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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à Philippe DE SARS 
Ouvrier Principal de 1ère de classe - Responsable des Cuisines 

  

DS 2020 – n° 08 du 01 février 2020 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles : 
- L.6141-1 relatif aux établissements publics de santé, 
- L.6143-7 relatif aux compétences du directeur d’établissement public de santé, 
- D.6143-33 à D.6143-35 relatifs aux délégations de signature. 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 
VU le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel le 20 
février 2019 portant nomination de la directrice générale du Centre Hospitalier Universitaire 
de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 
 
VU la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH Is-sur-
Tille – EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 
 
Vu l’arrêté de nomination de Madame Nadiège BAILLE, Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon et Directrice d’Auxonne, est également nommée dans le 
cadre de la convention de direction commune susvisée du Centre Hospitalier d’Is-sur-Tille et 
de l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze en date du 29 janvier 2020, 
 
VU l’arrêté de nomination de Madame Stéphanie RINCOURT par arrêté en date du 29 janvier 
2020, 
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DECIDE 
 

ARTICLE 1– Monsieur Philippe DE SARS – Ouvrier Principal de 1ère classe – Responsable 
des Cuisines reçoit délégation permanente pour la signature relative : 
 
Organisation du service : 
Signature des congés du personnel placé sous son autorité fonctionnelle. 
 
Gestion des stagiaires : 
Signature des évaluations de stage pour son service. 
 
Approvisionnements : 
Signature des bordereaux de réception de commandes (délégation étendue à l’ensemble du 
personnel des cuisines). 
 
Qualité : 

- Signature des procès-verbaux de visites de contrôles. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à 
la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au Trésor public. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 
ARTICLE 5 - 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 sa notification. 
 

 

Dijon, le 01 février 2020 
 
 

          La Directrice Générale, 
 
 
           

                   Nadiège Baille 
 

 
 
 
 

 
       

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Philippe DE SARS Responsable des Cuisines 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2020-02-01-004 -  Délégation de signature DS 2020 n° 8 - Direction du Centre Hospitalier d'Is sur Tille et de l'EHPAD de Mirebeau
sur Bèze - Responsable des cuisines 7



CHU Dijon Bourgogne

21-2020-02-01-003

 Délégation de signature n° DS 2020 n° 7 - Direction du

Centre Hospitalier d'Is sur Tille et de l'EHPAD de

Mirebeau sur Bèze - Responsable des services techniques

CHU Dijon Bourgogne - 21-2020-02-01-003 -  Délégation de signature n° DS 2020 n° 7 - Direction du Centre Hospitalier d'Is sur Tille et de l'EHPAD de
Mirebeau sur Bèze - Responsable des services techniques 8



DS  2020 - n° 07 – Délégation de signature Centre Hospitalier d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau-

sur-Bèze  Responsable des services techniques - page 1 

 

1 

 

 

  
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à M. David COLLARDEY 
Technicien Hospitalier - Responsable des Services Techniques 

  

DS 2020 – n° 07 du 01 février 2020 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles : 
- L.6141-1 relatif aux établissements publics de santé, 
- L.6143-7 relatif aux compétences du directeur d’établissement public de santé, 
- D.6143-33 à D.6143-35 relatifs aux délégations de signature. 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 
Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel le 20 
février 2019 portant nomination de la directrice générale du Centre Hospitalier Universitaire 
de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 
 
Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH Is-sur-Tille 
– EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 
 
Vu l’arrêté de nomination de Madame Nadiège BAILLE, Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon et Directrice d’Auxonne, est également nommée dans le 
cadre de la convention de direction commune susvisée du Centre Hospitalier d’Is-sur-Tille et 
de l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze en date du 29 janvier 2020, 
 
Vu l’arrêté de nomination de Madame Stéphanie RINCOURT par arrêté en date du 29 janvier 
2020, 
 
 
 

DECIDE 
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ARTICLE 1 -  Monsieur David COLLARDEY – Technicien Hospitalier – Responsable des 
Service reçoit délégation permanente pour la signature relative : 
 
Organisation du service : 
Signature des congés du personnel placé sous son autorité fonctionnelle. 
 
Gestion des stagiaires : 
Signature des évaluations de stage pour son service. 
 
Maintenance – sécurité des bâtiments : 
Signature des procès-verbaux de visites de contrôles de maintenance technique (registre de 
sécurité). 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 
présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au Trésor public. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 
ARTICLE 5 - 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 sa notification. 
 
 

 

Dijon, le 01 février 2020 
 
 

          La Directrice Générale, 
 
 
 
           

                   Nadiège Baille 
 
 

 
 
 

 
 
 
       

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. David COLLARDEY 
Responsable des Services 

techniques 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à Emeline DOREY 
Adjoint Administratif chargé du Service Accueil – Admissions – Facturation 

DS 2020 – n° 09 du 01 février 2020 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles : 
- L.6141-1 relatif aux établissements publics de santé, 
- L.6143-7 relatif aux compétences du directeur d’établissement public de santé, 
- D.6143-33 à D.6143-35 relatifs aux délégations de signature. 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 
Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel le 20 
février 2019 portant nomination de la directrice générale du Centre Hospitalier Universitaire 
de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 
 
Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH Is-sur-Tille 
– EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 
 
Vu l’arrêté de nomination de Madame Nadiège BAILLE, Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon et Directrice d’Auxonne, est également nommée dans le 
cadre de la convention de direction commune susvisée du Centre Hospitalier d’Is-sur-Tille et 
de l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze en date du 29 janvier 2020, 
 
Vu l’arrêté de nomination de Madame Stéphanie RINCOURT par arrêté en date du 29 janvier 
2020, 
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DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Madame Emeline DOREY – Adjoint Administratif chargé du Service Accueil – 
Admissions – Facturation reçoit délégation permanente pour la signature relative : 
 

Gestion des admissions : 
- Traitement des dossiers d’admissions et d’instruction d’aides sociales pour le compte 

du patient/résident. 
Contrats d’assurance : 
- Signature des courriers relatifs au traitement et au suivi des sinistres. 
PMSI : 
- Signature des courriers relatifs à la transmission de l’activité médicale. 

 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à 
la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au Trésor public. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 
ARTICLE 5 - 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 sa notification. 
 
