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ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2017-09-25-009

Décision n° DOS/ASPU/179/2017 modifiant la décision n°

DSP/077/2014 du 19 mai 2014 portant autorisation du

laboratoire de biologie médicale multi sites exploité par la

Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)

BIO MED 21
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Décision n° DOS/ASPU/179/2017 modifiant la décision n° DSP/077/2014 du 19 mai 2014 

portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 

Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BIO MED 21  

 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la décision ARS Bourgogne n° DSP 077/2014 du 19 mai 2014 portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 

actions simplifiée (SELAS) BIO MED 21 dont le siège social est implanté 36 avenue de la 

République à Chevigny-Saint-Sauveur (21800) ; 

 

VU la décision n° 2017-015 en date du 1
er

 juin 2017 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 mars 2017 au cours de laquelle 

les associés de la SELAS BIO MED 21 se sont réunis à l’effet de délibérer, notamment, sur la 

démission de Madame Sylvie Lutchmaya, de Monsieur Bruno Lequeu et de Monsieur Thierry 

Dorsemaine de leur fonctions de directeurs généraux délégués, à effet du 31 mars 2017 ; 

 

VU le courrier adressé le 29 mars 2017 par le Cabinet d’Avocats SCP MAZEN CANNET 

MIGNOT, conseil de la SELAS BIO MED 21, au directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté ayant pour objet la démission de Madame Sylvie 

Lutchmaya, de Monsieur Bruno Lequeu et de Monsieur Thierry Dorsemaine de leurs 

fonctions de directeurs généraux délégués, à effet du 31 mars 2017 ; 

 

VU le courrier du 13 avril 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté invitant le Cabinet d’Avocats SCP MAZEN CANNET MIGNOT 

à lui communiquer une copie des actes de cessions d’actions liés à la démission de Madame 

Sylvie Lutchmaya, de Monsieur Bruno Lequeu et de Monsieur Thierry Dorsemaine de leurs 

fonctions de directeurs généraux délégués de la SELAS BIO MED 21 ; 

 

 

…/… 
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VU les éléments complémentaires adressés le 30 juillet 2017 par le Cabinet d’Avocats SCP 

MAZEN CANNET MIGNOT au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté qui les a réceptionnés le 3 août 2017 ; 

 

VU le courrier du 4 août 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant le Cabinet d’Avocats SCP MAZEN CANNET 

MIGNOT que le dossier relatif à la démission de Madame Sylvie Lutchmaya, de Monsieur 

Bruno Lequeu et de Monsieur Thierry Dorsemaine, de leurs fonctions de directeurs généraux 

délégués de la SELAS BIO MED 21, a été reconnu complet le 3 août 2017, 

 
 

 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

 : La liste des biologistes-coresponsables figurant à l’article 1 de la décision ARS 

Bourgogne n° DSP 077/2014 du 19 mai 2014 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

BIO MED 21, dont le siège social est implanté 36 avenue de la République à 

Chevigny-Saint-Sauveur (21800), est remplacée par les dispositions suivantes : 

 

Biologistes-coresponsables :  
 

 M. Hervé Belloeil, pharmacien-biologiste ; 

 M. Jean-Claude Bonnet, pharmacien-biologiste ; 

 M. Jean-Christophe Buisson, pharmacien-biologiste ; 

 M. Xavier Cordin, pharmacien-biologiste ; 

 M. Bernard Desprats, pharmacien-biologiste ; 

 M. Christophe Figea, pharmacien-biologiste ; 

 M. Jean Louis Lautissier, pharmacien-biologiste ; 

 Mme Isabelle Le Rohellec, pharmacien-biologiste ; 

 Mme Sophie Mery, pharmacien-biologiste ; 

 Mme Françoise Sauger-Milliat, pharmacien-biologiste ; 

 M. Nabil Soulimani, pharmacien-biologiste ; 

 M. Yves Bidan, pharmacien-biologiste ; 

 Mme Anne Grattard, pharmacien-biologiste. 

 

Article 2 : L’article 5 de la décision ARS Bourgogne n° DSP/077/2014 du 19 mai 2014 

portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

BIO MED 21 est remplacé par les dispositions suivantes : « A compter du 1
er

 novembre 2020, 

le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BIO MED 21 ne peut 

fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie 

médicale qu’il réalise ». 

 

Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS BIO MED 21 doit 

faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
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Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. Elle sera notifiée au 

président de la SELAS BIO MED 21 par lettre recommandée avec avis de réception. 

 

Fait à Dijon, le 25 septembre 2017 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce  délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la 

préfecture de la Côte-d’Or.  
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 

21-2017-10-02-001

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistré sous le n° SAP/525131694 - M.

LECOMBLE Fabrice
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur LECOMBLE Fabrice 

LES QUATRE SAISONS 

7 rue du Cerceau 

21120 IS SUR TILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/525131694 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 18 septembre 2017 par M. LECOMBLE Fabrice, en qualité de micro-

entrepreneur représentant l’organisme LES QUATRE SAISONS dont le siège social est situé 7 rue du Cerceau 

– 21120 IS SUR TILLE et enregistrée sous le n° SAP/525131694, pour les activités suivantes à l’exclusion de 

toute autre : 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains ». 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 2 octobre 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur BOUZALMAD Mohammed 

35 rue Condorcet 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/829840099 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 1
er

 octobre 2017 par M. BOUZALMAD Mohammed, en qualité 

d’entrepreneur individuel représentant l’organisme BOUZALMAD Mohammed dont le siège social est situé 

35 rue Condorcet – 21000 DIJON et enregistrée sous le n° SAP/829840099, pour les activités suivantes à 

l’exclusion de toute autre : 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

- Assistance informatique à domicile. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 2 octobre 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, ET DE LA COHÉSION SOCIALE  
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE  
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-516-SGMAP 
portant subdélégation de signature 
aux agents de la direction départementale déléguée de la cohésion 
sociale de la Côte d’Or 

 

 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, 

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

 
 

 

VU l'arrêté préfectoral n° 609/SG du 1er septembre 2017, portant délégation de signature à M. Jean-
Philippe BERLEMONT, Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale de Bourgogne Franche-Comté au titre de ses compétences départementales ;  

VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 27 mars 2017 nommant M. Nicolas NIBOUREL en qualité 
de directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or de la direction régionale et 
départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté à 
compter du 3 avril 2017 ; 

SUR proposition du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
de Bourgogne Franche-Comté, 

A R R Ê T E  

ARTICLE 1 er : conformément aux dispositions prévues à la section IV de l’arrêté susvisé, M. Jean-
Philippe BERLEMONT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale de Bourgogne Franche-Comté, confère délégation de signature à M. Nicolas NIBOUREL, directeur 
départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or : 

- à effet de signer toutes décisions et tous documents relevant de l’exercice des compétences définies aux 
sections I, II et III de l’arrêté susvisé ; 

-  en vue de l'exécution des compétences définies à la section II et III de l’arrêté susvisé, et dans le cadre 
exclusif de l'utilisation des applications informatiques de l'Etat ci-dessous désignées :  

• à effet d'exécuter les actes de gestion budgétaire dans l'application « CHORUS » ; programmation 
et restitutions budgétaire et pilotage des crédits ; 

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application « CHORUS Formulaires » : 
demandes d'achat et de mise en paiement, gestion des engagements juridiques ;  

• à effet de valider les actes de gestion financière, ordres de missions et états de frais de déplacements 
dans l’application « CHORUS DT », demandes de transferts vers l'application « CHORUS ».  

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application « OSIRIS » : transferts vers 
l'application « CHORUS » des demandes de création des engagements juridiques. 
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ARTICLE 2  : En cas d'absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, directeur départemental 
délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or, la délégation de signature prévue à l’article 1er du présent 
arrêté est donnée conformément aux dispositions prévues à la section IV de l’arrêté susvisé à Mme Pascale 
MATHEY, adjointe au directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or.   

 

ARTICLE 3  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme Pascale 
MATHEY, subdélégation est donnée aux personnes ci-après énumérées pour les compétences 
administratives générales prévues à la section I et dans la limite de leurs attributions fonctionnelles : 

• Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 
logement ; 

• M. Francis LABREUCHE, chef du pôle jeunesse, sports et vie associative ; 
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville ; 
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables. 

ARTICLE 4  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de Mme Pascale 
MATHEY, des chefs de pôle et chefs d’unités précités, subdélégation est donnée aux personnes ci-après 
énumérées dans la limite de leurs attributions fonctionnelles : 

• Mme Pauline BARBAUX, cheffe de l’unité inclusion sociale, à effet de signer tous bordereaux, 
récépissés et correspondantes courantes ; 

• Mme Nadine BOILLON, adjointe à la cheffe de l’unité inclusion sociale, à effet de signer tous 
bordereaux, récépissés et correspondantes courantes ; 

• Mme Patricia NOIR, adjointe au chef de l’unité politique de la ville, à effet de signer tous bordereaux, 
récépissés et correspondantes courantes ; 

• Mme Emmanuelle OUDOT, coordonnatrice de l’unité politiques sportives, à effet de signer tous 
bordereaux, récépissés et correspondantes courantes, avis concernant les demandes d’autorisation de 
manifestations sportives sur la voie publique et ceux concernant les demandes d’homologation de 
circuits et de terrains et cartes professionnelles d’éducateurs sportifs ; 

• M. Matthieu MOUSSERION, professeur de sport, à effet de signer tous bordereaux, récépissés et 
correspondantes courantes, avis concernant les demandes d’autorisation de manifestations sportives 
sur la voie publique et ceux concernant les demandes de cartes professionnelles d’éducateurs sportifs ; 

• M. Lionnel BORTONDELLO, inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale, à effet de signer 
tous bordereaux, récépissés et correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine du 
handicap ; 

• Mme Michèle CAILLATE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, à effet de signer tous 
bordereaux, récépissés et correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine des 
vacances adaptées organisées ; 

• M. Laurent DAILLIEZ, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse de classe normale, à effet de 
signer tous bordereaux, récépissés et correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le 
domaine du service civique. 

