°746 du 22 mars 2016 et par l’arrêté n°316
du 2 juin 2017 ;

VU la circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et
de l'aménagement du territoire du 21 avril 2008 ;

VU la délibération du 10 juillet 2018 du syndicat du bassin de l’Ouche ;

VU le courrier du 17 novembre 2017 de l’association des maires de la Côte-d’Or et des présidents
d’intercommunalité ;

Considérant qu' il convient de mettre à jour l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2014 ;

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   : Composition  

L'article  1  de  l'arrêté  préfectoral  n°  712  du  13  novembre  2014  fixant  la  composition  de  la
commission  locale  de  l'eau  chargée  de  l'élaboration,  de  l'actualisation  et  du  suivi  du  schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de l'Ouche est modifié comme suit :

1)  Collège  des  représentants  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  de
coopération intercommunale

d) Représentants des communes

La commune de FLEUREY-SUR-OUCHE est représentée par M. Jean-Pierre PERROT

e) Représentants des structures de coopération intercommunale

Le syndicat du bassin de l’Ouche est représenté par M. Jean-Patrick MASSON

Le reste de l'arrêté demeure sans changement.

Article 2 : Publication

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et
mis en ligne sur le site internet www.gesteau.eaufrance.fr.

Article 3: Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la  Côte-d'Or,  les directeurs des services de l'Etat  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'ensemble
des membres de la commission.

                                                                       A DIJON, le 27 juillet 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La sous-préfète,
Directrice de cabinet,

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

21-2018-08-16-001

Arrêté préfectoral 696 portant DIG et récépissé de

déclaration des travaux relatifs à la restauration de la

continuité biologique de la Cent Fonts au droit du Moulin

Bruet à SAULON LA RUE
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Direction départementale des territoires

Service de l’Eau et des Risques

Affaire suivie par Christophe CHARTON
Tél. : 03.80.29.44.32 
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : christophe.charton@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° 696 du 16 août 2018
portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux relatifs à
la restauration de la continuité biologique de la Cent Fonts, au droit du Moulin Bruet à
SAULON-LA-RUE

VU le code de l'environnement ;

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

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

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée approuvé le 3
décembre 2015 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Vouge révisé approuvé par
arrêté préfectoral du 3 mars 2014 ;

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

VU les arrêtés préfectoraux du 10 octobre 1962 et du 25 septembre 1963 approuvant la liste des cours d'eau
soumis à la servitude de libre passage,  pris en application du décret n° 59-96 du 7 janvier  1959 (bassin
« Saône » en Côte-d’Or) ;

VU l’arrêté n° 13-252 du 19 juillet 2013 définissant les cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés
en liste 2 au titre de l'article L214-17 du code de l'environnement

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

VU l'arrêté préfectoral n°  415 du  23 mai 2018 donnant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
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VU le dossier de déclaration avec déclaration d’intérêt général au titre des articles L.211-7 et L.214-3 du code
de l'environnement reçu le 23 mars 2018, présenté par le syndicat du bassin versant de la Vouge, enregistré
sous  le  numéro  n°21-2018-00059 et  relatif à  la  réalisation  des « travaux de restauration  de la  continuité
biologique de la Cent Fonts », au droit du Moulin Bruet à SAULON-LA-RUE ;

VU l'avis favorable de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Vouge en date du 27 avril 2018;

VU l'avis favorable de l'Agence Française pour la Biodiversité du 13 mai 2018 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  25  mai 2018  portant  ouverture  d’une enquête publique  requise concernant  les
travaux de restauration de la continuité biologique sur la Cent Fonts à SAULON-LA-RUE ;

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 13 au 29 juin 2018 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 5 juillet 2018 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2018 ;

CONSIDERANT que l'ouvrage de répartition du Moulin Bruet a été désigné comme ouvrage prioritaire au titre
de la continuité écologique (ouvrage ROE 22373) ;

CONSIDERANT que « La Cent Fonts de sa source jusqu'à SAULON-LA-CHAPELLE » est classée en liste 2
au titre de l'arrêté n° 13-252 du 19 juillet 2013 ;

CONSIDERANT que les travaux permettent de restaurer la continuité biologique et d’assurer le débit réservé
au droit de l'ouvrage de répartition du Moulin Bruet situé sur la rivière « Cent Fonts » ;

CONSIDERANT que les interventions ainsi envisagées présentent bien un caractère d'intérêt général tant du
point de vue de l'environnement que du point de vue de la protection des biens et des personnes;

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

A R R E T E

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : habilitation du syndicat du bassin versant de la Vouge  

Le syndicat du bassin versant de la Vouge est maître d'ouvrage des travaux de restauration de la continuité
biologique de la Cent Fonts au droit du Moulin Bruet à SAULON-LA-RUE.

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

Le présent arrêté préfectoral vaut également récépissé de déclaration  au titre des rubriques 3.1.2.0.(2°) et
3.1.5.0.(2°) définies en annexe de l'article R214-1 du code de l'environnement.

Article 2 : rubriques de la nomenclature

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

générales
correspondant

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

Déclaration
(L< 100 ml) Arrêté du

28/11/2007

3.1.5.0-2°

Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit
mineur d'un cours d'eau étant de nature à détruire les
frayères,  les  zones  de  croissance  ou  les  zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et

des batraciens - destruction de moins de 200 m² de
frayères

Déclaration
(S< 200 m²) Arrêté du

30/09/2014

Article 3 : durée de validité de l'opération

Cette opération devra être achevée, conformément au planning envisagé, dans un délai de 3 ans à compter
de la notification du présent arrêté. Passé ce délai, la déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

Article 4 : prescriptions complémentaires

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

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

Le  service  de  police  de  l'eau  devra  être  averti  de  la  date  de  début  des  travaux  ainsi  que  de  la  date
d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent
être conformes au dossier déposé.