 

 

Dijon, le 01 février 2020 
 
 

          La Directrice Générale, 
 
 
 
           

                   Nadiège Baille 
 
 

 
 
 
 
 

 
       

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Emeline DOREY 
Adjoint Administratif chargé du 
Service Accueil – Admissions – 

Facturation 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à Sonia GAILLARD 
Adjoint des Cadres Hospitaliers chargé des Finances et des Ressources 

Humaines 

DS 2020 – n° 10 du 01 février 2020 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

-Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles : 
- L.6141-1 relatif aux établissements publics de santé, 
- L.6143-7 relatif aux compétences du directeur d’établissement public de santé, 
- D.6143-33 à D.6143-35 relatifs aux délégations de signature. 

-Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
-Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
-Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel le 20 
février 2019 portant nomination de la directrice générale du Centre Hospitalier Universitaire 
de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 
-Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH Is-sur-
Tille – EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 
-Vu l’arrêté de nomination de Madame Nadiège BAILLE, Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon et Directrice d’Auxonne, est également nommée dans le 
cadre de la convention de direction commune susvisée du Centre Hospitalier d’Is-sur-Tille et 
de l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze en date du 29 janvier 2020, 
-Vu l’arrêté de nomination de Madame Stéphanie RINCOURT par arrêté en date du 29 
janvier 2020, 

DECIDE 
ARTICLE 1 - – Madame Sonia GAILLARD – Adjoint des Cadres Hospitaliers chargé des 
Finances et des Ressources Humaines reçoit délégation de signature permanente pour les 
affaires courantes : 

Finances : 
- Bordereaux-journal des mandats relatifs à la paie et aux dépenses (signature 

électronique PES), 
- Bordereaux-journal des titres de recettes (signature électronique PES). 
Ressources Humaines : 
- Signature des décisions, 
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- Signature des contrats de travail, 
- Signature des documents de déclaration des accidents du travail et maladie 

professionnelle (Assurance, CPAM), 
- Signature des documents relatifs à la fin de contrat (attestation de travail, attestation 

de l’employeur destinée à Pôle Emploi,…), 
- Signature des documents d’échanges avec les organismes sociaux, 
- Signature des documents d’échanges avec le Comité Médical Départemental et avec 

la Commission de Réforme Départementale 
- Signature de pièces de dossiers de demandes d’expertises médicales 
- Signature des bordereaux de cotisations mensuels et annuels des organismes 

sociaux, 
- Signature des documents d’échanges avec la CNRACL 
- Signature des congés annuels du personnel administratif – médical et paramédical – 

logistiques et techniques en l’absence de la Direction 
- Signature des conventions de stage (tous services confondus). 
Communication interne : 
- Signature des notes de service et d’information relatives à son domaine d’activité. 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à 
la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au Trésor public. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 
ARTICLE 5 - 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 sa notification. 
 

 

Dijon, le 01 février 2020 
 
 

          La Directrice Générale, 
 
          
  

                   Nadiège Baille 
 
 
 
 
 

      

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Sonia GAILLARD 
Chargé des Finances et des 

Ressources Humaines 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à Claudine GIBERT 
Infirmière de classe supérieure – IDEC SSIAD 

DS 2020 – n° 11 du 01 février 2020 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles : 
- L.6141-1 relatif aux établissements publics de santé, 
- L.6143-7 relatif aux compétences du directeur d’établissement public de santé, 
- D.6143-33 à D.6143-35 relatifs aux délégations de signature. 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 

-  
Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel le 20 
février 2019 portant nomination de la directrice générale du Centre Hospitalier Universitaire 
de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH Is-sur-Tille 
– EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 

 
Vu l’arrêté de nomination de Madame Nadiège BAILLE, Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon et Directrice d’Auxonne, est également nommée dans le 
cadre de la convention de direction commune susvisée du Centre Hospitalier d’Is-sur-Tille et 
de l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze en date du 29 janvier 2020, 

 
Vu l’arrêté de nomination de Madame Stéphanie RINCOURT par arrêté en date du 29 janvier 
2020, 
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DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Madame Claudine GIBERT – Infirmière de classe supérieure – IDEC SSIAD 
reçoit délégation permanente pour la signature relative : 
 

Organisation des soins : 
- Signature des congés du personnel placé sous son autorité fonctionnelle, 
- Signature des notes de service et d’information ou procès - verbaux de réunions 

relatifs à son service. 
Gestion des stagiaires : 
- Signature des conventions et des évaluations de stage pour son service. 

 
Prise en charge des patients : 
- Signature du contrat individuel de prise en charge et des documents institutionnels 

(Projet de Vie et de Soins Individualisés…), 
- Traitement des demandes d’admission au SSIAD, 
- Traitement des réclamations relatives à son service. 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à 
la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au Trésor public. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 
ARTICLE 5 - 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 sa notification. 
 

 

Dijon, le 01 février 2020 
 
 

          La Directrice Générale, 
 
          
  

                   Nadiège Baille 
 
 
 
 

      

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme  Claudine GIBERT 
Infirmière de classe supérieure 

– IDEC SSIAD 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à Alexandra MARICHY 
Adjoint des Cadres Hospitaliers chargé de la Qualité, du PMSI et de la 

Formation 

DS 2020 – n° 12 du 01 février 2020 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles : 
-L.6141-1 relatif aux établissements publics de santé, 
--L.6143-7 relatif aux compétences du directeur d’établissement public de santé, 
-D.6143-33 à D.6143-35 relatifs aux délégations de signature. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 
Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel le 20 
février 2019 portant nomination de la directrice générale du Centre Hospitalier Universitaire 
de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 
 
Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH Is-sur-Tille 
– EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 
 
Vu l’arrêté de nomination de Madame Nadiège BAILLE, Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon et Directrice d’Auxonne, est également nommée dans le 
cadre de la convention de direction commune susvisée du Centre Hospitalier d’Is-sur-Tille et 
de l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze en date du 29 janvier 2020, 
 
Vu l’arrêté de nomination de Madame Stéphanie RINCOURT par arrêté en date du 29 janvier 
2020, 
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DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Madame Alexandra MARICHY – Adjoint des Cadres Hospitaliers chargé de la 
Qualité, du PMSI et de la Formation reçoit délégation permanente pour la signature relative : 

Gestion de la Qualité : 
- Signature des comptes-rendus de réunions en charge (COPIL Qualité…), 
- Signature des protocoles relatifs à son domaine de compétences (identitovigilance – 

qualité…) hors compétences propres de la Direction. 
 

Formation professionnelle continue/études promotionnelles : 
- Signature des devis de formation, 
- Signature des conventions de formation, 
- Signature des convocations aux actions de formation, 
- Signature des demandes de remboursement des frais d’enseignement, de 

déplacement et de traitement, 
- Signature des demandes de prise en charge financière des études promotionnelles. 

 
PMSI : 
- Signature des courriers relatifs à la transmission de l’activité médicale. 