ARTICLE 5  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme Pascale 
MATHEY, subdélégation est donnée à M. Philippe BAYOT, directeur régional adjoint, pour 
l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de l’arrêté susvisé pour les programmes 333, 
action 1 et action 2, ainsi que pour le compte d’affectation spéciale 724.  

ARTICLE 6  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de Mme Pascale 
MATHEY et de M. Philippe BAYOT, subdélégation est donnée dans la limite de 5 000 € à M. Alexis 
MONTERRAT, secrétaire général, pour l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de 
l’arrêté susvisé pour les programmes 333, action 1 et action 2, ainsi que pour le compte d’affectation 
spéciale 724.  
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ARTICLE 7  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme Pascale 
MATHEY, subdélégation est donnée dans la limite de 5 000 € à Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, 
cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du logement, pour les programmes 177 et 
304 (volet aide alimentaire). 

 

ARTICLE 8  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme Pascale 
MATHEY, subdélégation est donnée à M. Alexis MONTERRAT pour les attributions liées aux applications 
CHORUS et CHORUS DT, détaillées dans le deuxième tiret de l’article 1er.  

 

ARTICLE 9  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de Mme Pascale 
MATHEY et de M. Alexis MONTERRAT, subdélégation est donnée aux personnes ci-après énumérées 
pour les attributions liées aux applications CHORUS et CHORUS DT, détaillées dans le deuxième tiret de 
l’article 1er :  

• Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 
logement 

• M. Francis LABREUCHE, chef du pôle jeunesse, sports et vie associative  
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville 
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables 
• M. Daniel ROUGEOT, secrétaire administratif  
• Mme Véronique BIERREN, adjoint administratif  
• Mme Christelle CHANEY-LESEUR, contractuelle CDI  
• Mme Christine FAVEL, secrétaire administrative 

 

ARTICLE 10  : Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci sont 
abrogées. 

 

ARTICLE 11  : Le présent arrêté sera notifié aux agents ci-dessus désignés, et copie en sera adressée à 
Madame la Préfète de la région de Bourgogne Franche-Comté, à Madame la Directrice régionale des 
finances publiques de Bourgogne et du département de Côte d’Or, ainsi qu'à Monsieur le Directeur 
départemental des finances publiques du département du Doubs. 

 

ARTICLE 12  : Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne Franche-Comté, le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or et les 
agents concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

 Fait à Dijon, le 2 septembre 2017 

LA PRÉFÈTE, 

 

Pour la Préfète et par délégation, 
le directeur régional et départemental,  

 
SIGNÉ 

 
Jean-Philippe BERLEMONT 

Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 
28 novembre 1983, cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de celle-ci. 
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21-2017-10-04-002

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 653 autorisant le ROSCAR

le 21 octobre 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS.
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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 Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 653 autorisant le ROSCAR le 21 octobre 2017 au circuit de 
DIJON-PRENOIS.

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 et R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU l'arrêté  n°  INTS  170  46  34  A du  20  mars  2017,  du  Ministre  de  l'Intérieur  portant
homologation du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU  la  demande  présentée  le  30  janvier  2017  par  le  CLUB  911  IDF  aux  fins  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le samedi 21 octobre 2017 la manifestation « ROSCAR » sur le circuit
automobile de Dijon-Prenois sis sur le territoire de la commune de PRENOIS – 21370  ;

VU le permis d'organisation n° 852 délivré le 25 septembre 2017 par la fédération française de
sport automobile ;

VU les attestations de police d'assurance n° 20171021 délivrée le 11 septembre 2017 auprès de
l’ assurance AON relative au contrat souscrit par le Club 911 IDF BP 30 011 -  06301 NICE
Cedex 4 pour la manifestation automobile « ROSCAR »  ;

VU les avis du  commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche-Comté et du
groupement  de  Côte-d'Or  en  date  du  18  septembre  2017,  du  directeur  départemental  de  la
cohésion sociale en date du 18 septembre 2017 et du président du conseil départemental en date
du 15 septembre 2017 ;
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CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 28 septembre 2017 un avis favorable au déroulement
de cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article 1  er : La manifestation sportive dénommée « ROSCAR » organisée par le Club 911 IDF –
BP 30 011 06301 NICE CEDEX 4 est autorisée à se dérouler le samedi 21 octobre 2017, sur le
circuit de DIJON-PRENOIS, conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et
à la prescription fixée en annexe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse  d’une carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 3 : Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion
sociale,  le commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du
groupement de Côte-d'Or, le président du conseil départemental sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de PRENOIS, au directeur du
circuit  de  DIJON-PRENOIS,  au  président  du  Club  911  IDF et  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs.

Fait à Dijon, le 4 octobre 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité

et de la gestion de crise,

SIGNÉ

Christian DELANGLE

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-08-07-004

Arrêté interpréfectoral n° PREF-DCPP-SE2017-0664

portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées

situées sur le territoire des communes du Syndicat du

Bassin du Serein pour permettre l'étude de recensement et

de diagnostic des zones humides
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-11-007

Arrêté préfectoral de régularisation autorisant l'exploitation

du système de traitement des eaux usées de SEMUR EN

AUXOIS et le rejet dans l'Armançon
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Pierre DENUIT 
Tél. : 03.80.29.42.39 
Courriel : pierre.denuit@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE DE REGULARISATION
autorisant l'exploitation du système de traitement des eaux usées 

de SEMUR-EN-AUXOIS et le rejet dans l'Armançon

VU la directive Européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines
(ERU) ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la santé publique ;

VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées
aux articles L.372-1-1 et 372-3 du code des communes ;

VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement
non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) SEINE-NORMANDIE approuvé le 1er
décembre 2015 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Armançon approuvé par arrêté inter-
préfectoral du 6 mai 2013 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 86 du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 donnant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l'avis favorable de la commune de SEMUR EN AUXOIS ;

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
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CONSIDERANT que  la  charge  brute  de  pollution  organique  du  système  d'assainissement  de  SEMUR-EN-
AUXOIS est inférieure à 600 kg/j par jour de DBO5  sur la période comprise entre 2014 et 2016 ;

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences issues de la directive «eaux résiduaires
urbaines» ;

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux
systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations  d’assainissement  non  collectif,  à  l’exception  des
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à
1,2 kg/j de DBO5 ;

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

ARRÊTE

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 – Objet de l'autorisation

En application de l'article L.214-3 du Code de l'environnement, la commune de SEMUR-EN-AUXOIS, identifiée
comme le permissionnaire,  est autorisée à exploiter le système d'assainissement de la commune de SEMUR-EN-
AUXOIS constitué du système de collecte et de traitement des eaux usées. 

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration
au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement. Les rubriques concernées de l’article R.214-1 du code de
l’environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.1.0

Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou
dispositifs  d’assainissement non collectif  devant traiter  une charge
brute de pollution  organique au sens de l’article R.2224-6 du Code
Général  des Collectivités Territoriales:

1. Supérieure à 600 kg de DBO 5. 
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de
DBO5 (D).

Déclaration

2.1.2.0

Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées
destiné à collecter un flux polluant journalier

1. Supérieur à 600 kg de DBO5.
2. Supérieur à 12 kg de DBO5 mais inférieur ou égale à 600 kg d
DBO5 (D).

Déclaration

2.1.3.0

Épandage des boues issues du traitement des eaux usées, la quantité
de boues épandues dans l’année, produites dans l’unité de traitement
considérée, présentant les caractéristiques suivantes:
1. Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total 
supérieur à 40 t/an.
2. Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote
total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an (D).

Déclaration
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Article 2 – Caractéristiques des ouvrages

Le système de traitement est de type boues activées, d'une capacité de traitement de 10 000 EH soit 600 kg/j de
DBO5. Le débit nominal du système de traitement de SEMUR-EN-AUXOIS est de 1100 m3/j.

Le système de collecte est de type mixte.

Le milieu récepteur est l'Armançon. 

Le code Sandre de l'agglomération d'assainissement est 032160301000.

Titre II – RAPPEL DES PRESCRIPTIONS

Article 3 – Réglementation

La station de traitement des eaux usées de SEMUR-EN-AUXOIS et le système de collecte des effluents afférent
doivent  être  exploités  dans  les  conditions  générales  fixées  par  l'arrêté  ministériel  du  21  juillet  2015,  sauf
prescriptions contraires du présent arrêté.

Article 4 – Autosurveillance du système de traitement

File eau :
Le maître d'ouvrage transmet à l'Agence de l'Eau et au bureau Police de l'Eau de la Direction Départementale des
Territoires de Côte-d'Or les informations et résultats d'autosurveillance produits durant le mois N dans le courant
du mois N+1. Ces résultats présentent les résultats d'analyse de l'effluent en entrée et en sortie du système de
traitement pour les paramètres et selon les fréquences présentés dans le tableau suivant :

Paramètre Débit
(m3/j)

pH Température
(°C)

MES
(mg/L)

DBO5
(mg/L)

DCO
(mg/L)

NTK
(mgN/L)

NH4
(mgN/L

)

NO2
(mgN/L)

NO3
(mgN/L

)

Pt 
(mg/L)

Fréquenc
e des 
mesures 
sur un an 

365 24

24
(mesure en

sortie
uniquement)

24 12 24 12 12 12 12 12

File boues :
Les boues produites doivent être analysées sur les paramètres et selon les fréquences présentés dans le tableau
suivant :

Paramètre Quantité de boues brutes 
(kg)

Quantité de matières sèches des boues 
(kg)

Siccité
(%)

Fréquence des mesures Quantité mensuelle Quantité mensuelle 24

La consommation d'énergie et la quantité de réactifs consommés (file eau et file boue) doivent également être
déterminées.
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Les informations d'autosurveillance sont communiquées à l'Agence de l'Eau et au bureau Police de l'Eau de la
Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or au format SANDRE.