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

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

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

Article 5 : droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 6 : financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 50 000 € HT
Le montant des aides apportées par les différents partenaires financiers du syndicat ne dépassera pas 80 %
du montant TTC.

Les charges financières, hors subvention, seront supportées directement par le syndicat avec contribution des
propriétaires riverains.

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

Article 7 : emplacement des travaux

Les travaux se situent sur la commune de SAULON-LA-RUE, et concernent les parcelles AA41,42,179 et ZA1
appartenant respectivement à :
ZA1 : Indivision BOUTRY - SEGUIN
AA41,42,179 : Monsieur ALIBERT Philippe (propriétaire du Moulin Bruet)

Annexe 1     : Localisation du complexe hydraulique   
Annexe 2     :   Localisation des travaux - Ext  rait cadastral  

Les travaux seront réalisés en période de basses eaux, pendant  une durée d'1,5 mois environ.

Article 8 : nature des travaux

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

L'objectif  de ces travaux est donc de rétablir la continuité écologique de la Cent Fonts au droit du Moulin
Bruet.

Le seuil  de prise d’eau en travers de la Cent Fonts, assurant la répartition du débit entre le bief menant au
moulin Bruet et le tronçon court-circuité de la Cent Fonts, est en très mauvais état, la structure maçonnée de
l’ouvrage ayant été déstabilisée et de nombreux éléments de maçonnerie étant manquants.

Les travaux à réaliser sont  décrits précisément dans le dossier ;  le plan des aménagements est annexé au
présent arrêté.

Annexe 3     :   Vue en plan des aménagements  

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

En ce  qui concerne les travaux le long de la Cent Fonts au droit des travaux, conformément à la loi du  
29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics,
l'occupation temporaire des terrains concernés par le présent projet est autorisée.
Les parcelles et les propriétaires riverains concernés par ces travaux sont rappelés à l'article 7 du présent
arrêté.

L'emprise nécessaire à la réalisation des travaux ne peut excéder une  largeur de 6 mètres déterminée en
suivant autant que possible la rive du cours d'eau.
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Seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas échéant, les
engins mécaniques nécessaires à leur réalisation seront autorisés à pénétrer sur les parcelles privées, closes
ou non closes à l'exception des locaux d'habitation et des propriétés attenantes aux habitations et closes par
des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.

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

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

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 10 : reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers

Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du syndicat, le service chargé de la police des eaux et
le service départemental de l'agence française pour la biodiversité seront informés et associés à une première
réunion. Une reconnaissance des sites pourra avoir lieu en présence des propriétaires. Un protocole fixant les
mesures pratiques ainsi que le phasage des travaux en vue de la protection des milieux aquatiques sera
établi.
Une commission des travaux sera mise en place pour assurer un suivi régulier du chantier.
Un registre ad hoc sera ouvert par le syndicat pour consigner toutes les opérations de suivi.

Article 11 : pêches électriques de sauvegarde

Une pêche électrique de sauvegarde sera effectuée avant toute intervention,  sur le linéaire du cours d’eau
impacté par les travaux.
Cette  pêche  sera  réalisée  aux  frais  du  syndicat qui  devra  avertir  le  service  départemental  de  l’agence
française pour la biodiversité au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Article 12 : pollution des eaux

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

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

Article 13 : protection de la faune et de ses habitats

Tout passage dans la rivière, même ponctuel, devra obtenir l’accord préalable du service chargé de la police
de l’eau et du service départemental de l’agence française pour la biodiversité.
Certains travaux pouvant occasionner la destruction de frayères, ceux-ci devront être réalisés en dehors des
périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.

Article 14 : remise en état des lieux après travaux

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

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

A la fin des travaux, une visite des lieux sera organisée à l’initiative du syndicat, pour vérifier la conformité des
travaux avec les présentes prescriptions.
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Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 15 : voies et délais de recours

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

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

Article 16 : exécution et publication

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, la présidente de la Commission Locale de l’Eau du
S.A.G.E. de la Vouge, le chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité, le maire de
la commune de  SAULON-LA-RUE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié au président du syndicat du bassin versant de la Vouge et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et affiché à la mairie de SAULON-LA-RUE.

Fait à DIJON, le 16 août 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur départemental des territoires,
L'adjointe au chef du Service de l'Eau et des Risques

signé : MURIEL CHABERT

Annexe 1 : Localisation du complexe hydraulique
Annexe 2 : Localisation des travaux - Extrait cadastral
Annexe 3 : Vue en plan des aménagements
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ANNEXE 1     : Localisation du complexe hydraulique  
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ANNEXE 2     :   Localisation des travaux -   Extrait cadastral   
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ANNEXE 3     : Vue   en plan des aménagements  
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-27-001

Arrêté préfectoral du 27 juillet 2018 portant distraction du

régime forestier à des terrains sis sur le territoire

communal de TARSUL
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Direction départementale des territoires

Service Préservation et Aménagement de 
l’Espace
Bureau chasse-forêt

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 DU 27 JUILLET 2018
PORTANT DISTRACTION DU REGIME FORESTIER

VU le code forestier ;

VU la  circulaire  DGFAR/SDFB/C2003-5002  du  3  avril  2003  relative  à  la  distraction  du
régime forestier ;

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

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

VU la délibération en date du 19 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune
de Tarsul sollicite la distraction du régime forestier de terrains boisés lui appartenant situés sur
le territoire communal de Tarsul ;

VU l’avis favorable de l’Office national des forêts en date du 5 juillet 2018 ;

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

A R R E T E

Article 1er     :   Désignation des terrains

Est autorisée la distraction du régime forestier des terrains d’une surface totale de 0,0070 ha
appartenant anciennement à la commune de Tarsul et ainsi cadastrés :
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Commune(s) de
situation

Référence cadastrale Surface cadastrale
totale

Surface concernée

TARSUL B 20 0 ha 00 a 70 ca 0 ha 00 a 70 ca

La présente demande de distraction a été sollicitée pour le motif suivant indiqué par l’Office
national des forêts : il s’agit de mettre à jour la surface forestière de la forêt communale suite à
un diagnostic foncier. 