 
Communication interne : 
- Signature des notes de service et d’information relatives à son domaine d’activité. 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à 
la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au Trésor public. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 
ARTICLE 5 - 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 sa notification. 

 

Dijon, le 01 février 2020 
 

          La Directrice Générale, 
 
           

                   Nadiège Baille 
 
 

      

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme  Alexandra MARICHY 
Adjoint des Cadres Hospitaliers 
chargé de la Qualité, du PMSI et 

de la Formation 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à Edith MORIZOT 
Cadre de Santé 

DS 2020 – n° 13 du 01 février 2020 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles : 
-L.6141-1 relatif aux établissements publics de santé, 
--L.6143-7 relatif aux compétences du directeur d’établissement public de santé, 
-D.6143-33 à D.6143-35 relatifs aux délégations de signature. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 
Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel le 20 
février 2019 portant nomination de la directrice générale du Centre Hospitalier Universitaire 
de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 
 
Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH Is-sur-Tille 
– EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 
 
Vu l’arrêté de nomination de Madame Nadiège BAILLE, Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon et Directrice d’Auxonne, est également nommée dans le 
cadre de la convention de direction commune susvisée du Centre Hospitalier d’Is-sur-Tille et 
de l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze en date du 29 janvier 2020, 
 
Vu l’arrêté de nomination de Madame Stéphanie RINCOURT par arrêté en date du 29 janvier 
2020, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Madame Edith MORIZOT – Cadre de Santé reçoit délégation permanente 
pour la signature relative : 
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Organisation des services d’hébergement et de soins : 
- Signature des congés de toute nature, 
- Signature des notes de service et d’information. 

 
Gestion des stagiaires (tous services confondus) : 
- Signature des conventions et des évaluations de stage. 

 
Prise en charge des résidents : 
- Signature du contrat de séjour, des actes de cautionnement et des documents 

institutionnels (Projet de Vie et de Soins Individualisés…), 
- Traitement des demandes d’admission. 

 
Evènements indésirables : 
- Signature des signalements de maltraitance et/ou épisode infectieux. 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à 
la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au Trésor public. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 
ARTICLE 5 - 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 sa notification. 
 

 

Dijon, le 01 février 2020 
 
 

          La Directrice Générale, 
 
          
  

                   Nadiège Baille 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme  Edith MORIZOT Cadre de Santé 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à Annick MUNERET Cadre de Santé 

DS 2020 – n° 14 du 01 février 2020 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles : 
-L.6141-1 relatif aux établissements publics de santé, 
--L.6143-7 relatif aux compétences du directeur d’établissement public de santé, 
-D.6143-33 à D.6143-35 relatifs aux délégations de signature. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 
Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel le 20 
février 2019 portant nomination de la directrice générale du Centre Hospitalier Universitaire 
de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 
 
Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH Is-sur-Tille 
– EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 
 
Vu l’arrêté de nomination de Madame Nadiège BAILLE, Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon et Directrice d’Auxonne, est également nommée dans le 
cadre de la convention de direction commune susvisée du Centre Hospitalier d’Is-sur-Tille et 
de l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze en date du 29 janvier 2020, 
 
Vu l’arrêté de nomination de Madame Stéphanie RINCOURT par arrêté en date du 29 janvier 
2020, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Madame Annick MUNERET – Cadre de Santé reçoit délégation permanente 
pour la signature relative : 
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Organisation des services d’hébergement et de soins : 
- Signature des congés de toute nature, 
- Signature des notes de service et d’information. 

 
Gestion des stagiaires (tous services confondus) : 
- Signature des conventions et des évaluations de stage. 

 
Prise en charge des résidents : 
- Signature du contrat de séjour, des actes de cautionnement et des documents 

institutionnels (Projet de Vie et de Soins Individualisés…), 
- Traitement des demandes d’admission. 

 
Evènements indésirables : 
- Signature des signalements de maltraitance et/ou épisode infectieux. 

 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à 
la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au Trésor public. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 
ARTICLE 5 - 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 sa notification. 
 

 

Dijon, le 01 février 2020 
 
 

          La Directrice Générale, 
 
          
  

                   Nadiège Baille 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme  Annick MUNERET Cadre de Santé 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à Stéphanie OLIVIER 
Pharmacien PH gérant la PUI 

DS 2020 – n° 15 du 01 février 2020 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles : 
-L.6141-1 relatif aux établissements publics de santé, 
--L.6143-7 relatif aux compétences du directeur d’établissement public de santé, 
-D.6143-33 à D.6143-35 relatifs aux délégations de signature. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 
Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel le 20 
février 2019 portant nomination de la directrice générale du Centre Hospitalier Universitaire 
de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 
 
Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH Is-sur-Tille 
– EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 
 
Vu l’arrêté de nomination de Madame Nadiège BAILLE, Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon et Directrice d’Auxonne, est également nommée dans le 
cadre de la convention de direction commune susvisée du Centre Hospitalier d’Is-sur-Tille et 
de l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze en date du 29 janvier 2020, 
 
Vu l’arrêté de nomination de Madame Stéphanie RINCOURT par arrêté en date du 29 janvier 
2020, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Madame Stéphanie OLIVIER – Pharmacien PH gérant la PUI reçoit délégation 
permanente pour la signature relative : 
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Gestion des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux : 
- Signature permanente pour les commandes et l’approvisionnement des produits 

pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. 
 
Organisation du service pharmacie : 
- Signature des congés de la préparatrice en pharmacie hospitalière, 
- Signature des notes de service et d’information. 

 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à 
la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au Trésor public. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 
ARTICLE 5 - 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 sa notification. 
 