Article 5 – Normes de rejet

Les performances minimales à respecter sont les suivantes :   

Paramètre Débit pH Température MES DBO5 DCO NTK 
(moyenne
annuelle)

Pt
(moyenne
annuelle)

Valeur 
maximale de 
rejet 

/
Compris

entre 
6 et 8,5

25°C 35 mg/L 25 mg/L 100 mg/L 15 mg/L 2 mg/L

Valeur 
rédhibitoire

/ / / 85 mg/L 50 mg/L 250 mg/L / /

Rendement 
minimal

/ / / 90% 87% 79% 80% 85%

Les paramètres doivent répondre à une des deux valeurs en rendement ou en concentration, conformément à
l’arrêté du 21 juillet 2015.

La température instantanée doit être supérieure à 12° pour le traitement de l’azote.

La conformité vis-à-vis des volumes déversés est déterminée à travers le débit de référence qui correspond au
percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées.

En cas  de dégradation  du milieu  récepteur  par  les  rejets,  des prescriptions  complémentaires  plus  restrictives
pourront être définies.

Par ailleurs, à titre de mesure corrective vis-à-vis du déclassement du milieu récepteur sur le paramètre phosphore,
le  maître  d'ouvrage met  en  place  une  régulation  de  l’injection  de  chlorure  ferrique,  asservie  au  débit  de
l’Armançon en période d’étiage en amont de la station de traitement, dans le but de limiter l’impact des rejets. Le
dispositif étant opérationnel, les bénéfices de cette mesure seront évalués sur le milieu récepteur l’année suivant la
signature de cet arrêté.

Article 6 – Autosurveillance du milieu récepteur

Une analyse physico-chimique du milieu récepteur doit être réalisée une fois par an en période d’étiage en amont
et en aval du rejet. Cette analyse comprend la mesure des paramètres suivants : pH, température, conductivité, O2
dissout, MES, DBO5, DCO, NTK, NO2, NO3, NH4, Pt, PO4.

Une analyse hydrobiologique doit également être réalisée une fois par an en période d’étiage en amont et en aval
du rejet.

La localisation et les conditions de prélèvement au droit de ces points seront soumises avant le  15 juillet 2017
pour accord préalable du service en charge de la police de l’eau.

L’analyse des résultats sera transmise au service en charge de la police de l’eau avec le bilan de fonctionnement
annuel du système d’assainissement.
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Article 7 – Autosurveillance des déversoirs d'orages

Conformément à la note technique du 07 septembre 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de l'arrêté
du 21 juillet 2015, le maître d’ouvrage du système de traitement des eaux usées doit formuler son choix quant au
critère de conformité du système de collecte avant la fin de l’année 2017. Pour rappel, les critères de conformité
du système de collecte proposés sont les suivants :

– les  déversements  doivent  représenter  au  maximum  5%  des  volumes  d'eaux  usées  produits  par
l'agglomération durant l'année ;

– les déversements doivent représenter au maximum 5% des flux de pollution produits par l’agglomération
durant l'année ;

– moins de 20 jours de déversement sont constatés sur l'année sur les déversoirs soumis à l'autosurveillance
réglementaire.

Sans avis du maître d'ouvrage avant la fin de l'année 2017, le premier critère sera retenu par défaut.

Sur le système de collecte de SEMUR-EN-AUXOIS, 4 déversoirs d'orage sont concernés par l'autosurveillance
réglementaire :

Nom du DO Emplacement Surveillance réglementaire

DO 11 Pont Joly
- Mesure et enregistrement des temps de déversement.

- Estimation des débits déversés. 

DO 13 Chemin des Moulins

DO 15 Poste du Tir

DO 18 Route de Charentois

Ces ouvrages doivent être équipés en conséquence et conformément à l'article 17.II de l'arrêté du 21 juillet 2015
avant le 1er septembre 2017.

Sur le système de traitement, les points réglementaires A2 et A5 doivent également être équipés. 

Article 8 – Production documentaire

L'ensemble des documents cités dans le présent article doivent être transmis à l'Agence de l'Eau et le bureau
Police de l'Eau.
 
Manuel d'Autosurveillance : 
Le manuel d'autosurveillance est rédigé et tenu à jour par le maître d'ouvrage ; tout changement sur le système de
traitement fait l'objet d'une mise à jour du manuel d'autosurveillance qui doit être aussitôt transmis aux services de
contrôle. L'article 20.I.1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 décrit la structure et la nature de son contenu.

Bilan de fonctionnement :
Le bilan de fonctionnement est rédigé tous les ans et transmis aux services de contrôle avant le 1er mars de l'année
suivante. L'article 20.I.2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 décrit la structure et la nature de son contenu.

Diagnostic du système d'assainissement :
Le diagnostic du système d'assainissement comprend une étude de la station de traitement des eaux usées ainsi
qu'un diagnostic du réseau de collecte. Le permissionnaire doit remettre au service chargé de la police de l'eau son
diagnostic du système d'assainissement avant le 1er septembre 2017. Ensuite, la périodicité de réalisation de ce
diagnostic sera de 10 ans conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 juillet 2015.
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Scénario SANDRE :
Le scénario SANDRE définit la  codification des points d'autosurveillance.  La rédaction,  la mise à jour et la
transmission du scénario SANDRE incombent au maître d'ouvrage avant le 1er septembre 2017.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 9 – Conformité au dossier et modifications

Les installations faisant  l'objet  de ce renouvellement d'autorisation doivent être  exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, non contraires aux dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation de travaux ou à
l'aménagement en résultant doit être portée à la connaissance du préfet. 

Article 10 – Durée de l'autorisation

La présente autorisation est valable pour une durée de deux ans.  Un dossier  de demande de renouvellement
d'autorisation devra être déposé avant la fin de ce délais pour renouveler la présente autorisation. 

Article 11 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 12 – Voies et délais de recours

Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex) par le
pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers
dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision.

Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  déclarant  peut  présenter  un  recours  gracieux.  Le  silence  gardé  par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet
de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 13 – Publication et information des tiers 

Une  copie  de cet  arrêté  sera  transmise à  la  mairie  de la  commune de SEMUR-EN-AUXOIS pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois. 

Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte-d’Or durant une
durée d’au moins 6 mois.
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Article 14 – Exécution

Le directeur départemental des territoires  de la  Côte-d'Or et le maire de la  commune de SEMUR-EN-AUXOIS
sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à la DREAL
Bourgogne-Franche-Comté, et qui sera publié au registre des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

DIJON, le 11 juillet 2017

Le responsable du bureau "Police de l’Eau"

signé : Guillaume BROCQUET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-28-003

ARRETE PREFECTORAL en date du 28 SEPTEMBRE

2017 portant renouvellement du bureau de l'association

foncière de CHAUME LES BAIGNEUX
ARRETE PREFECTORAL en date du 28 SEPTEMBRE 2017 portant renouvellement du bureau de

l'association foncière de CHAUME LES BAIGNEUX
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 28 SEPTEMBRE 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de CHAUME LES BAIGNEUX

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 12 novembre 1974 portant constitution de l'association foncière
de CHAUME LES BAIGNEUX ;

VU l'arrêté préfectoral  en date du  4 octobre 2011 dernier en date portant renouvellement  du
bureau de l'association foncière de CHAUME LES BAIGNEUX ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 4 septembre 2017  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 19 septembre 2017 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 591 du 30 août 2017 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

Article 1er     :  

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

* le maire de la commune de CHAUME LES BAIGNEUX ou un conseiller municipal désigné par
lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BABOUILLARD Alex - Monsieur GELIQUOT Jean Marc
- Monsieur BAROCHE Patrick - Monsieur JALQUIN Jean Pierre
- Monsieur FRANCK Robert - Monsieur SONNOIS Mickaël
- Monsieur FRANCK Thibaut - Monsieur SONNOIS Roger

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

Article 2     :  

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

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière  de  CHAUME  LES  BAIGNEUX  et  le  maire  de  la  commune  de  CHAUME  LES
BAIGNEUX 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 CHAUME LES BAIGNEUX.

Fait à DIJON, le 28 septembre 2017
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-28-004

ARRETE PREFECTORAL en date du 28 SEPTEMBRE

2017 portant renouvellement du bureau de l'association

foncière de SAVOUGES
ARRETE PREFECTORAL en date du 28 SEPTEMBRE 2017 portant renouvellement du bureau de

l'association foncière de SAVOUGES
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 28 SEPTEMBRE 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SAVOUGES

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  26 mai 1993 portant constitution de l'association foncière de
SAVOUGES ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2011 dernier en date portant renouvellement du
bureau de l'association foncière de SAVOUGES ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 15 septembre 2017 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 19 septembre 2017 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 591 du 30 août 2017 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

Article 1er     :  

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

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur ADRY Pascal - Monsieur GARNIER Laurent
- Monsieur BONNARDOT Antoine - Monsieur LEGRAND Frédéric
- Madame BUSSIERE Annie - Monsieur LEGRAND Jean
- Monsieur DAMERON Jean Claude - Monsieur POUILLY Charles
- Monsieur FAVIER Roger - Monsieur RAVELET Bernard
- Monsieur GARNIER Jacques - Monsieur THEURET Philippe

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

Article 2     :  

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

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de SAVOUGES et le maire de la commune de SAVOUGES 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 SAVOUGES.