Article 2 - Affichage

La présente  décision  sera  affichée  en mairie  et  l’accomplissement  de cette  formalité  sera
certifiée auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune
concernée.

Article 3     :   Date d'effet et publication

La présente décision prendra effet dès sa publication dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article 4     :   Notification de l'arrêté préfectoral  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Tarsul ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne Est de l’Office national des forêts.

Article   5   – Exécution de l’arrêté préfectoral  

Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des territoires sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.

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

La responsable du bureau chasse-forêt

signé Michèle BROSSE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-10-005

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 685 portant modification du

classement du passage à niveau n°23 de la ligne de

BRICON à CHATILLON SUR SEINE
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
 

Affaire suivie par Christian DELANGLE
Tél. : 03.80.29.42.80
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christian.delangle@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 685 portant modification du classement du passage à niveau n°23
de la ligne de BRICON à CHATILLON SUR SEINE

VU le code de la route ;

VU l’arrêté ministériel du 18 mars 1991 relatif au  classement, à la réglementation et à l’équipement
des passages à niveau ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 décembre 1992 portant classement en première catégorie du passage à
niveau  n°23 de la ligne BRICON à CHÂTILLON SUR SEINE;

VU  la  demande  présentée  le  11  juin  2018  par  la  Société  Nationale  des  Chemins  de  fer
Français-Réseau (Infrapole Champagne -Ardenne ); 

CONSIDÉRANT que  le  tronçon  entre  ORGES  et  VEUXHAULLES  situé  sur  la  ligne  entre
BRICON et CHÂTILLON SUR SEINE est fermé au trafic commercial ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Côte-d’Or :

A R R Ê T E

Article 1  er :  Le passage à niveau n°23  situé sur le tronçon ORGES-VEUXHAULLES de la ligne
allant de BRICON à CHÂTILLON SUR SEINE est classé conformément aux indications portées
sur la fiche individuelle annexée au présent arrêté.

Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du 7 décembre 1992 pour ce qui concerne le classement
du passage à niveau n°23
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Article 3 : Le préfet du département de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
ampliation sera adressée à :

- Monsieur le directeur d’établissement  de l’Infrapole Champagne-Ardenne, 20 rue André Pingat
51096 Reims Cedex

- Messieurs les maires des communes concernées

- Monsieur le président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or

Fait à Dijon, le 10 août 2018

                                                                  le préfet, 
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Signé

Frédéric SAMPSON
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LIGNE de BRICON à CHÂTILLON SUR SEINE

DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-d’OR 

_______________________

Fiche individuelle du passage à niveau n° 23
Annexée à l’arrêté préfectoral du 10 août 2018

Commune : VEUXAULLES

Kilomètre : 23.870

Désignation de la voie routière : Route Départementale n°22 A

Catégorie du PN : 2 Bis

Dispositions particulières : 

- La section d’ORGES à VEUXHAULLES est fermée au trafic commercial.
- La signalisation routière avancée et de position du PN est déposée.
- En cas de circulation ferroviaire exceptionnelle (train de service…) la circulation routière est 

réglée par des signaux donnés à la main par un agent du chemin de fer porteur d’un drapeau 
ou d’une lanterne.

A DIJON, le 10 août 2018

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Signé
Frédéric SAMPSON
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-14-006

ARRETE PREFECTORAL N° 687      considérant la

demande présentée par Monsieur Jonathan PAQUET, en

date 26 juillet 2017, en vue d’être autorisé à dispenser la

formation « AM / A ».

Annule et remplace le précédent arrêté n° 657 publié le 2

août 2018

Extension agrément Auto école FONTAINE LES DIJON
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :a  nne.menu  @cote-dor.gouv.fr   

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 687      considérant la demande présentée par Monsieur Jonathan
PAQUET, en date 26 juillet 2017, en vue d’être autorisé à dispenser la formation « AM / A ».

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral N° 616 du 14 septembre 2017, autorisant Monsieur Jonathan PAQUET
à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, sous le N° E1702100050 dénommé « AUTO ÉCOLE DE
FONTAINE LES DIJON » - situé 2 Boulevard des Aiguillottes – 21121 FONTAINE LES
DIJON ;

1
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http://www.cote-dor.gouv.fr
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CONSIDERANT la  demande  présentée  par  Monsieur  Jonathan  PAQUET  en  date  du
26 juillet 2018, en vue d’être autorisé à dispenser la formation « AM » et la formation « A »;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er : L'article 3 de l'arrêté n° 657 du 26 juillet 2018 est modifié comme suit : 

« l'établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies  à  dispenser  les
formations aux catégories de permis suivantes :

- B / B1 / AAC / SUPERVISEE
- AM / A2 / A/ A1

ARTICLE  2 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté, dont copie sera adressée à Monsieur Jonathan PAQUET, Monsieur le directeur
départemental de la sécurité publique, Monsieur le maire de Fontaine les Dijon, Monsieur le
préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 14 août 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-14-002