 

Dijon, le 01 février 2020 
 
 

          La Directrice Générale, 
 
          
  

                   Nadiège Baille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Stéphanie OLIVIER Pharmacien PH gérant la PUI 
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

21-2020-07-21-001

Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme

de services à la personne n° SAP/811491463 (SAS LUMA

-KANGOUROU KIDS Dijon)
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DIRECCTE de la région Bourgogne Franche-Comté 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

 

 

ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT 

d'un organisme de services à la personne 

 

N° SAP/504342460 

 

 

 

Vu la loi n°2010-853 du 23 Juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et 

aux services (article 31), 

 

Vu les décrets n°2011-1132 et n°2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du 

code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne, 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1 à L 7232-9, L 7233-1 à L 7233-8, R. 7232-1 à 

R. 7232-22, D. 7231-1 et D.7233-1 à D.7233-12, 

Vu l'arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges (C.C) relatif à l’agrément prévu à l'article 

R.7232-6 du code du travail, 

Vu l’arrêté du 1
er

 janvier 2016 portant nomination de Monsieur Jean RIBEIL, en qualité de Directeur 

Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la 

Région Bourgogne-Franche-Comté,  

Vu l’arrêté préfectoral n° 396/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur Jean 

RIBEIL, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la Région Bourgogne – Franche-Comté, 

Vu l’arrêté du 16 novembre 2015 portant nomination de Mme Anne BAILBE, responsable de l’Unité 

Départementale de Côte d’Or (21), 

Vu l’arrêté préfectoral n° 06/2019-04 du 20 août 2019 portant subdélégation de signature de Monsieur 

Jean RIBEIL à Mme Anne BAILBE, responsable de l’unité Départementale de Côte d’Or et à Françoise 

JACROT, responsable du Pôle 3
E
, 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2015 portant agrément dans les services à la personne de la SAS 

LUMA-KANGOUROU KIDS, SIREN, 811 491 463,  

Vu la fin de cet agrément au 20 juillet 2020 ; 

Vu la demande de renouvellement d'agrément déposée dans NOVA le 07 avril 2020 par la SAS LUMA-

KANGOUROU KIDS, SIREN, 811 491 463 dont le siège social est situé 6 Rue Paul Cabet – 21000 

DIJON, 

Vu l’obtention le 12 octobre 2018 de la qualification QUALISAP, en mode prestataire, allant du 08 

octobre 2018 au 07 octobre 2023, 

Vu le périmètre de la certification et le certificat numéro, FR046096-1, 

Vu les vérifications effectuées au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou 

violentes (FIJAISV), 

 

………. 
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Le Préfet de la région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Responsable de l’Unité Départementale de la Côte d’Or (21), 

 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L'agrément de la SAS LUMA-KANGOUROU KIDS, SIREN, 811 491 463 dont le siège 

social est situé 6 Rue Paul Cabet – 21000 DIJON, est accordé pour une durée de cinq ans à compter 

du 21 juillet 2020. 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-9 et, au 

plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

Article 2 : Cet agrément couvre pour le département de la Côte d’Or (21) les activités suivantes : 

- Garde d’enfants de moins de 3 ans à domicile ou d’enfants en situation de handicap de moins de 

18ans, 

  

-  Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans ou d’enfants handicapés de moins de 18ans  

dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie 

courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une offre globale de services 

incluant une activité effectuée à domicile, 

 

 

Article 3 : Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en qualité de prestataire. 

 

Article 4 : Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes 

d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département 

autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément. 
 

La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants dans 

les conditions fixées par la réglementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local 

d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information 

préalable auprès de l'Unité Départementale. 

 

Article 5 : Le présent agrément pourra être retiré ( R 7232-12 Cod.Trav) si l'organisme agréé : 

•   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à 

R.7232-9 du code du travail, 

•   ne respecte pas les dispositions légales relatives  à la santé et à la sécurité au travail, 

•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux mentionnés dans le présent arrêté, 

•   ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan quantitatif et 

qualitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. 

 

Article 6 : Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 

L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et 

n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour 

les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2). 
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Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture (art 

R 7232-18 Cod. Trav). 
 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 21 juillet 2020 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, cette décision est susceptible des voies de 

recours suivantes :  

- Recours gracieux auprès de la DIRECCTE Bourgogne – Franche Comté – Unité Départementale de 

Côte d’Or –21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 21011 DIJON cedex. 

- Recours hiérarchique adressé au Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique – Direction 

Générale des Entreprises – Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss – Télédoc 315 - 

75703 Paris cedex 13. 

- Recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON. Le 

recours contentieux peut être déposé par l’application Télérecours citoyens accessible par le lien internet 

suivant : www.telerecours.fr   
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Direction Départementale des Territoires

21-2020-07-17-002

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du

14/02/2020 portant renouvellement du  bureau de

l'association foncière de Courban
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Marine LASSALLE
Tél. : 03 80 29 44 45
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : marine,lassalle@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 17 juillet 2020 modifiant l’arrêté préfectoral du 14 février
2020 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de COURBAN

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 27 mars 1953 portant constitution de l'association foncière de
COURBAN ;

VU l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de COURBAN ; 

VU la délibération du conseil  municipal en date du 27 janvier 2020 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 5 février 2020 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

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

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

1
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A R R E T E

Article 1er     :  

Madame  BRION  Virginie  est  nommée  membre  du  bureau  de  l’association  foncière  de
COURBAN en  remplacement  de  Monsieur  JANNET Christian  qui  n’est  pas  propriétaire  de
parcelles sur la commune de Courban. 

Article 2     :  

Toutes les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 14 février 2020 demeurent inchangées.

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de COURBAN et le maire de la commune de COURBAN 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 COURBAN.

Fait à DIJON, le 17 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale,
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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Arrêté préfectoral portant modification des statuts et
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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 l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 juillet 2020 portant modification des statuts et 
renouvellement du bureau de l'association foncière de BISSEY-LA-COTE

VU l’ordonnance  n° 2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment son article 60 ;

VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 et notamment ses articles 13, 19, 20, 40 et 102 ;

VU le  décret  n° 2017-933 du 10 mai 2017 portant  diverses mesures de simplification et  de modernisation
relatives aux collectivités territoriales ;

VU l'arrêté préfectoral du 23 février 1951 relatif à la constitution d’une association foncière dans la commune
de BISSEY-LA-COTE ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  10  février  2014  approuvant  la  mise  en  conformité  des  statuts  de  l’association
foncière de BISSEY-LA-COTE ;

VU la  délibération  de  l’assemblée  générale  des  propriétaires  en  date  du  19  juin  2019  approuvant  la
modification du premier paragraphe de l’article 7 et du nombre de propriétaires amenés à siéger au sein du
bureau (article 9) des statuts de l’association foncière de BISSEY-LA-COTE ;

VU le dépôt du dossier de modification des statuts en date du 6 novembre 2019 par le président de l’association
foncière à la sous-préfecture de Montbard ;

VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2014 dernier en date portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de BISSEY-LA-COTE ; 

VU la délibération du conseil  municipal  en date du 3 décembre 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 25 juin 2020 désignant l'autre moitié des
membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 336 du 25 mars 2020 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or
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SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Les dispositions statutaires applicables à l’association foncière de BISSEY-LA-COTE, et approuvées par la
délibération du 19 juin 2019 de l’assemblée générale des propriétaires, sont modifiées comme suit : 

ARTICLE 7 – Réunion de l’assemblée des propriétaires et délibérations     :  

L’assemblée  générale  des  propriétaires  se  réunit  en  session  ordinaire  au  minimum  tous  les  4 ans  
(la périodicité des réunions de l'assemblée des propriétaires ne peut être supérieure à quatre ans) dans le
courant du 2ème semestre.