Fait à DIJON, le 28 septembre 2017
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-25-010

Arrêté préfectoral n° 641 du 25-09-2017 complémentaire à

l'AP du 25 mai 2004 portant autorisation d'exploiter la

station d'épuration des eaux usées de GENLIS
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : emmanuel.cibaud@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 641 DU 25 SEPTEMBRE 2017 COMPLEMENTAIRE
A L’ARRETE DU 25 MAI 2004 PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITER 

LA STATION D’EPURATION DES EAUX USEES DE GENLIS (21) 

VU la  directive  Européenne  91/271/CEE du  21  mai  1991  relative  au  traitement  des  eaux  résiduaires
urbaines (ERU) ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février  2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans
le domaine de l’eau ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56
relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

VU  le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE  RM)  du  bassin  Rhône
Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 03 décembre 2015 ;

VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 et l’arrêté du 30 juin 2005,
relatifs au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux
de surface ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets ;
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VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de
l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R.
212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

VU  l’arrêté  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations
d’assainissement non collectif,  à l’exception des installations d’assainissement non collectif  recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010, du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable
et de la Mer, relative à la surveillance de la présence de certains micro-polluants dans les eaux rejetées au
milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 25 mai 2004 portant autorisation de l’extension et la mise aux normes de la
station d’épuration de GENLIS et du rejet correspondant ;

CONSIDERANT les exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et
aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral du 25 mai 2004 ne permet pas de répondre aux dites exigences ;

CONSIDERANT que le présent projet d’arrêté préfectoral complémentaire a été porté à la connaissance de
Monsieur le Maire de la commune de GENLIS conformément aux dispositions de l’article R.214-12 du code
de l’environnement en date du 04 septembre 2017 ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de Monsieur le Maire de la  commune de GENLIS ;

CONSIDERANT qu’il convient de modifier et de compléter l’arrêté préfectoral du 25 mai 2004 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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ARRETE

Titre I – OBJET DES MODIFICATIONS

Article 1 – Modifications et dispositions complémentaires

Le présent arrêté modifie et complète l’arrêté du 25 mai 2004 portant autorisation de l’extension et la mise
aux normes de la station d’épuration de GENLIS et du rejet correspondant.

Ces compléments visent à respecter l’évolution de la réglementation et plus précisément l’arrêté du 21 juillet
2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations  d’assainissement  non  collectif
précité.

Article 2 – Conditions techniques imposées au rejet des effluents traités

Le 3ieme alinéa de l’article 5.2 NIVEAU DE REJET de l’arrêté du 25 mai 2004 , est modifié comme suit :

- La température instantanée doit être inférieure à 25° C et non inférieure à 28° C.
- Le pH doit être compris entre 6 et 8,5 et non compris entre 5,5 et 8,5.

Article 3 – Programme d’autosurveillance

L’article 11.2, alinéa b, de l’arrêté du 25 mai 2004 est modifié comme suit : 

Les paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser chaque année sur la file eau de la station
de traitement des eaux usées sont les suivantes :

Paramètres Fréquence minimale de prélèvement
par an

Cas général en entrée et en
sortie 

Débit 
pH 

MES 
DBO5 
DCO 
NTK 
NH4 

NO2 
NO3 

Ptot

365 
24
24
12
24
12
12
12
12
12

Cas général en sortie Température 24

Quantité de matières sèches de boues produites 12 (quantité mensuelle) 

Mesures de siccité 24
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Le 1er alinéa du d de l’article 11.2 est modifié comme suit :

Quatre  (4) fois  par  an  [dont  une  (1) en  période  d’étiage  entre  le  15  août  et  le  15  septembre],  des
prélèvements d’échantillons instantanés d’eau dans la NORGE, à l’amont et à l’aval du rejet.

Titre 2 – OBJET DES COMPLEMENTS

Article 4 – Autosurveillance du système de collecte 

Les ouvrages du système d’assainissement sont  conçus de manière à permettre  la  mise en œuvre du
dispositif d’autosurveillance réglementaire.

Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter
une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j  de DBO5. Cette
surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les
déversoirs d’orage surveillés.

Les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique
par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, lorsqu’ils déversent plus de dix jours par an en
moyenne quinquennale, font l’objet d’une surveillance permettant de mesurer et d’enregistrer en continu les
débits et d’estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs.

Article 5 – Surveillance de l’incidence des rejets du système d’assainissement sur la masse d’eau réceptrice

Un suivi de la qualité hydrobiologique de la NORGE sera par ailleurs effectué à l'amont et à l'aval du rejet
une fois par an en période d’étiage.

Les  résultats  seront  transmis  au  service  en  charge  de  la  police  de  l’eau  avec  le  bilan  annuel  de
fonctionnement du système d’assainissement.

Article 6 – manuel d’autosurveillance

Le manuel d’autosurveillance devra être  mis à  jour  avant  le  31 décembre 2017 et  devra porter  sur  le
système de traitement et le système de collecte. Il sera tenu à disposition sur le site de la station.

Article 7 – analyse des risques de défaillances

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet avant le 31 décembre 2017, une analyse des risques de défaillance
de la station de traitement des eaux usées, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux
pannes éventuelles.

Article 8 –  Diagnostic du système d’assainissement

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations
d’assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5,
le maître d’ouvrage met en place et tient à jour le diagnostic permanent de son système d’assainissement.
Le permissionnaire devra remettre au service chargé de la police de l’eau,  avant le 30 juin 2019,  son
diagnostic permanent du système d’assainissement. 

Le diagnostic devra fournir tous les éléments nécessaires à la justification des capacités de traitement de la
STEU.
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Les actions sont mises en œuvre suivant un calendrier le plus resserré possible et n’excédant pas  le 31
décembre 2026 (dans le cas d’actions sur le système de collecte) ou le 31 décembre 2021 (dans le cas
d’actions intéressant la station).

Article 9 – Conformité du système de collecte par temps de pluie.

Le critère utilisé pour statuer sur la conformité du système de collecte par temps de pluie (cf note technique
du 7 septembre 2015) est à choisir parmi les 3 options suivantes :

• les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d’eaux usées produits par
l’agglomération d’assainissement durant l’année ;

• les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes des flux de pollution produits
par l’agglomération d’assainissement durant l’année ;

• moins  de  20  jours  de  déversements  ont  été  constatées  durant  l’année  au  niveau  de  chaque
déversoir d’orage soumis à l’autosurveillance réglementaire.

Le maître d’ouvrage est invité à proposer le critère à utiliser au BPE avant le  31 décembre 2017. Sans
réponse de sa part, le critère n°1 sera retenu soit, les rejets par temps de pluie représentent moins de 5  %
des volumes d’eaux usées produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année. 

Article 10 – 

Les autres termes, conditions et prescriptions de l’arrêté préfectoral du 25 mai 2004 restent inchangés.

Titre 3 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 11 – Caractère de l’autorisation
 
Les prescriptions ci-dessus peuvent être revues sur l’initiative du préfet ou à la demande du pétitionnaire.
Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. 

Article 12 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 13 – Voies et délais de recours

Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex)
par le pétitionnaire dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée
et par les tiers dans un délai de quatre (4) mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision..

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.
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Article 14 – Publication

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée minimale d’un mois
dans la mairie de GENLIS. Cette formalité sera justifiée par un procès-verbal de la mairie concernée.

La présente  déclaration sera à disposition du public  sur le site Internet de la préfecture de la Côte d’Or
pendant une durée d’au moins  un an  et insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or. 

Article 15 – Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la Côte-
d'Or, le maire de la  commune de  GENLIS, l'Agence Française  pour  la  Biodiversité  de la  Côte-d'Or, le
directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et dont une copie sera tenue à la disposition du
public dans la mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 25 septembre 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

le secrétaire général,

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-10-04-001

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 651  autorisant  « DIJON

MOTORS CUP » les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8

octobre 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS.
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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 Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 651  autorisant  « DIJON MOTORS CUP » les vendredi 6, samedi 
7 et dimanche 8 octobre 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS.

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 et R. 411-30,
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU l'arrêté  n°  INTS  170  46  34  A du  20  mars  2017,  du  Ministre  de  l'Intérieur  portant
homologation du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU  la  demande  présentée  le  01  septembre  2017 par  l’ASAC Bourgogne  aux  fins  d'obtenir
l'autorisation d'organiser  les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017 la manifestation
« DIJON MOTORS CUP » au circuit automobile de DIJON-PRENOIS sis sur le territoire de la
commune de PRENOIS – 21370 ;

VU le permis d'organisation n°  829 délivré le 13 septembre 2017 par la fédération française de
sport automobile ;   

VU l'attestation de police d'assurance n° 1102010217 délivrée le 06 septembre 2017 et relative au
contrat souscrit par l’ASAC Bourgogne auprès de la société d'assurance LESTIENNE pour la
manifestation automobile ;

VU les  avis  émis  par le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  en  date  du  20
septembre 2017, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche Comté et du
groupement de Côte-d'Or en date du 18 septembre 2017, le président du conseil départemental en
date du 15 septembre 2017.
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CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 28 septembre 2017 un avis favorable au déroulement
de cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article  1  er :  La manifestation  sportive  dénommée « DIJON MOTORS CUP »  organisée par
l’ASAC Bourgogne – 9 rue des Ardennes – 21000 DIJON est autorisée à se dérouler les vendredi
6, samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS, conformément aux
modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription fixée en annexe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit  par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse  d’une carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 3 : Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion
sociale,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du
groupement de Côte-d'Or et le président du conseil départemental de la Côte-d'Or sont chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au  maire  de
PRENOIS, au directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au président de l’ASAC Bourgogne et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 04 octobre 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière,

SIGNÉ

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

21-2017-10-03-004

Arrêté Préfectoral n° 652 portant réglementation

temporaire de la circulation sur la bretelle Beaune-Dijon

sur l'autoroute A311, au droit de l'échangeur A31/A311.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29.44.75
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°652  portant réglementation temporaire de la circulation sur 
la bretelle Beaune – Dijon sur l’autoroute A311, au droit de l’échangeur A31/A311

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

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

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

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

VU la note du 7 décembre 2016 du Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de
l’Energie fixant le calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2017;

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

VU l’arrêté  préfectoral  n° 86/SG  du 17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or et l’arrêté
préfectoral n° 591 du 30 août 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 20 septembre 2017 présentés par Monsieur
le Directeur Régional RHIN APRR, relatifs aux travaux de réfection de chaussée de la bretelle
A311, dans le sens Beaune-Dijon, sur l’échangeur A31/A311,

VU l’avis favorable de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion du réseau autoroutier concédé
du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en date du 20 septembre
2017,

VU l’avis favorable de Monsieur le Directeur de la DIR CE en date du 20 septembre 2017,
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VU l’avis favorable de Monsieur le Président du Conseil départemental de la Côte d‘Or en date
du 20 septembre 2017,

VU  l’avis favorable du Groupement  de Gendarmerie de Côte-d’Or en date du 21 septembre
2017,

VU l’avis réputé favorable de Monsieur le Maire de Nuits Saint Georges,

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

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article 1 :
Les restrictions générées par les travaux considérés concernent la bretelle du sens Beaune-Dijon
de l’autoroute A311, sur l’échangeur A31/A311.