ARRETÉ PRÉFECTORAL n° 692 portant agrément pour

des prestations de dépannage,

de remorquage et d’évacuation des véhicules légers (moins

de 3,5 T)

sur l’autoroute non concédée A38
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dépannage,
de remorquage et d’évacuation des véhicules légers (moins de 3,5 T)
sur l’autoroute non concédée A38
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Direction départementale des territoires

Service Sécurité et Éducation Routières

Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise

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

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

ARRETÉ PRÉFECTORAL n° 692 portant agrément pour des prestations de dépannage,
de remorquage et d’évacuation des véhicules légers (moins de 3,5 T)

sur l’autoroute non concédée A38

VU le code de la route,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,,

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

VU le décret n°89-477 du 11 juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les
autoroutes et routes express et l’arrêté annuel fixant les tarifs des prestations de dépannage et
de remorquage sur autoroutes et routes express des véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) pris
en application de ce décret,

VU l’arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l’évacuation des véhicules en panne ou accidentés,

VU l’arrêté du 25 juin 2001 modifiant l’arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l’évacuation des
véhicules en panne ou accidentés,

VU l’arrêté  préfectoral  n°468  portant  création  et  composition  de  la  commission
départementale relative à l’organisation du dépannage-remorquage des véhicules et utilitaires
légers sur le réseau routier du département de Côte-d’Or,

VU la consultation et le cahier des charges établis par la Direction Interdépartementale des
Routes Centre Est et relatifs au dépannage et remorquage des véhicules légers de moins de 3,5
T sur l’autoroute A38,

VU l’avis émis par la commission départementale du 2 juillet 2018,

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-08-14-002 - ARRETÉ PRÉFECTORAL n° 692 portant agrément pour des prestations de
dépannage,
de remorquage et d’évacuation des véhicules légers (moins de 3,5 T)
sur l’autoroute non concédée A38

41



CONSIDERANT qu’il convient de procéder à l’agrément des dépanneurs intervenant pour le
dépannage des véhicules légers (moins de 3,5 T) sur l’autoroute A38,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : Les entreprises dont  les noms figurent  dans le  tableau joint en annexe à ce
présent arrêté sont agréées en qualité de dépanneurs véhicules légers à compter du 31 août
2018 pour une durée de 5 ans.

Article 2 : La Direction Interdépartementale des Routes Centre Est est chargée de conclure
des  contrats  avec  les  entreprises  de  dépannage sélectionnées  dans  le  présent  arrêté,  avec
acceptation du cahier des charges.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
DIJON dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 4 : Monsieur le préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Madame la directrice
de la Direction Interdépartementale des Routes Centre Est sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 14 août 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le sous-préfet, directeur de cabinet,

Signé

Frédéric SAMPSON
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Secteur Adresse

Garage JEANNIN SARL

EURO REPAR

SARL Garage TODESCO

MARC PAJOT AUTOMOBILE

POUILLY AUTOMOBILE

Garage A-N AUTO 21

DIJON NORD AUTOMOBILE

Garage PLASTRE

EURL Garage SOMBERNON

TOMMY Garage

Raison sociale
Nom du titulaire

A38 – Lot 1 - OUEST

du PR 0+0
(POUILLY EN AUXOIS)

au PR 15+500
(échangeur n° 29 de MESMONT)

Le Seuil - Rond-Point A6
21320 Pouilly-en-Auxois

SARL ESPACE AUTOMOBILE 
POLLIEN

Chemin Départemental 18
21320 Créancey

ZA les Portes de Bourgogne
Route Arnay-le-Duc

21320 Créancey

15, avenue Georges Besse
21320 Créancey

16, avenue Georges Besse
21320 Créancey

Les Portes de Bourgogne
21320 Créancey

A38 – Lot 2 - EST

du PR 15+500
(échangeur n° 29 de MESMONT)

au PR 36+150
(PLOMBIERES LES DIJON)

400, rue du Moulin Thibel
21410 Gissey sur ouche

SARL AUTO BOURGOGNE 
DÉPANNAGE

4, rue de la Grande Fin
21121 Fontaine-Lès-Dijon

2, rue des Champs aux Fèves
21121 Fontaine-Lès-Dijon

               3, rue du Moulin                    
21370 Plombières-Lès-Dijon

2, impasse Gallo-Romaine
21540 Sombernon

25, rue de la Libération
21540 Sombernon
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-10-004

ARRETÉ PRÉFECTORAL n°683 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A36 au PR

195+900 à l’occasion des travaux de réfection des auvents

du diffuseur de SEURRE
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PRÉFET DE LA COTE D’OR

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

Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tel. : 03.80.29.44.20
Courriel : philippe.munier@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

ARRETÉ PRÉFECTORAL n°683 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A36 au PR 195+900 à l’occasion des travaux de réfection des auvents

du diffuseur de SEURRE

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté  Interministériel  du  24  Novembre  1967  modifié  relatif  à  la  signalisation  des
routes et autoroutes, 

VU l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel  du 6 Novembre 1992
modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

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

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

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

VU la  demande  et  le  dossier  d’exploitation  du  25  juin  2018  de  Monsieur  le  Directeur
Régional d’Exploitation Rhin des Autoroutes Paris Rhin Rhône,

VU l’avis de Monsieur  le  Sous-Directeur  de la  gestion du réseau autoroutier  concédé du
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 13 juillet,

VU l’avis favorable de Monsieur le président du Conseil Départemental du Jura en date du 17
juillet,

VU l’avis favorable de Monsieur le président du Conseil Départemental de la Côte d’Or en
date du 9 août,
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CONSIDERANT qu’il importe d’assurer la protection des usagers et des riverains de la voie
publique,  ainsi  que celle  des  agents APRR et  des  entreprises chargées  de l’exécution des
travaux et de réduire, autant que possible, les entraves à la circulation provoquées par des
travaux.

SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Côte-d’Or

ARRETE

Article 1     :
APRR va réaliser des travaux de réfection des auvents sur le diffuseur de SEURRE de l’A36
au PR 195.900 en entrée et en sortie du lundi 27 août 2018 au vendredi 30 août 2018.
Les travaux seront exécutés sous fermeture du diffuseur de SEURRE.

Article 2     :
En dérogation à l’article 3 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier sur
autoroutes n°349 du 9 août 1996, le chantier nécessitant la fermeture complète du diffuseur de
SEURRE entraînera un détournement du trafic sur le réseau secondaire :

- du lundi 27 août à 19h au mardi 28 août à 07h
- du mardi 28 août à 19h au mercredi 29 août à 07h
- du mercredi 29 août à 19h au jeudi 30 août à 07h

Des déviations seront mises en place comme suit :

- Fermeture des entrées du diffuseur de l’autoroute A36 : les usagers rejoindront le réseau
autoroutier :

- A39 en direction de Dijon par le diffuseur 5 (Soirans) par les RD976 et RD905

- A36 en direction de Besançon ou A39 en direction de Lyon/Bourg en Bresse par les
RD973 et RD673 puis l’autoroute A36 au diffuseur 2 (Authume) ou l’autoroute A39 au
diffuseur 6 (Choisey)

- A31 en direction de Beaune par la RD973 jusqu'au diffuseur de Beaune Sud (N°24.1)
sur l’autoroute A31

- Fermeture des  sorties  du diffuseur  de l’autoroute A36 :  les  usagers  quitteront  le  réseau
autoroutier comme suit : 

 depuis  l'autoroute  A39  en  provenance  de  Dijon  par  la  sortie  5  (Soirans)  de
l'autoroute A39 puis la RD905 et la RD976

 depuis l'autoroute A36 en provenance de Besançon ou depuis l’autoroute A39 en
provenance de Bourg en Bresse par :

- la sortie 2 (Dôle Authume) puis la RD475 puis RD905, RD673 et RD693
- la sortie 6 (Choisey) puis la RD673 et la RD973 jusqu'à Seurre

 depuis l’autoroute A31 en provenance de Paris ou Lyon par le diffuseur de Beaune
Sud (n°24.1) puis la RD973

Article 3     :
En cas de sujétions imprévues, de contraintes techniques ou de conditions météorologiques
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défavorables,  ayant un impact sur le planning d’exécution des travaux, le concessionnaire
pourra modifier le phasage prévu à l’article 1, sans que les travaux puissent être reportés au-
delà du vendredi 7 septembre 2018.
Le concessionnaire sera alors tenu d’informer la Direction Départementale des Territoires de
la Côte-d’Or.

Article 4     :
La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier  celles  continues  dans  la  huitième  partie  « Signalisation  Temporaire »  de
l’Instruction Interministérielle sur la 
Signalisation Routière ainsi que dans les guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier,
- « Choix d’un mode d’exploitation »,

La  signalisation  permanente  ne  devra  pas  être  en  contradiction  avec  la  signalisation
temporaire du chantier.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 5     :
La Direction Départementale des Territoires de la Côte-d’Or devra être avertie à l’avance de
la mise en place ou du report et en temps réel de la fin des mesures d’exploitation, ainsi qu’en
cas  d’événement  entraînant  une  gêne  importante  à  la  circulation,  particulièrement  en  cas
d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.

Article 6     :
Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or,
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de Côte d'Or,
Le Directeur Régional Rhin APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte
d’Or.

Copie pour information sera adressée à :
- M. le directeur général des services départementaux de la Côte-d’Or,
- M. le directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- SAMU de Dijon,
- M. le Directeur des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES.

Fait à DIJON, le 10 août 2018

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires

Signé

J.L. IEMMOLO
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-09-002

Arrêté préfectoral n°684 du 9 août 2018 autorisant

l'augmentation de capital de VILLEO par

fusion-absorption de LOGIVIE
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Direction départementale des territoires

Service Habitat Construction

Affaire suivie par Evodie Collin
Tél. : 03.80.29.43.63
Fax : 03.80.29.42.99
Courriel : evodie.collin@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° 684 autorisant l’augmentation de capital de VILLEO par 
fusion-absorption de LOGIVIE

Vu le code de la construction et de l’habitation notamment ses articles L.313-19, L.422-11,
L.423-4, R .422-1 annexe 15 et R.423-72,

Vu le projet de fusion signé le 3 mai 2018  précisant la date effective du 30 septembre 2018 (à
minuit) avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018 pour la fusion par absorption entre les SA
d’HLM VILLEO (société absorbante) et LOGIVIE (société absorbée),

Vu l’avis favorable à la fusion du bureau du CRHH de Bourgogne-Franche-Comté du 3 mai
2018,

Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale mixte de LOGIVIE du 19 juin 2018,

Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale mixte de VILLEO du 20 juin 2018,

Vu les rapports du 15 mai 2018 du commissaire à la fusion,

Vu  la demande d'autorisation d'augmenter le  capital  induite  par la fusion-absorption visée
supra, présentée par VILLEO le 28 juin 2018,

Considérant que cette augmentation de capital nécessite l’accord du préfet du département où
est situé le siège social de la société absorbante, 

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires,
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A R R E T E

Article 1er     : Est approuvée au titre de la réglementation sur les sociétés d'habitation à loyer
modéré, l’augmentation du capital de VILLEO induite par la fusion-absorption de LOGIVIE.
Cette augmentation se traduit par la création de 52 149 923  actions nouvelles au nominal de
0,31 € de valeur nominale chacune entièrement libérées et  à attribuer aux actionnaires de
LOGIVIE.