La suite de l’article 7 reste sans changement.

ARTICLE 9 – Composition du bureau de l’association foncière     :  

La composition du bureau de l’association foncière est fixée par arrêté préfectoral après désignation des
membres, moitié par le conseil municipal, moitié par la chambre d’agriculture.

Le bureau comprend des membres à voix délibératives et des membres à voix consultatives répartis comme 
suit :

a) – membres à voix délibératives :
- le maire de la commune ou un membre du conseil municipal désigné par le maire dans laquelle 

l’A.F. a son siège,
- 3 propriétaires désignés par la chambre d’agriculture parmi les membres de l’A.F.,
- 3 propriétaires désignés par délibération du conseil municipal parmi les membres de l’A.F.,

La suite de l’article 9 et les autres dispositions statutaires restent sans changement.

Article 2     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de BISSEY-LA-COTE pour une période de
SIX ANS :

* le maire de la commune de BISSEY-LA-COTE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Jean-Louis CHAUMONNOT - Mr Hervé PLIVARD
- Mr François BARBIER - Mr Pierre PIANETTI
- Mr Bruno TERRILLON - Mr Claude GHEERAERT

* un représentant de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or avec voix consultative.

Article 3     :  

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

Article 4 :

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association foncière de BISSEY-
LA-COTE et le maire de BISSEY-LA-COTE 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. 
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En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres de l’association foncière, il sera affiché
dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la direction départementale
des territoires à : 
La Préfecture (bureau du courrier),
La sous-préfecture de MONTBARD,
M. le maire de BISSEY-LA-COTE,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme la directrice générale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 15 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale 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 Marine LASSALLE
Tél. : 03 80 29 44 45
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : marine,lassalle@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 20 juillet  2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de CHARMES

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 mai 1969 portant constitution de l'association foncière de
CHARMES;

VU l'arrêté préfectoral du 24 février 2014 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de CHARMES ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2020 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 1er juillet  2020 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

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

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de CHARMES pour une période de
SIX ANS :

* le maire de la commune de CHARMES ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :

collège Conseil Municipal collège  Chambre Agriculture

- Mr Frédéric CHANSON - AGEI Bézouotte
- GFA Le Gué d’Oiseau - Mr François BELMONT
- Mr Bernard LENOIR - Mr Jean-Michel CHANSON
- Mr Jean-François FOROIT - GFA du Pré Haut

*  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  ou  son  représentant,  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     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de CHARMES et le maire de la commune de CHARMES, 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 CHARMES. 

Fait à DIJON, le 20 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale,
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 

Direction Départementale des Territoires - 21-2020-07-20-001 - Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de l'association foncière de Charmes 53



Direction Départementale des Territoires

21-2020-07-20-002

Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de

l'association foncière de FRENOIS

Direction Départementale des Territoires - 21-2020-07-20-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de l'association foncière de FRENOIS 54



Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Marine LASSALLE
Tél. : 03 80 29 44 45
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : marine,lassalle@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 20 juillet  2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de FRENOIS

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 28 novembre 1985 portant constitution de l'association foncière
de FRENOIS;

VU l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de FRENOIS ; 

VU la  délibération  du conseil  municipal  en date  du 10  juillet  2020 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 24 janvier 2020 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

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

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de FRENOIS pour une période de SIX
ANS :

* le maire de la commune de FRENOIS ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :

collège Conseil Municipal collège  Chambre Agriculture

- Mr Vincent DROUOT Mr Claude ESTIVALET
- Mr Sébastien POUHIN Mr Benoît COLSON
- Mr Baptiste COLSON Mr Lucien CHAPOTOT

* la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  ou  son  représentant,  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     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de FRENOIS et les maires des communes de FRENOIS, LAMARGELLE, LERY 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 FRENOIS, LAMARGELLE, LERY.

Fait à DIJON, le 20 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale,
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

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Marine LASSALLE
Tél. : 03 80 29 44 45
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : marine,lassalle@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 15 juillet  2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de NOIRON SUR BEZE

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 13 janvier 1965 portant constitution de l'association foncière de
NOIRON SUR BEZE ;

VU l'arrêté préfectoral du 5 juin 2014 portant renouvellement du bureau de l'association foncière
de  NOIRON SUR BEZE ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 12 juin 2020 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 1er juillet  2020 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

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

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de NOIRON SUR BEZE pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de NOIRON SUR BEZE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :

- M MARPAUX Pierre - M TRESILLARD Denis
- M THEVENOT Luc - Mme  MENISSIER Mireille
- M MARPAUX Jean-Marc - M MARPAUX Frédéric
- M THEVENOT Fabrice - M ROBARDET Philippe

* la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  ou  son  représentant,  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     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de NOIRON SUR BEZE et le maire de la commune de NOIRON SUR BEZE, 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 NOIRON SUR BEZE. 

Fait à DIJON, le 15 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale,
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 Marine LASSALLE
Tél. : 03 80 29 44 45
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : marine,lassalle@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 20 juillet  2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de SAINT MARTIN DU MONT

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 17 Janvier 1968 portant constitution de l'association foncière
de;

VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2014 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de SAINT MARTIN DU MONT ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2020 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 17 juin 2020 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

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

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

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 - 21-2020-07-20-003 - Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de l'association foncière de
Saint-Martin-du-Mont 61



A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de SAINT MARTIN DU MONT pour
une période de SIX ANS :

* le maire de la commune de SAINT MARTIN DU MONT ou un conseiller municipal désigné par
lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :

collège le Conseil Municipal collège Chambre  Agriculture

- Mr Marc MORNAND - Mr Charles CHAUSSIER
- Mr Jérôme FOREY - Mr Jean-Luc CHEVALIER
- Mr Alain DRIOTON - Mr Jean-Luc MAIRET
- Mr Patrick DUTHU - Mr  Eric MAIRET
- Mr Robert DUTHU - Mr Jean-Louis DUTHU

* la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  ou  son  représentant,  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     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de SAINT MARTIN DU MONT et le maire de la commune de SAINT MARTIN DU
MONT, 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 SAINT MARTIN DU MONT. 