Les travaux seront réalisés sous fermeture totale de la bretelle considérée  du lundi 9 octobre
2017 à 20h00 au mardi 10 octobre 2017 à 7h00. La bretelle A311-Dijon sera donc fermée à la
circulation pour les clients circulant sur l’A31 et en provenance de Beaune( Paris)/Lyon.

En cas d’aléa (problème technique ou intempérie), un report sera possible sur la nuit du mardi 10
octobre 2017  à 20h00 au mercredi 11 octobre 2017 à 7h00.

Article 2 : 
Pour assurer la sécurité des personnels intervenant sur le chantier, et par dérogation à l’arrêté de
police n° 55 du 6 mars 2009, la limitation de vitesse sera abaissée à 70km/h dans la bretelle A311
du sens  Beaune/Dijon,  le  lundi  9  octobre 2017 de 11h00 à 20h00,  sur  la  zone  des  travaux
préparatoires, sous restriction de voie de droite du PR 27+800 au PR 28+900.

Article 3 : 
Afin de limiter la gêne occasionnée, APRR met en place des itinéraires conseillés sur toute la
période du chantier.  La signalisation sera aménagée pour accompagner les clients  dans leurs
déplacements.

Cette disposition entraînera un détournement du trafic sur le réseau secondaire en dérogation à
l’article 3 de l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier courant sur autoroute susvisé : 

* en venant de Beaune ( Paris) ou de Lyon via l’A31, pour rejoindre le sud de Dijon, les usagers
emprunteront la sortie n°1 «  Nuits Saint Georges », puis suivront la RD 974,

* en venant de Beaune ( Paris) ou de Lyon via l’A31, pour rejoindre le nord de Dijon les usagers
emprunteront la sortie n°4 «  Dijon-Arc sur Tille », puis suivront la RD 700 en direction de
Dijon,

2
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Article 4 :
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier seront
effectués sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR,

Article 5   :
Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- De messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de

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

Article 6 :
La directrice de Cabinet de la préfète de Côte d'Or, le Commandant de la Région de Gendarmerie
de Bourgogne Franche-Comté  et  du Groupement  de Côte d'Or,  le  Directeur  Régional  RHIN
APRR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Copie  pour  information  sera  adressée :  au  Président  du  Conseil  départemental,  au  Directeur
Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or, au SAMU de Dijon, au
Directeur général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MEEM, au Général de Corps
d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-est,
Bureau Mouvements Transports, au maire de la commune de Beaune.

Fait à Dijon, le 3 septembre 2017  
Pour la préfète et par délégation,

Le directeur départemental des territoires,

   SIGNE

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

21-2017-10-03-001

Arrêté préfectoral n°647 DDT du 03 octobre 2017

constatant la modification des minima et maxima des prix

des fermages des baux conclus à compter du 1er octobre

2017
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Direction départementale des territoires

Service  Économie  Agricole  et  Environnement  des
exploitations

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

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

Affaire suivie par Philippe Carrion
ddt-seaee@cote-dor.gouv.fr
Tél : 03 80 29 43 52 – Fax : 03 80 29 43 99

ARRETE PREFECTORAL n°647 DDT du 03 octobre 2017constatant  la  modification  des minima et
maxima des prix des fermages des baux conclus à compter du 1er octobre 2017

VU le code rural et notamment l'article L 411-11;

VU le décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice des fermages et de ses
composantes;

VU l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 19 juillet 2017 constatant pour 2017 l’indice
national des fermages;

VU l'arrêté préfectoral n° 678 / DDT du 22 octobre 2014 relatif au statut du fermage applicable dans le département de la
Côte-d’Or et notamment son titre II;

VU l'arrêté préfectoral N° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur
départemental des territoires de Côte-d’Or, paru au RAA N° 11 du 23 février 2017.

ARRETE

Article 1er     :

L'arrêté du 19 juillet 2017 établit l’indice national des fermages à 106,26 pour l'année 2017. Cet indice est applicable pour
les échéances annuelles du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.
La variation de cet indice par rapport à l'année précédente est de – 3,02 %.

Article 2     :  Les terres nues en polyculture-élevage

Pour les nouveaux baux à conclure à compter du 1er octobre 2017 et jusqu'au 30 septembre 2018, les maxima et minima
des loyers des terres nues en matière de polyculture et d'élevage sont fixés aux valeurs actualisées suivantes :
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FIXATION EN MONNAIE DES MINIMA ET DES MAXIMA DES FERMAGES -    ANNEE 2017

FIXATION EN MONNAIE DES MINIMA ET DES MAXIMA DES FERMAGES (SUITE) - ANNEE 2017
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Nature

Fourchette suivant les 4 catégories de terres et de prés

1ere 2em e 3em e 4em e

144,5390 140,1740 28,9058 28,0328

168,8223 163,7239 33,7439 32,7249

115,5408 112,0515 23,1123 22,4143

134,9962 130,9193 27,0157 26,1998

M axima
 2016

M axima
 2017

M inima 
2016

M inima 
2017

AUXOIS
Terres

de 100% à 80%
du maximum

de 80% à 60%
du maximum

de 60% à 40%
du maximum

de 40% du maxi
à 100% du mini

AUXOIS
Prés

de 100% à 80%
du maximum

de 80% à 60%
du maximum

de 60% à 40%
du maximum

de 40% du maxi
à 100% du mini

MORVANS
Terres

de 100% à 80%
du maximum

de 80% à 60%
du maximum

de 60% à 40%
du maximum

de 40% du maxi
à 100% du mini

MORVANS
Prés

de 100% à 80%
du maximum

de 80% à 60%
du maximum

de 60% à 40%
du maximum

de 40% du maxi
à 100% du mini

Nature

Fourchette suivant les 4 catégories de terres et de prés

1ere 2em e 3eme 4em e

Terres 159,0551 154,2517 48,9342 47,4564

Prés 146,8243 142,3902 48,9342 47,4564

134,5826 130,5182 42,8122 41,5193

Vingeanne 146,8243 142,3902 48,9342 47,4564

Terres 110,1246 106,7989 24,4725 23,7334

Prés 122,3518 118,6567 24,4725 23,7334

Vallée

Terres 122,3518 118,6567 24,4725 23,7334

Prés 146,8243 142,3902 36,7082 35,5996

Plaine
et 

Plateau

M axima
 2016

M axima
 2017

M inima 
2016

M inima 
2017

Plaine
 Dijonnaise

de 100% à 
75%

du maximum

de 75% à 
60%

du maximum

de 60% à 
45%

du maximum

de 45% du 
maxi

à 100% du mini

de 100% à 
85%

du maximum

de 85% à 
65%

du maximum

de 65% à 
50%

du maximum

de 50% du 
maxi

à 100% du mini

Val de Saone
 (Sud de la 

Plaine)

Terres 
et Prés

de 100% à 
80%

du maximum

de 80% à 
60%

du maximum

de 60% à 
50%

du maximum

de 50% du 
maxi

à 100% du mini

Terres 
et Prés

de 100% à 
85%

du maximum

de 85% à 
65%

du maximum

de 65% à 
50%

du maximum

de 50% du 
maxi

à 100% du mini

Montagne
Tonnerois 

Cote Viticole 
et 

Hautes Cotes

de 100% à 
80%

du maximum

de 80% à 
65%

du maximum

de 65% à 
45%

du maximum

de 45% du 
maxi

à 100% du mini

de 100% à 
80%

du maximum

de 80% à 
60%

du maximum

de 60% à 
40%

du maximum

de 40% du 
maxi

à 100% du mini

de 100% à 
80%

du maximum

de 80% à 
60%

du maximum

de 60% à 
40%

du maximum

de 40% du 
maxi

à 100% du mini

de 100% à 
85%

du maximum

de 85% à 
65%

du maximum

de 65% à 
50%

du maximum

de 50% du 
maxi

à 100% du mini

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-03-001 - Arrêté préfectoral n°647 DDT du 03 octobre 2017 constatant la modification des
minima et maxima des prix des fermages des baux conclus à compter du 1er octobre 2017 56



Article 3     :  Le loyer des cultures spécialisées

COTE-D'OR - TERRES PLANTEES EN VIGNE – ANNEE 2017

COTE D'OR - TERRES MARAICHERES – ANNEE 2017

RÉGIONS
NATURELLES

MAXIMA 
2016

MAXIMA 
2017

FOURCHETTE SUIVANT LES 4 CATÉGORIES DE TERRES ET DE PRÉS

MINIMA 
2016

MINIMA 
20171ERE 2EME 3EME 4EME

PLAINE – PLATEAU
TOUTES RÉGIONS 2 447,0569 €/ha 2 373,1557 €/ha

de 100% à 55%
du maximum

de 55% à 50%
du maximum

de 50% à 15%
du maximum

de 15% du maxi
à 100% du mini

159,0514 €/ha 154,2480 €/ha

AUXOIS MORVAN 2 365,4541 €/ha 2 294,0173 €/ha
de 100% à 65%

du maximum
de 55% à 50%
du maximum

de 50% à 15%
du maximum

de 15% du maxi
à 100% du mini

160,7793 €/ha 155,9237 €/ha

Pour les cultures maraîchères et horticoles, les fourchettes correspondent aux conditions d'exploitation suivantes :

-  Terres affectées  aux cultures maraîchères et  légumières de plein  champ n'entrant  pas dans l'assolement  de
l'exploitation de polyculture :

du minima à 15 % du maximum.

- Exploitations maraîchères et horticoles, avec installation de système d'arrosage autorisé :
de 15 % à 55 % du maximum.