Le  capital  de  VILLEO  sera  composé  de  112  697  566  actions  nominatives  de  0,31  €
entièrement libérées  soit 34 936 245,46  €.

Article 2     : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et  monsieur le
directeur  départemental  des  territoires  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 09/08/2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général

Signé

Christophe MAROT
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-08-20-005

Arrêté préfectoral portant ouverture des opérations de

remaniement du cadastre dans la commune de BARGES
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D’OR
DIVISION MISSIONS FISCALES ET FONCIÈRES
1BIS, Place de la Banque
21042 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

Arrêté préfectoral du 20 août 2018
portant ouverture des opérations de remaniement
du cadastre dans la commune de BARGES.

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

VU la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères ;

VU le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

VU la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 relative à la mise à jour périodique des valeurs locatives
servant de base aux impositions directes locales ;

VU  la   demande  de  la  directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du
département de la Côte d’Or en date du 11 juin 2010 ;

SUR  proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or ;

ARRÊTE

ARTICLE  1     : Les  opérations  de  remaniement  du  cadastre  seront  entreprises  dans  la  commune  de
BARGES à partir du 10 septembre 2018.

L’exécution, le contrôle et la direction des opérations seront assurés par la direction régionale des finances
publiques.

ARTICLE 2     : Les agents chargés des travaux, dûment accrédités et leurs auxiliaires, sont autorisés à
pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur le territoire de la commune et, en tant que de
besoin sur celui des communes limitrophes.

ARTICLE  3     : Les  dispositions  de  l'article  322-2  du  code  pénal  sont  applicables  dans  le  cas  de
destruction, de détérioration ou déplacement des signaux, bornes ou repères.

En outre, les contrevenants s’exposent au remboursement de la dépense consécutive à la reconstitution
des éléments devenus inutilisables par leur fait.
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ARTICLE 4     : Le présent arrêté sera affiché à la porte de la mairie de la commune intéressée et publié
dans la forme ordinaire. Les agents chargés des travaux devront être porteurs d'une copie dudit arrêté et la
présenter à toute réquisition.

ARTICLE 5     : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice régionale des finances
publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or, le maire de  la commune de BARGES sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 20 août 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général
de la préfecture de la Côte-d’Or

Signé

Christophe MAROT
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-08-20-004

Journal officiel de la République française - N 188 du 17

août 2018 - Avis fixant le nombre et la répartition

géographique des postes offerts au recrutement par voie de

PACTE d’agents techniques des finances publiques au titre

de l’année 2018
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au recrutement  
par voie de PACTE d’agents techniques des finances publiques au titre de l’année 2018 

NOR : CPAE1818931V 

Un arrêté du ministre de l’action et des comptes publics en date du 6 août 2018 a autorisé au titre de l’année 
2018 l’ouverture d’un recrutement par voie de parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, 
hospitalière et de l’Etat (PACTE) pour l’accès au corps des agents techniques des finances publiques. 

1. Nombre de places offertes au titre de 2018 : 
Le nombre de places offertes au recrutement dans le corps des agents techniques des finances publiques est fixé à 

23. 

Ces postes sont répartis de la manière suivante : 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Aisne (à Laon) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Aube (à Troyes) ; 
3 postes à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des 

Bouches-du-Rhône (1 à Aubagne et 2 à Marseille) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Eure (à Evreux) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire (à Tours) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Isère (à Grenoble) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Mayenne (à Laval) ; 
1 poste à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord (à Lille) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Savoie (à Chambéry) ; 
4 postes à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (à Paris) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne (à Melun) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis (à Bobigny) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne (à Créteil) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise (à Cergy) ; 
1 poste à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France (à Saint-Denis – 93) ; 
1 poste à la direction des services informatiques Nord (à Amiens – 80) ; 
1 poste à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Etranger (à Nantes – 44). 

2. Calendrier : 
La date limite de dépôt des candidatures auprès du Pôle Emploi est fixée au 21 septembre 2018. 
L’examen des dossiers par les commissions de sélection sera réalisé entre le 27 septembre 2018 et le 

5 octobre 2018. 
L’audition des candidats par les commissions de sélection s’effectuera du 8 au 19 octobre 2018. 

3. Conditions d’inscription : 

Ce recrutement est ouvert : 
– aux candidats âgés de 28 ans au plus, sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification 

professionnelle reconnue ou dont le niveau de diplôme est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de 
second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel (niveaux VI, V bis et V) ; 

– aux candidats âgés de 45 ans et plus (sans condition de diplôme) en situation de chômage de longue durée et 
bénéficiaires de minima sociaux : 

– revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation aux adultes handicapés ; 
– ou revenu minimum d’insertion ou allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les 

collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 
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La condition d’âge est appréciée à la date limite de dépôt des candidatures, soit le 21 septembre 2018. 
Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics (nationalité, droits civiques, 

casier judiciaire, service national, aptitude physique). 
Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un des Etats membres de l’Union 

européenne ou de l’Espace économique européen. 
Les candidats en instance d’acquisition de l’une de ces nationalités sont informés que celle-ci devra être obtenue 

au plus tard à la titularisation. 

4. Constitution du dossier de candidature : 
Les candidats doivent impérativement retirer et déposer leur dossier de candidature auprès du Pôle Emploi du 

lieu de leur domicile ou à l’adresse indiquée sur l’offre de pôle emploi au plus tard le 21 septembre 2018. 