Fait à DIJON, le 20 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale,
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 w  ww.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 Marine LASSALLE
Tél. : 03 80 29 44 45
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : marine,lassalle@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 15 juillet  2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de VILLERS LA FAYE

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 20 juin 1978 portant constitution de l'association foncière de
VILLERS-LA-FAYE ;

VU l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2014 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de VILLERS-LA-FAYE  ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 16-juin 2020 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 1er juillet  2020 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

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

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

1
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A R R E T E

Article 1er     :  

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

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

* les propriétaires dont les noms suivent :

- Mr Yves BAZIN Mme  Danielle BONNARDOT 
- Mr  Eric PANSIOT Mr Jean-François BOUHEY 
- Mr Sébastien BONNARDOT Mr Jean-François GLANTENET

* la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  ou  son  représentant,  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     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de VILLERS-LA-FAYE et le maire de la commune de MAGNY-LES-VILLERS, 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 VILLERS-LA-FAYE et MAGNY-LES-
VILLERS.

Fait à DIJON, le 15 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale,
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

21-2020-07-03-006

Arrêté interpréfectoral n°685 du 3 juillet 2020 portant

approbation du schéma d'aménagement et de gestion des

eaux du bassin versant de la Tille
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-07-16-002

Arrêté Préfectoral n° 731 du 16 juillet 2020 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.
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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° 731 du 16 juillet 2020
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° 668 du 2 juillet  2020  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 l'avis de la cellule de veille réunie le 16 juillet 2020 ;

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 ;

1
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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 2 – Alerte renforcée

4 Bèze – Albane 1 - Alerte

5 Norges – Tille aval 1 - Alerte

6 Vouge 1 - Alerte

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 1 - Alerte

8 Dheune – Avant-Dheune 1 - Alerte

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse 1 - Alerte

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie - Loire 
Bretagne

Constat de franchissement de
seuil

10 Arroux – Lacanche 2 – Alerte renforcée

11
Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – 
Vernidard

3 - Crise

12 Brenne – Armançon 3 - Crise

13 Laignes – Petite Laignes 2 – Alerte renforcée

14 Seine 2 – Alerte renforcée

15 Ource – Aube 2 – Alerte renforcée

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 :

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

4 Bèze – Albane 1 - Alerte Article 6.1.a, d, e, f, g

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

6 Vouge 1 - Alerte Article 6.1.a, 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 1 - Alerte Article 6.1.a, 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

Bassin versant Seine Normandie - Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche 2 – Alerte Renforcée Article 6.1.b, 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
Laignes – Petite 
Laignes 2 – Alerte renforcée Article 6.1.b, d, e, f, g

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

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

Pour mémoire, rappel ci-dessous des mesures prévues par les articles 6.1.a, 6.1.b, 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  :

3
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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 les prélèvements directs 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 concerné à 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  prélèvements  directs   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  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 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.

◦Le débit  de  pompage est   limité  au  débit   transitant  dans  des  buses  de
diamètre de 24 mm.

4
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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 également aux prélèvements
pour   le  remplissage  de   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 adressées  au 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 berges dans 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.

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

5
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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 dans les 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  prélèvements  en 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 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 adressées au 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.

6
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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 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 spécifiques de
l’acte administratif autorisant ces réserves.
Seuls les greens pourront toutefois  être préservés, sauf en cas 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 dans les 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,
◦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.

7
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◦en  cas  de   franchissement  du   seuil  de   crise,   les  prélèvements  dans   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 sont concernées  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'un examen 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   les   effets   des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.

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  leur création d'une
déclaration  auprès   de   la  DDT,  des   demandes  de  dérogation  aux  mesures
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la
DDT.
Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des 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   les   effets   des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.

8
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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’exclusion des 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.

◦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-bassins les 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 être limités aux

9
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stricts besoins des plantes concernées et ne pas générer de pertes par
écoulement.

◦Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de PONT et le
canal de Bourgogne, sans préjudice des nécessités liées à la sécurité 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 pouvoirs de 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’irrigation agricole 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 2020. 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.

ARTICLE 5     : Amendes

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

classe.

ARTICLE 6     : Abrogation

L'arrêté préfectoral n°668 du 2 juillet 2020 est abrogé.
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ARTICLE 7     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, la sous-préfète
de Montbard, la directrice départementale des territoires de la 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 Auvergne Rhône-Alpes, le chef du service
départemental de l’office français de 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 en matière 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 16 juillet 2020

Le préfet,

signé

Bernard SCHMELTZ

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

21-2020-07-22-002

ARRÊTÉ PREFECTORAL N°740 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 TRANSPORTS KLINZING domiciliée à

WITTENHEIM (68)
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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 Manon BEAULIEU
Tél. : 03 80 29 44 23
Courriel : ddt-  transports  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PREFECTORAL N°740  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 TRANSPORTS KLINZING domiciliée à
WITTENHEIM (68).

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

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

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

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

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

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

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

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

VU  la  demande  présentée  le  2  juillet  2020 par  l’entreprise TRANSPORTS  KLINZING
domiciliée 2, rue des Faisans à WITTENHEIM (68).

VU  les avis favorables des préfets des départements d’arrivée , de Saône-et-Loire  (71), du
Haut-Rhin (68), du Doubs (25), de la Meurthe-et-Moselle (54), des Vosges (88)

7, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet
d’assurer  l’approvisionnement  en  carburant  des  stations-services  implantées  le  long  des
autoroutes conformément à l’article 5-II-4 -a) de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 ;

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

A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités  par  l’entreprise  TRANSPORTS  KLINZING  sise  2,  rue  des  Faisans  à

WITTENHEIM (68), 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 l’approvisionnement en carburant  des stations-
services implantées le long des autoroutes:

• point de départ, de chargement et de retour : 
Entrepôt Pétrolier de Dijon 5, rue Aspirant Pierrat, 21600 LONGVIC 

• points de déchargement :
Aires de BEAUNE TAILLY 21, BEAUNE MERCEUIL 21, DIJON- BROGNON 21,
MÂCON  LA  SALLE  71,  PORTE  D’ALSACE  BURNHAUPT-LE-BAS  68,
BATTENHEIM  68,  MARCHAUX  25,  OBRION-  LOISY  54,  LORRAINE  -
SANDAUCOURT 88

Cette dérogation est valable : 25/07/20, 01/08/20, 08/08/20, 14/08/20, 22/08/20, 29/08/20

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.
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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 la directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  notifié  au  responsable  légal  de
l’entreprise TRANSPORTS KLINZING domiciliée 2, rue des Faisans à WITTENHEIM (68).