- Serres, tunnels, châssis froids ou chauffés :
de 50 % à 100 % du maximum.

COTE-D'OR - CRESSICULTURE– ANNEE 2017

Pour toutes les régions naturelles : 
Le maxima de l'année 2017 est fixé à 2 552 €/ ha. 
Le minima de l'année 2017 est fixé à 1 128 € / ha.

1er catégorie Eau de source à moins de 200m 
Toutes  fosses  aménagées  avec  berges  en 
béton

Maxima

2 552 €/ha

70 %

2ème catégorie Eau de source à moins de 200m, toutes fosses
alimentées en tête et ne dépassant pas 50 m de
long

70 % 40 %

3 ème catégorie Eau de source à moins de 200m avec retour 40 % Minima

1 128 €/ha
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Maxima Minima

9,12 hl/ha 5,13 hl/ha
Département de la 

Côte-d'Or
Terres plantées en 

vigne
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Article 4     : Les bâtiments agricoles et vitivinicoles

4.1 : valeur locative des bâtiments d'exploitation agricole 

Pour toutes les régions naturelles : 

Le maxima de l'année 2017 est fixé à 2,0517 €/ m2.
Le minima de l'année 2017 est fixé à 0,0196 € /m2

Pour  les bâtiments  à  vocation d’élevage ou de production  végétale,  le  montant  de  la  location des  bâtiments  
d'exploitation est calculé en fonction d'une grille de cotation, figurant en annexe IV de l'arrêté relatif au statut du 
fermage applicable dans le département de la Côte-d'Or . 

Pour les bâtiments à destination équestre, le montant de la location des bâtiments équestres est calculé en fonction 
d'une grille de cotation, figurant en annexe XI dudit arrêté. 

Pour l’année 2017, la valeur du point pour les bâtiments agricoles et équestres est fixée à : 0,0167 € / m²

4.2 : valeur locative des bâtiments d'exploitation vitivinicole 
 

La valeur locative des bâtiments vitivinicoles est fixée conformément à l'annexe X de l'arrêté relatif au statut du  
fermage applicable dans le département de la Côte-d'or . 

 
Pour les logements de matériel vitivinicole, local atelier et les locaux de vinification, d’embouteillage, de stockage et
d’expédition, la valeur du point pour l'année 2017 est fixée à : 0,1070 € / m²

Pour les caves enterrées, la valeur du point pour l’année 2017 est fixée à : 0,1815 € / m²

 

 Article 5     : Le loyer de la maison d'habitation

L'indice de référence des loyers, servant à l'actualisation du loyer de la maison d'habitation du preneur est constaté à
la valeur 126,19 (IRL du 2ème trimestre 2017), soit une augmentation de 0,75 % par rapport à la valeur 2016 (IRL =
125,25 au 2ème trimestre 2016).

Actualisation du maximum du loyer des bâtiments d'habitation dans un bail rural fixés par l'arrêté n°174 – DDAF du 7
juillet 2009 modifié     :

Le prix maximum est fixé à 83,66 € / m2 / an pour 2017.

Article 6     :

Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or, Monsieur le directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon le 3 octobre 2017

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,

SIGNE : Jean-Luc IEMMOLO
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-09-29-006

ARRETE PREFECTORAL N° 638/SG du 29 Septembre

2017

donnant délégation de signature à Mme Nathalie

AUBERTIN, directrice de la citoyenneté, chargée des

fonctions de directrice de la citoyenneté et de la légalité

(DCL)

ANNULE ET REMPLACE l’ARRETE PREFECTORAL

publié le 2 Octobre 2017
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Fabienne MERGEY
Tél. : 03.80.44 65.18
Courriel : fabienne.mergey@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 638/SG du 29 Septembre 2017
donnant délégation de signature à Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté, 
chargée des fonctions de directrice de la citoyenneté et de la légalité (DCL)
ANNULE ET REMPLACE l’ARRETE PREFECTORAL publié le 2 Octobre 2017

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

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le
décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de
région et à la délégation de signature des préfets  et  hauts-commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

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

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de
la région Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;

VU l'arrêté  ministériel  du  27  juillet  2011  portant  nomination  de  Mme  Nathalie
AUBERTIN,  conseiller  d'administration  de  l'intérieur  et  de  l'outre-mer,  directrice  de  la
citoyenneté, à compter du 1er octobre 2011 ;

VU l'arrêté ministériel du 05 juillet 2016 portant renouvellement de détachement de
Mme  Nathalie  AUBERTIN  dans  un  emploi  fonctionnel  de  conseiller  d’administration  de
l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant organisation des services de la
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 223/SG du 4 mai 2017 donnant délégation de signature à
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté (DC) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 525/SG du 28 juillet 2017 donnant délégation de signature
à M. Patrick THABARD, Directeur des collectivités locales ;
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- 2 /14 -

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

A R R E T E

Article 1  er : Les arrêtés préfectoraux  n° 223/SG du 4 mai 2017 donnant délégation de signature à
Mme Nathalie  AUBERTIN, directrice de la citoyenneté et  n°  525/SG donnant  délégation  de
signature  à  M.  Patrick  THABARD,  directeur  des  collectivités  locales  ainsi  que  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés à compter du 1er octobre 2017.

PÔLE CITOYENNETÉ

Article 2 :  Délégation de signature est donnée à  Mme Nathalie  AUBERTIN, directrice de la
citoyenneté,  chargée des fonctions  de directrice de la citoyenneté et  de la légalité, en ce qui
concerne :

BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE et des ÉLECTIONS –  MISSIONS
DE PROXIMITÉ

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature  aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par les binationaux dans le
cadre du service national ;

• la délivrance des cartes d’adjoints aux maires
• les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors du délai légal ;
• la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;
• les habilitations d'entreprises de pompes funèbres ;
• les arrêtés portant classement des offices de tourisme et communes touristiques ;
• les cartes professionnelles de guide-conférencier ;
• la délivrance des cartes de conducteur de taxi, de véhicules motorisés à deux ou trois roues

et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
• les décisions de sanction disciplinaire à l’encontre des conducteurs de taxi,  de véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de voiture de transport avec chauffeur ;
• commission  locale  des  transports  publics  particuliers  de  personnes,  commission  de

conciliation  des  baux  commerciaux,  commission  départementale  de  la  sécurité  routière-
formation fourrières : convocations, diffusion des procès-verbaux, notification des extraits
des procès-verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement
de ces commissions.

• tous actes relatifs à la délivrance et à l’instruction des demandes de passeports temporaires,
de missions et de services,

• le retrait des titres d’identité, de voyage, de droits à conduire et d’immatriculation délivrés
indûment,

• les décisions relatives aux mesures d’opposition à sortie de territoire,
• les conventions d’habilitations et d’agrément et les décisions de suspension et de retrait des

habilitations et agréments des professionnels de l’automobile,
• la délivrance ou le refus de délivrance des permis  de conduire les véhicules terrestres à

moteur,
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• les arrêtés consécutifs aux visites médicales,
• la  délivrance  des  récépissés  de  déclaration  en vue de  réaliser  l'examen  psychotechnique

prévu dans le cadre du contrôle médical d'aptitude à la conduite,
• les  arrêtés  portant  suspension  et  annulation  du  permis  de  conduire  ainsi  que  les

avertissements,
• les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé pour solde de points nul,
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de petites remises, des ambulances,

des véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;
• les attestations relatives aux immatriculations,
• la déclaration d’affectation ou de cessation d’affectation de véhicules au transport public de

personnes,
• la délivrance du numéro d’immatriculation des véhicules d’exploitants agricoles,
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité de

certificat d’immatriculation,

PLATE-FORME DE LA NATURALISATION :

• les décisions de classement sans suite en matière de naturalisation
• les actes relevant de la plate-forme régionale de la naturalisation.

SERVICE RÉGIONAL D'IMMIGRATION ET D’INTÉGRATION :

• Toutes  décisions  relatives  aux  diverses  procédures  d'autorisation  de  séjour  en  France,  y
compris les refus de séjour, les refus de séjour suite à procédure prioritaire et les refus de
séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ
volontaire ;

• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés et apatrides) dans le cadre des demandes d'asile présentées par des étrangers placés
en centre de rétention administrative ;

• les demandes d'escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre
de rétention administrative ;

• la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants :
– cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, cartes de séjour pluriannuelles, cartes de

résident, cartes de séjour de ressortissant d'un État membre de la communauté européenne
ou de l'espace économique européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte de
séjour « retraité » ;

– récépissés de demande de titre de séjour et récépissés délivrés dans le cadre des demandes
d'asile ;

– attestations de demandes d'asile ;
– autorisations provisoires de séjour ;
– titres d'identité et de voyage (ressortissants d'un pays non reconnu par la France) ;
– titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfugiés et ressortissants d'un pays

non reconnu par la France) ;
– documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
– titres d'identité républicains ;
– documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France ;
– cartes professionnelles des étrangers ;
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– les courriers de refus d’échange de permis étrangers,
– visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
– les lettres d'information dans le cadre d'une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que

les  convocations  DUBLIN  et  les  laissez-passer  dans  le  cadre  d'une  procédure  de
réadmission DUBLIN.

• les décisions relatives à la recevabilité des demandes de visa long séjour pour les conjoints
de français ;

• les décisions relatives à la mise en œuvre du recouvrement de la contribution forfaitaire
instituée à l'article L 626-1 du CESEDA à l'encontre des employeurs d'étrangers en situation
irrégulière ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes de première et seconde prolongation de la
rétention administrative ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes d'autorisation à requérir les services de
police ou les unités  de gendarmerie  pour qu'ils  visitent  le domicile  de l'étranger afin de
s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière sur le fondement de l'article L561-2
II du CESEDA ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes d'autorisation à requérir les services de
police ou les unités  de gendarmerie  pour qu'ils  visitent  le domicile  de l'étranger afin de
s'assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires sur le fondement
de l'article L513-5 du CESEDA 

• les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés de défendre le préfet de Côte d'Or
lors de l'examen,  par le  juge des libertés  et  de la  détention,  des demandes premières et
seconde prolongation de la rétention administrative ;

• les arrêtés de mandatement des condamnations pécuniaires dues par l'État dans le cadre du
contentieux des étrangers ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure orale ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure écrite.