Le dossier de candidature comprend : 
– la fiche de candidature « Recrutement dispositif PACTE », disponible à l’agence locale du Pôle Emploi ou 

téléchargeable sur le site de Pôle Emploi (voir l’adresse en fin d’avis), précisant notamment le niveau d’étude 
et, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ; 

– un curriculum vitae ; 
– une lettre de motivation. 

5. Organisation de la sélection : 
Les dossiers de candidature sont examinés par Pôle Emploi qui vérifiera les conditions d’éligibilité au PACTE et 

la complétude des dossiers. Pôle Emploi transmettra les dossiers recevables à la commission de sélection pour 
examen des candidatures et convocation des candidats retenus pour un entretien. 

Seuls les candidats sélectionnés seront auditionnés par la commission. 
Ceux-ci sont interrogés principalement sur leurs expériences personnelles et professionnelles ainsi que sur leur 

motivation et leur capacité d’adaptation à l’emploi à pourvoir. 
La durée de l’audition est fixée entre vingt et trente minutes. 

6. Type de recrutement : 
A l’issue de la procédure de sélection, le candidat retenu bénéficiera à compter du 1er décembre 2018 d’un contrat 

de droit public d’une durée de 12 mois offrant, par alternance, une formation rémunérée qualifiante au poste 
proposé et une expérience professionnelle. 

Au terme de ce contrat, si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions par la commission de titularisation, 
après vérification de son aptitude professionnelle, celui-ci sera titularisé dans le corps des agents techniques des 
finances publiques. 

Pour le directeur général des finances publiques : 
L’administrateur civil, 
chef du bureau RH-1C, 

G. MARIN   

Nota. – Pour tous renseignements, les candidats peuvent s’adresser au Pôle Emploi de leur lieu de domicile. 
Les offres de recrutement sont en outre publiées sur les sites internet de Pôle Emploi et du ministère : 
– Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr accueil Pôle Emploi actualités de l’emploi candidat vos recherches préparer votre 

candidatures le PACTE. 
– Ministère : www.économie.gouv.fr lien pratique bas de page d’accueil : recrutement recrutement sans concours PACTE En 

savoir plus et consulter les offres DGFIP- recrutement par voie de PACTE au titre de l’année 2018.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au recrutement  
par voie de PACTE d’agents administratifs des finances publiques au titre de l’année 2018 

NOR : CPAE1818930V 

Un arrêté du ministre de l’action et des comptes publics en date du 6 août 2018 a autorisé au titre de 
l’année 2018 l’ouverture d’un recrutement par voie de parcours d’accès aux carrières de la fonction publique 
territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) pour l’accès au corps des agents administratifs des finances 
publiques. 

1. Nombre de places offertes au titre de 2018 

Le nombre de places offertes au recrutement dans le corps des agents administratifs des finances publiques est 
fixé à 117. 

Ces places sont réparties de la manière suivante : 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Ain (à Saint-Laurent-sur-Saône) ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Allier (1 à Moulins et 2 à Vichy) ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes (2 à Menton et 1 à Nice) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Ardèche (à Tournon-sur-Rhône) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Aube (à Troyes) ; 

2 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Aude (1 à Carcassonne et 1 à Limoux) : 
6 postes à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des 

Bouches-du-Rhône (3 à Marseille et 3 à Aix-en-Provence) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Charente (à Confolens) ; 
1 poste à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la 

Côte-d’Or (à Beaune) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d’Armor (à Dinan) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Dordogne (à Ribérac) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Drôme (à Valence) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Eure-et-Loir (à Dreux) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Gard (à Nîmes) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Gers (à Auch) ; 
3 postes à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde 

(à Bordeaux) ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault (1 à Bédarieux, 1 à Lodève et 1 à 

Saint-Pons-de-Thomières) ; 
3 postes à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département de l’Ille-et-Vilaine (1 à 

Montfort et 2 à Rennes) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Indre (à Châteauroux) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Indre-et-Loire (à Chinon) ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Isère (à Vienne) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques des Landes (à Morcenx) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher (à Vendôme) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Loire (à Saint-Etienne) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire (à Brioude) ; 
2 postes à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire- 

Atlantique (1 à Pornic et 1 à Saint-Nazaire) ; 
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1 poste à la direction régionale des finances publiques du Centre – Val de Loire et du département du Loiret (à 
Orléans) ; 

2 postes à la direction départementale des finances publiques du Maine-et-Loire (à Angers) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Manche (à Granville) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Meurthe-et-Moselle (à Longwy) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Morbihan (1 à Lorient et 1 à Vannes) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Moselle (à Metz) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Nièvre (1 à Château-Chinon et 1 à Clamecy) ; 
2 postes à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord (à 

Lille) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Oise (à Compiègne) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Orne (1 à Domfront et 1 à Mortagne) ; 
3 postes à la direction régionale des finances publiques Grand Est et du département du Bas-Rhin (2 à Strasbourg 

et 1 à Wissembourg) ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin (1 à Colmar, 1 à Mulhouse et 1 à 

Thann) ; 
3 postes à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne - Rhône - Alpes et du département du Rhône 

(à Lyon) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Savoie (à Moutiers) ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie (1 à Annecy, 1 à Annemasse et 

1 à Bonneville) ; 
5 postes à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (à Paris) ; 
1 poste à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance Publique, Hôpitaux de Paris (à Paris – 

75) ; 
1 poste à la direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime (à 

Rouen) ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques des Yvelines (2 à Saint-Germain-en-Laye, 1 à 