Fait à Dijon, le 22 juillet 2020

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

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°740 du 22 juillet 2020

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

TRACTEUR RENAULT FQ 903 VC

CITERNE MAGYAR DX 856 NL

TRACTEUR SCANIA DN 880 AD

CITERNE MAGYAR FP 590 SK

TRACTEUR SCANIA DN 873 AD

CITERNE LAG FL 849 FY

TRACTEUR RENAULT DK 416 TX

CITERNE MAGYAR CG 720 GS

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

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

21-2020-07-22-001

ARRÊTÉ PREFECTORAL N°741  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 XPO VRAC FRANCE domiciliée à SEREZIN

DU RHONE (69).
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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 Manon BEAULIEU
Tél. : 03 80 29 44 23
Courriel : ddt-  transports  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PREFECTORAL N°741 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 XPO VRAC FRANCE domiciliée à
SEREZIN DU RHONE (69).

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la demande présentée le 15/07/2020 par l’entreprise XPO VRAC FRANCE domiciliée à
Zone portuaire – Avenue du Rhone à SEREZIN DU RHONE (69) ;

VU les avis favorables des préfets des départements d’arrivée : de la Meurthe-et-Moselle (54),
du Doubs (25), du Haut-Rhin (68), de la Saône-et-Loire (71) et des Vosges (88) ;
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CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet
l’approvisionnement  en  carburant  des  stations  services  implantées  le  long  des  autoroutes
conformément à l’article 5-II-4° a) de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 ;

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

A R R Ê T E

Article 1     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités  par  l’entreprise  de  transports  XPO  VRAC  FRANCE,  sise  Zone  portuaire,

avenue du Rhône à Sérézin-du-Rhône (69), basés aux Transports BARBE situés 7 rue du
port à Longvic (21600) 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  l’approvisionnement  en carburant  des stations
services implantées le long des autoroutes :

• point de départ et de retour : Transports BARBE, 7 rue du port à Longvic (21600)

• point de chargement : Entrepôt Pétrolier Dijon, 5 rue Aspirant Pierrat Longvic (21600)

• points de déchargement :

Relais Beaune-Tailly A6 – Aire de Beaune-Tailly – Merceuil 21190

Relais Mâcon-la-Salle A6 – Aire de Mâcon-la-Salle – Saint-Albain 71260

Relais Porte d’Alsace Nord A36 – Aire Porte d’Alsace – Burnhaupt-le-Bas 68520

Relais Marchaux A36 – Aire de Besançon-Marchaux – Marchaux 25640

Relais Battenheim A35 – Aire de Battenheim – Battenheim 68390

Relais Beaune-Merceuil A6 – Aire de Beaune-Merceuil – Merceuil 21190

Relais Dijon-Brognon A31 – Aire de Dijon-Brognon – Brognon 21490

Relais l’Obrion A31 – Aire de l’Obrion – Loisy 54700

Relais Loraine les Rappes A31 – Aire de Lorraine Sandauc – Sandaucourt 88170

Cette dérogation est valable : les samedis 25 juillet, 1, 8, 15, 22 et 29 août 2020
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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

Article 5     :  

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or  et la directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or  sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  notifié  au  responsable  légal  de
l’entreprise XPO VRAC FRANCE domiciliée à SEREZIN DU RHÔNE (69).

Fait à Dijon, le 22 juillet 2020

Pour le Préfet et par délégation,
Le Chef du Bureau de la Sécurité Routière

et de la Gestion de Crise,

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°741 du 22 juillet 2020

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

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

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

déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement :  

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

Renault Trucks EF-637-SY

Renault Trucks DZ-427-PZ

Renault Trucks EC-044-ZK

DAF FN-505-DA

Renault Trucks DX-636-GF

Renault Trucks DX-860-LX

EF-637-SY

DZ-427-PZ

EC-044-ZK

FN-505-DA

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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Biologique 2020 Modif Juillet

SDIS de la Côte-d'Or - 21-2020-07-22-004 - Liste d'Aptitude opérationnelle Risque Chimique et Biologique 2020 Modif Juillet 105



 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR 

Liste d'aptitude opérationnelle 
Unité risques chimiques et biologiques 
Année 2020 — Modificatif 2 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRÊTE 

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

hilM, 	NOM Prénom EM7I6i'oerWorMel l 

Conseiller technique départemental 
Risques chimiques 

BOLTZ Bruno 

COLLIN Bertrand Conseiller technique départemental 
Risques biologiques 

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

Emploi opérationne 

Chef d'équipe intervention 

ARBEZ Benjamin Chef d'équipe intervention 

ARDISSON Romain Chef d'équipe intervention 

BALLAIS Sylvain Chef d'équipe intervention 

BAUDEGARD Marc Chef d'équipe intervention 

BELDJOUDI Jérôme Chef d'équipe intervention 

BERNASCONI Reynald Chef d'équipe intervention 

BIGUEUR Christophe Chef d'équipe intervention 

BLARDONE Charles Chef d'équipe intervention 

BOUCHER Thomas Chef d'équipe intervention 

BOURGEOIS Blandine Chef d'équipe intervention 

BREGAND Matthieu Chef d'équipe intervention 

CALAFATO Alexandre Chef d'équipe intervention 

CHAPOTOT Gilles Chef d'équipe intervention 

CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention 

CHRETIEN Eric Chef d'équipe intervention 

CHRETIEN Pierre Chef d'équipe intervention 

COUTURIER Romain Chef d'équipe intervention 

DABRAINVILLE Geoffroy Chef d'équipe intervention 

DAURELLE Joël Chef d'équipe intervention 

DE MESQUITA Emilien Chef d'équipe intervention 

DECHAUME Sylvain Chef d'équipe intervention 

DEVAUX Jean-Christophe Chef d'équipe intervention 

DUMAS Cédric Chef d'équipe intervention 

DURAND Frédéric Chef d'équipe intervention 

FRANCHEQUIN Régis Chef d'équipe intervention 

GERMAIN Arnaud Chef d'équipe intervention 

GEST Sylvain Chef d'équipe intervention 

GUICHON Jean-Claude Chef d'équipe intervention 

GUILLON Patrice Chef d'équipe intervention 

JAUDAUX David Chef d'équipe intervention 

JEANNIN Sébastien Chef d'équipe intervention 

JOUVELOT Olivier Chef d'équipe intervention 

KARROUM Hakim Chef d'équipe intervention 
LAINE Yann Chef d'équipe intervention 
LAGNIER Laurent Chef d'équipe intervention 