En cas d'absence de tout membre du corps préfectoral :

– les  arrêtés  de  reconduite  à  la  frontière,  les  arrêtés  de  remise  d'office,  les  arrêtés
d'assignation  à  résidence,  les  Obligations  de Quitter  le  Territoire  Français  sans  délai  de
départ volontaire et les arrêtés portant maintien en rétention administrative ;
– les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des étrangers faisant l'objet
d'une mesure d'éloignement du territoire français.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie AUBERTIN, la délégation qui lui
est conférée par l'article 2 ci-dessus sera exercée par M. Sébastien GAUTHEY attaché principal
responsable du service régional de l'immigration et de l'intégration 

En cas d'absence concomitante de Mme Nathalie AUBERTIN et de M. Sébastien GAUTHEY, la
délégation est conférée à M. Eric LATHUILLE, attaché principal, adjoint au responsable du service
régional de l'immigration et de l'intégration.
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En cas d'absence concomitante de Mme Nathalie AUBERTIN, de M. Sébastien GAUTHEY et de M.
Eric LATHUILLE, la délégation est conférée à Mme Fabienne CENINI, attachée, chef du bureau de
la réglementation générale et des élections.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à chacun en ce qui concerne leurs attributions à :

➢ Mme  Fabienne  CENINI,  attachée,  chef  du  bureau  de  la  réglementation  générale  et  des
élections,
➢ Mme Brigitte  CAMP, secrétaire  administrative de classe exceptionnelle,  responsable de la
plate-forme de la naturalisation,
➢ M.  Sébastien  GAUTHEY,  attaché  principal,  chef  du  service  régional  d'immigration  et
d'intégration pour :

• les  correspondances,  demandes  d'enquêtes,  de  renseignements  et  d'avis  ainsi  que  toute
décision énumérée ci-après :

BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE et des ÉLECTIONS – MISSIONS
de PROXIMITÉ :

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature  aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par les binationaux dans le
cadre du service national ;

• les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors délai légal ;
• la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;
• la délivrance des récépissés de déclaration des foires et salons ;
• la délivrance des cartes professionnelles de guide-conférencier ;
• la délivrance des cartes de conducteur de taxi, de véhicules motorisés à deux ou trois roues

et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
• commission  locale  des  transports  publics  particuliers  de  personnes,  commission  de

conciliation  des  baux  commerciaux,  commission  départementale  de  la  sécurité  routière-
formation fourrières : convocations, diffusion des procès verbaux, notification des extraits
des procès verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement
de ces commissions ;

• toutes  correspondances  courantes  concernant  les  domaines  cités  ci-dessus,  y compris  la
conciliation des baux commerciaux et le domaine du tourisme,

• tous actes relatifs à la délivrance et à l’instruction des demandes de passeports temporaires,
de mission et de service,

• le retrait des titres d’identité, de voyage, de droits à conduire et d’immatriculation délivrés
indûment,

• les décisions relatives aux mesures d’opposition à sortie de territoire,
• les conventions d’habilitation et d’agrément et les décisions de suspension et de retrait des

habilitations et agréments des professionnels de l’automobile,
• la délivrance ou le refus de délivrance des permis  de conduire les véhicules terrestres à

moteur,
• les arrêtés consécutifs aux visites médicales,

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-09-29-006 - ARRETE PREFECTORAL N° 638/SG du 29 Septembre 2017
donnant délégation de signature à Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté, chargée des fonctions de directrice de la citoyenneté et de la légalité
(DCL)
ANNULE ET REMPLACE l’ARRETE PREFECTORAL publié le 2 Octobre 2017

64



- 6 /14 -

• la  délivrance des récépissés  de déclaration  en vue de réaliser  l’examen psychotechnique
prévu dans le cadre du contrôle médical d’aptitude à la conduite

• les  arrêtés  portant  suspension  et  annulation  du  permis  de  conduire  ainsi  que  les
avertissements,

• les récépissés de remise d’un permis de conduire invalidé pour solde de points nul,
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de petite remise, des ambulances,

des véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public de personnes,
• les attestations relatives aux immatriculations,
• la déclaration d’affectation ou de cessation d’affectation de véhicules au transport public de

personnes,
• la délivrance du numéro d’immatriculation des véhicules d’exploitants agricoles,
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité de

certificat d’immatriculation

En l'absence de la directrice :

• les habilitations d'entreprises funéraires ;
• les arrêtés portant classement des offices de tourisme et communes touristiques ;
• les décisions de sanctions disciplinaires à l’encontre des conducteurs de taxi, de véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de voiture de transport avec chauffeur ;

PLATE-FORME NATURALISATION :

• les décisions de classement sans suite en matière de naturalisation
• les actes relevant de la plate-forme régionale de la naturalisation.

SERVICE REGIONAL D'IMMIGRATION ET D'INTEGRATION :

• Toutes décisions relatives aux diverses procédures d'autorisation de séjour et de refus de
séjour  en France à  l'exception  de celles  entraînant  une obligation  de quitter  le  territoire
français ;

• la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants :
– cartes  de séjour :  cartes de séjour  temporaire,  cartes  de séjour pluriannuelles,cartes  de

résident, cartes de séjour de ressortissant d'un État membre de la communauté européenne
ou de l'Espace Économique Européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte de
séjour « retraité » ;

– récépissés  de  demande  de  titre  de  séjour  et  récépissés  délivrés  dans  le  cadre  d'une
demande d'asile ;

– attestations de demandes d’asile ;
– autorisations provisoires de séjour ;
– titres d'identité et de voyage (ressortissants d'un pays non reconnu par la France) ;
– titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfugiés et ressortissants d'un pays

non reconnu par la France) ;
– documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
– titres d'identité républicains ;
– documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France ;
– cartes professionnelles des étrangers ;
– les courriers de refus d’échange de permis étrangers ;
– visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
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– les lettres d'information dans le cadre d'une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que
les  convocations  DUBLIN, les  lettres  d'information  des  demandeurs  d'asile  maintenus
provisoirement  au séjour ainsi  que les laissez-passer dans le cadre d'une procédure de
réadmission DUBLIN.

• les refus de prolongation de visa ;
• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés et apatrides) dans le cadre des demandes d'asile présentées par des étrangers placés
en centre de rétention administrative ;

• les demandes d'escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre
de rétention administrative ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure orale ;

• les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés de défendre le préfet de Côte d'Or
lors de l'examen,  par le  juge des libertés  et  de la  détention,  des demandes premières et
seconde  prolongation  de  la  rétention  administrative  en  l'absence  de  Mme  Nathalie
AUBERTIN, directrice de la citoyenneté.

Article 5 : Délégation de signature est donnée à :

1 – Bureau de la Réglementation Générale et des Elections – Missions de proximité

 M. Pierre-Emmanuel DUBOIS , secrétaire administratif de classe supérieure, adjoint
au chef de bureau pour :

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature  aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par les binationaux dans le
cadre du service national ;

• les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors délai légal ;
• la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;
• la délivrance des récépissés de déclaration des foires et salons ;
• la délivrance des cartes professionnelles de guide-conférencier ;
• la délivrance des cartes de conducteur de taxi, de véhicules motorisés à deux ou trois roues

et de véhicules de transport avec chauffeur ;
• commission  locale  des  transports  publics  particuliers  de  personnes,  commission  de

conciliation des baux commerciaux,  commission départementale de la sécurité routière –
formation fourrières : convocations, diffusion des procès verbaux, notifications des extraits
des procès verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement
de ces commissions ;

• toutes  correspondances  courantes  concernant  les  domaines  cités  ci-dessus  y compris,  la
législation funéraire, les fourrières et le domaine du tourisme.

• tous actes relatifs à la délivrance et à l’instruction des demandes de passeports temporaires,
de missions et de services,

• le retrait des titres d’identité, de voyage, de droits à conduire et d’immatriculation délivrés
indûment,

• les décisions relatives aux mesures d’opposition à sortie de territoire,
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• les conventions d’habilitation et d’agrément et les décisions de suspension et de retrait des
habilitations et agréments des professionnels de l’automobile,

• la délivrance ou le refus de délivrance des permis  de conduire les véhicules terrestres à
moteur,

• les arrêtés consécutifs aux visites médicales,
• la  délivrance des récépissés  de déclaration  en vue de réaliser  l’examen psychotechnique

prévu dans le cadre du contrôle médical d’aptitude à la conduite
• les  arrêtés  portant  suspension  et  annulation  du  permis  de  conduire  ainsi  que  les

avertissements,
• les récépissés de remise d’un permis de conduire invalidé pour solde de points nul,
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de petite remise, des ambulances,

des véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public de personnes,
• les attestations relatives aux immatriculations,
• la déclaration d’affectation ou de cessation d’affectation de véhicules au transport public de

personnes,
• la délivrance du numéro d’immatriculation des véhicules d’exploitants agricoles,
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité de

certificat d’immatriculation

➢ Mme  Clémence  PERNIN,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,
responsable du pôle « usagers de la route » , jusqu’au 30 novembre 2017 pour :

• les bordereaux d'envoi et les correspondances courantes concernant la réglementation des
certificats d'immatriculation et des permis de conduire ;

• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès verbaux d'indisponibilité du
certificat d'immatriculation ;

• les attestations relatives aux immatriculations ;
• les demandes d'avis et d'enquêtes ;
• les correspondances liées aux droits  de communications  des informations  concernant les

certificats d'immatriculations ;
• les déclarations d'affectation et de cessation d'affectation de véhicules au transport de public

de personnes ;
• la délivrance d'attestations de dépôt de permis de conduire ;
• les lettres de convocation des usagers aux visites médicales du permis de conduire ;
• les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de petites remises, des ambulances,

des véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;
• les arrêtés consécutifs aux visites médicales des conducteurs ;
• la délivrance du numéro d’immatriculation des véhicules d’exploitants agricoles ;
• les demandes d’avis et d’enquêtes

➢ Mme Annick RENOT, adjoint administratif principal de seconde classe, pour :

• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de  décision,  lettre-types,  courriers  de
transmission, bordereaux d'envoi dans les domaines des élections, du tourisme, du funéraire,
des baux commerciaux et des foires et salons ;

• la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;

➢ M. Eric FINOT, secrétaire administratif de classe normale, pour :
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• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de  décision,  lettre-types,  courriers  de
transmission,  bordereaux  d'envoi  dans  les  domaines  des  élections,  et  de  l'exécution  du
budget des élections ;

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature  aux
élections politiques et professionnelles.