Versailles) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques des Deux-Sèvres (à Niort) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Somme (à Amiens) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Vienne (à Poitiers) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne (à Limoges) ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne (à Evry) ; 
4 postes à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine (1 à Asnières-sur-Seine, 1 à 

Nanterre, 1 à Sèvres et 1 à Vanves) ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques de Seine Saint-Denis (à Bobigny) ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne (2 à Charenton-le-Pont et 1 à 

Créteil) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise (à Argenteuil) ; 
1 poste à la direction des grandes entreprises (à Pantin – 93) ; 
1 poste à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France (à Saint-Denis – 93) ; 
1 poste à la direction des impôts des non-résidents (à Noisy-le-Grand - 93) ; 
2 postes à la direction des services informatiques Sud-Ouest (à Poitiers - 86) 
1 poste à la direction des services informatiques Paris-Champagne (à Reims - 51) ; 
1 poste à la direction des services informatiques Paris-Normandie (à Versailles - 78) ; 
1 poste à la direction du contrôle fiscal Est (à Reims - 51). 
1 poste à la direction du contrôle fiscal Centre-Est (à Lyon - 69). 

2. Calendrier 

La date limite de dépôt des candidatures auprès du Pôle Emploi est fixée au 21 septembre 2018. 
L’examen des dossiers par les commissions de sélection sera réalisé entre le 27 septembre 2018 et 

le 5 octobre 2018. 
L’audition des candidats par les commissions de sélection s’effectuera du 8 au 19 octobre 2018. 

3. Conditions d’inscription 

Ce recrutement est ouvert : 
– aux candidats âgés de 28 ans au plus, sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification 

professionnelle reconnue ou dont le niveau de diplôme est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de 
second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel (niveaux VI, V bis et V) ; 
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– aux candidats âgés de 45 ans et plus (sans condition de diplôme) en situation de chômage de longue durée et 
bénéficiaires de minima sociaux : 
– revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation aux adultes handicapés ; 
– ou revenu minimum d’insertion ou allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les 

collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 

La condition d’âge est appréciée à la date limite de dépôt des candidatures, soit le 21 septembre 2018. 
Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics (nationalité, droits civiques, 

casier judiciaire, service national, aptitude physique). 
Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un des Etats membres de l’Union 

européenne ou de l’Espace économique européen. 
Les candidats en instance d’acquisition de l’une de ces nationalités sont informés que celle-ci devra être obtenue 

au plus tard à la titularisation 

4. Constitution du dossier de candidature 

Les candidats doivent impérativement retirer et déposer leur dossier de candidature auprès du Pôle Emploi du 
lieu de leur domicile ou à l’adresse indiquée sur l’offre de pôle emploi au plus tard le 21 septembre 2018. 

Le dossier de candidature comprend : 
– la fiche de candidature « Recrutement dispositif PACTE », disponible à l’agence locale du Pôle Emploi ou 

téléchargeable sur le site de Pôle Emploi (voir l’adresse en fin d’avis), précisant notamment le niveau d’étude 
et, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ; 

– un curriculum vitae ; 
– une lettre de motivation. 

5. Organisation de la sélection 

Les dossiers de candidature sont examinés par Pôle Emploi qui vérifiera les conditions d’éligibilité au PACTE et 
la complétude des dossiers. Pôle Emploi transmettra les dossiers recevables à la commission de sélection pour 
examen des candidatures et convocation des candidats retenus pour un entretien. 

Seuls les candidats sélectionnés seront auditionnés par la commission. 
Ceux-ci sont interrogés principalement sur leurs expériences personnelles et professionnelles ainsi que sur leur 

motivation et leur capacité d’adaptation à l’emploi à pourvoir. 
La durée de l’audition est fixée entre vingt et trente minutes. 

6. Type de recrutement 

A l’issue de la procédure de sélection, le candidat retenu bénéficiera à compter du 1er décembre 2018 d’un contrat 
de droit public d’une durée de 12 mois offrant, par alternance, une formation rémunérée qualifiante au poste 
proposé et une expérience professionnelle. 

Au terme de ce contrat, si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions par la commission de titularisation, 
après vérification de son aptitude professionnelle, celui-ci sera titularisé dans le corps des agents administratifs des 
finances publiques.  

Nota. – Pour tous renseignements, les candidats peuvent s’adresser au Pôle Emploi de leur lieu de domicile. 
Les offres de recrutement sont en outre publiées sur les sites internet de Pôle Emploi et du ministère : 
Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr, accueil Pôle Emploi, actualités de l’emploi, candidat, vos recherches, préparer votre 

candidatures, le PACTE. 
Ministère : www.économie.gouv.fr, lien pratique bas de page d’accueil : recrutement, recrutement sans concours, PACTE, En 

savoir plus et consulter les offres, DGFIP- recrutement par voie de PACTE au titre de l’année 2018.  
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21-2018-08-20-002

PACTE - Fiche de déclaration des offres auprès de Pôle

Emploi
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-08-13-002

Arrêté inter-préfectoral portant adhésion de la commune de

Martrois au syndicat mixte du barrage de Chamboux
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Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est

21-2018-08-09-003

Arrêté n°2018-7 du 9 août 2018  fixant l’ordre zonal

d’opération relatif à la couverture en moyens de secours du

rassemblement« Vie et Lumière 2018 » qui se déroulera du

11 au 27 aout 2018 à Semoutiers (52)ordre zonal d’opération relatif à la couverture en moyens de secours du rassemblement« Vie et

Lumière 2018 » qui se déroulera du 11 au 27 aout 2018 à Semoutiers (52)
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