LANNI Thomas Chef d'équipe intervention 

LEGROS Antoine Chef d'équipe intervention 

MANSOTTE Jean-Marc Chef d'équipe intervention 

MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention 

MENAGE Christophe Chef d'équipe intervention 

MOUSSERON Bruno Chef d'équipe intervention 

NOUR Yassine Chef d'équipe intervention 

PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention 

POMMIER Jean-Noël Chef d'équipe intervention 

PRADO Michaël Chef d'équipe intervention 

RENGEL Teddy Chef d'équipe intervention 

RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention 

SAG ET Loïc Chef d'équipe intervention 

THOMAS Christophe Chef d'équipe intervention 

TILLIER Hervé Chef d'équipe intervention 

VADOT Thierry Chef d'équipe intervention 

VANDENSKRICK Julien Chef d'équipe intervention 

VERREY Cyril Chef d'équipe intervention 

WRAZEN Loïc Chef d'équipe intervention 

ZACHARA Daniel Chef d'équipe intervention 

ANNEN Florian Equipier reconnaissance 

BAUDEGARD Romain Equipier reconnaissance 

BOMBRUN Valentin Chef d'équipe reconnaissance 

BOUCHE Luca Chef d'équipe reconnaissance 

BRIYS Ludovic Chef d'équipe reconnaissance 
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,'r 	•- 	i 

BRULEY Jean noel 

.-n,i , liy.e 	— 	1.-,f,111,-1 

Chef d'équipe reconnaissance 

CAMP Jean-Baptiste Chef d'équipe reconnaissance 

COMMARET Guillaume Equipier reconnaissance 

CONVERT Cyril Chef d'équipe reconnaissance 

DUPLUS Aurélien Chef d'équipe reconnaissance 

DUPREY Arnaud Chef d'équipe reconnaissance 

DURAND Florian Chef d'équipe reconnaissance 

DURAND Maxime Chef d'équipe reconnaissance 

FEVRE Lucas Equipier reconnaissance 

FOUTELET Christian Chef d'équipe reconnaissance 

HENNIENE Mohamed Chef d'équipe reconnaissance 

JOUBART Karine Chef d'équipe reconnaissance 

JOUFFROY Hervé Chef d'équipe reconnaissance 

KURKLINSKI Quentin Equipier reconnaissance 

LEFOL Geoffroy Chef d'équipe reconnaissance 

METIVIER Hugo Equipier reconnaissance 

PICARD Jérémy Equipier reconnaissance 

PIGNON Sébastien Chef d'équipe reconnaissance 

PAGEOT Antony Chef d'équipe reconnaissance 

THOMERE Alexandre Equipier reconnaissance 

TREDEZ Victor Equipier reconnaissance 

UBRIG Denis Chef d'équipe reconnaissance 

VOILLEQUIN Venceslas Chef d'équipe reconnaissance 

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

Dijon, le 	2 2 JUIL, 2020 

Le Préfet, 

Bernard SCHMELTZ 

SDIS de la Côte-d'Or - 21-2020-07-22-004 - Liste d'Aptitude opérationnelle Risque Chimique et Biologique 2020 Modif Juillet 108



SDIS de la Côte-d'Or

21-2020-07-22-003

Liste d'aptitude opérationnelle unité Sauvetage

déblaiement 2020 modificatif juillet
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SOIS de la Côte d'Or 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR 

Liste d'aptitude opérationnelle 
Unité sauvetage déblaiement 
Année 2020 — modificatif juillet 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu le guide national de référence relatif au sauvetage déblaiement ; 

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

ARRÊTE 

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

« sauvetage-déblaiement » du département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

NOM Prénom Emploi opérationnel 

GENELOT Eric Conseiller Technique Départemental Sauveteur déblayeur 

BAUDRAND Julien Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

BERNARD Philippe Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

BERNIER Julien Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

BOUCHER Hervé Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

BOUILLOT Olivier Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

COUSIN Loic Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

DUBIEF Jack Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

FOUTOT François Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

GENETIER Bruno Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

GUEPEY Yves Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

JACQUES Pascal Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

JEANNE Emmanuel Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

LALLEMAND Mathieu Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

PORCHEROT Alexandre Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 
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NOM Prénom Emploi opérationnel 
ABED Akim Sauveteur Déblayeur 

AUBRY Christophe Sauveteur Déblayeur 
BAZIN Marc Sauveteur Déblayeur 
BLANC Eric Sauveteur Déblayeur 

BONNET Stéphane Sauveteur Déblayeur 
BOURDIER Roger Sauveteur Déblayeur 

BOUVIER Stephane Sauveteur Déblayeur 
CAMUSET Jerome Sauveteur Déblayeur 

CASAGRANDE Richard Sauveteur Déblayeur 
CONTET Cyril Sauveteur Déblayeur 

COUTACHOT Sébastien Sauveteur Déblayeur 
DEMARCH Johann Sauveteur Déblayeur 

DEPIZZOL Geoffroy Sauveteur Déblayeur 
DEVAUX Antoine Sauveteur Déblayeur 
FAVRE Philippe Sauveteur Déblayeur 
GAUTHEY Eric Sauveteur Déblayeur 
GOUX Frederic Sauveteur Déblayeur 
GUILLET Gérald Sauveteur Déblayeur 

HAVRET Maxime Sauveteur Déblayeur 
JACQUET Remy Sauveteur Déblayeur 
JAFFLIN Alain Sauveteur Déblayeur 

KURKLINSKI Quentin Sauveteur Déblayeur 
LELARGE Pierre-Yves Sauveteur Déblayeur 

LESNE Gilles Sauveteur Déblayeur 
LORET Frederic Sauveteur Déblayeur 

MALATERRE Patrick Sauveteur Déblayeur 
MELOT Christophe Sauveteur Déblayeur 
MIGNON Claude Sauveteur Déblayeur 
NICOLAS Michel Sauveteur Déblayeur 

PAIMBLANC Steve Sauveteur Déblayeur 
PIATON Manu Sauveteur Déblayeur 

PLOTON Jessica Sauveteur Déblayeur 
REMOND Gaetan Sauveteur Déblayeur 

RENGEL Teddy Sauveteur Déblayeur 
ROCHE Alain Sauveteur Déblayeur 

ROUSSET Julien Sauveteur Déblayeur 
SAMORI L aurent Sauveteur Déblayeur 
SCHMIDT Cédric Sauveteur Déblayeur 
TURC Raphael Sauveteur Déblayeur 

VACHEROT Frederic Sauveteur Déblayeur 
VERSCHAEVE Ludwig Sauveteur Déblayeur 

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

2 2 JUIL 2020 
Dijon, le 

Le Préfet, 

Bernard SCHMELTZ 
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