• la délivrance des récépissés de déclaration de mandataires financiers.

➢ Mme Agnès FONTENILLE, adjoint administratif principal de première classe, pour :

• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de  décision,  lettre-types,  courriers  de
transmission, bordereaux d'envoi dans les domaines du funéraire, des élections, des taxis,
véhicules motorisés à deux ou trois roues, véhicules de transport avec chauffeur ; 

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature  aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des récépissés de déclaration de mandataires financiers ;
• la délivrance des cartes professionnelles de conducteur de taxi,  de véhicules motorisés à

deux ou trois roues et des véhicules de transport avec chauffeur.

 Mme Emmanuelle SUJOBERT, adjoint administratif, adjointe au responsable du pôle
« usagers de la route en ce qui concerne les immatriculations pour :

• les bordereaux d'envoi et les correspondances courantes concernant la réglementation des
certificats d'immatriculation ;

• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d'indisponibilité du
certificat d'immatriculation ;

• les attestations relatives aux immatriculations ;
• les demandes d'avis et d'enquêtes ;
• les correspondances liées aux droits  de communications  des informations  concernant les

certificats d'immatriculations ;
• les déclarations d'affectation et de cessation d'affectation de véhicules au transport de public

de personnes.

➢ Mme Dalila HAMOUD, adjoint administratif et Mme Béatrice CORMIER-MEURE,
adjoint administratif  pour :

• les bordereaux d’envoi.

2 – Plate-forme de la naturalisation

➢  Madame Patricia DELAYE, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe
au responsable de la plate-forme de la  naturalisation, pour :

• les affaires relevant de la plate-forme régionale de la naturalisation.

➢ Mme Anne-Laure GAUDINET, secrétaire administratif  de classe normale et Mmes
Delphine  CHERDON,  Céline  DUCOUDRAY,  Sylvie  PRETET,  Sandrine
RICHARD,  Sophie  LEFEBVRE  et  Stéphanie  DECOMBARD,  adjoints
administratifs pour :

• les convocations des postulants et des déclarants, 
• les attestations de dépôt et les accusés de réception,
• les demandes d’enquête,
• les saisines des TGI, 
• les récépissés, 
• les compte-rendus des entretiens d’assimilation de la nationalité française, 
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• les retours de dossiers incomplets 
• les correspondances courantes n’emportant pas de décision.

3 – Service régional d'immigration et d'intégration :

• M  Eric  LATHUILLE,  attaché  principal,  adjoint  au  chef  du  service  régional
d'immigration et d'intégration, pour l’ensemble des actes et documents énumérés à
l’article 4 ci-dessus – rubrique « Service régional d'immigration et d'intégration ».

Pôle Séjour :

➢ Mme  Catherine  VALENTIN,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,
responsable du Pôle Séjour et,  à compter du 1er novembre 2017, Mme Clémence
PERNIN, adjointe à la responsable du pôle séjour pour  :

• les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n'emportant pas décision ;
• les titres de voyage et sauf-conduits pour les étrangers ;
• les visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
• les récépissés de demandes de titre de séjour, les autorisations provisoires de séjour 
• la délivrance des documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France et

des titres d'identité républicains ;
• les demandes de casier judiciaire ;
• la délivrance de documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de 

voyages scolaires ;
• les refus de prolongation de visa ;
• les demandes de casiers judiciaires ;
• les premières demandes et les renouvellements : des cartes de séjour temporaires, des cartes

de séjour pluriannuelles, des cartes de résident, des cartes de séjour de ressortissant d’un État
membre de la communauté européenne ou l’espace économique européen, des certificats de
résidence des Algériens, des cartes de séjour « retraité » ;

• les attestations sur l'honneur de communauté de vie (déclaration par mariage), les imprimés
de déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage ;

• les demandes d'enquêtes ;

Sections séjours instruction et accueil 

➢ Mme Jocelyne MIGNARDOT, secrétaire administratif de classe supérieure, chef de
la section instruction pour :

• les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n'emportant pas décision ;
• les récépissés de 1ère demande et de renouvellement de titre de séjour ;
• les autorisations provisoires de séjour
• les demandes de casier judiciaire ;
• les renouvellements de cartes de résident ;la délivrance des documents de circulation pour

les mineurs étrangers établis en France et des titres d'identité républicains.
• les  demandes  de duplicatas,  de  changements  d’adresse et  de modifications  de cartes  de

séjour temporaires, des cartes de résident,  des cartes de séjour de ressortissant d’un État
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membre de la communauté européenne ou l’espace économique européen, des certificats de
résidence des Algériens, des cartes de séjour « retraité » ;

• la délivrance de documents  de voyage collectif  pour étrangers mineurs dans le cadre de
voyages scolaires ;

➢ Mme  Diestine  GIRAUD,  secrétaire  administratif  de  classe  normale,  chef  de  la
section accueil pour :

• les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n'emportant pas décision ;
• les récépissés de 1ère demande et de renouvellement de titre de séjour ;
• les autorisations provisoires de séjour
• les demandes de casier judiciaire ;
• les renouvellements de cartes de résident ;la délivrance des documents de circulation pour

les mineurs étrangers établis en France et des titres d'identité républicains.
• les  demandes  de duplicatas,  de  changements  d’adresse et  de modifications  de cartes  de

séjour temporaires, des cartes de résident,  des cartes de séjour de ressortissant d’un État
membre de la communauté européenne ou l’espace économique européen, des certificats de
résidence des Algériens, des cartes de séjour « retraité » ;

• la délivrance de documents  de voyage collectif  pour étrangers mineurs dans le cadre de
voyages scolaires ;

➢ Mme Clotilde GERARD, adjoint administratif, section instruction, pour : 

➢ les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
➢ les correspondances courantes et les lettres-types n'emportant pas décision ;
➢ les récépissés de 1ère demande et de renouvellement de titre de séjour ;

les récépissés de 1ère demande des admissions exceptionnelles au séjour (AES)
➢ les demandes de casier judiciaire.

➢ Mme Marie-Christine DAUDET, Mme Régine JOLY et Muriel CORDIER pour :

• les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n'emportant pas décision ;
• les récépissés de renouvellement de titre de séjour et le renouvellement des récépissés de

1ère demande de titres de séjour ;
• les récépissés de changement d’adresse, de modification et de duplicata de titre de séjour
• les demandes de casier judiciaire.

Pôle Asile, contentieux-éloignement

➢ Mme  Céline  MANELLI,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,
responsable  du  pôle  asile,  contentieux-éloignement  et  Mme  Isabelle  ROBERT,
secrétaire  administratif,  adjointe  au  responsable  du  pôle  asile,  contentieux-
éloignement pour :

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-09-29-006 - ARRETE PREFECTORAL N° 638/SG du 29 Septembre 2017
donnant délégation de signature à Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté, chargée des fonctions de directrice de la citoyenneté et de la légalité
(DCL)
ANNULE ET REMPLACE l’ARRETE PREFECTORAL publié le 2 Octobre 2017

70



- 12 /14 -

• les lettres d'information dans le cadre d'une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que les
convocations  DUBLIN ainsi  que  les  informations  des  demandeurs  d'asile  non  autorisés
provisoirement au séjour ;

• les lettres d'information des demandeurs d'asile maintenus provisoirement au séjour ainsi
que les laissez-passer dans le cadre d'une procédure de réadmission DUBLIN.

• les récépissés 
• les  bordereaux  d'envoi,  télécopies,  correspondances  courantes  et  demandes  d'avis  liés  à

l'asile,  aux procédures  de  réadmission  et  à  la  reconduite  à  la  frontière  des  demandeurs
d'asile ;

• les réquisitions d’interprètes
• les demandes de réadmission d'un étranger dans un autre État ;
• les fiches d'information transmises à l'OFPRA ;
• les lettres d'information du demandeur d'asile et les invitations à se présenter en CADA ;
• les accusés de réception des requêtes devant les juridictions administratives ;
• les correspondances courantes n'emportant pas de décision, les lettre-types, les bordereaux

d'envoi  et  télécopies  dans  les  domaines  de  l'éloignement,  des  réadmissions  et  du
contentieux ;

• les demandes d'inscription et de radiation au fichier des personnes recherchées.
• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés et apatrides) dans le cadre des demandes d'asile présentées par des étrangers placés
en centre de rétention administrative ;

• les demandes d'escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre
de rétention administrative ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure orale et écrite ;

➢ Mme Corinne MERCUZOT-TURELLO, secrétaire administratif pour :

• les lettres d'information dans le cadre d'une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que les
convocations  DUBLIN ainsi  que  les  informations  des  demandeurs  d'asile  non  autorisés
provisoirement au séjour ;

• les récépissés et les attestations de demandes d'asile délivrées dans le cadre d'une demande
d'asile ;

• les  bordereaux  d'envoi,  télécopies,  correspondances  courantes  et  demandes  d'avis  liés  à
l'asile,  aux  procédures  de  réadmission  et  à  la  reconduite  à  la  frontière  des  demandeurs
d'asile ;

• les demandes de réadmission d'un étranger dans un autre État ;
• les fiches d'information transmises à l'OFPRA ;

les lettres d'information du demandeur d'asile et les invitations à se présenter en CADA ;

➢ Mme  Marlène ALDAYA, secrétaire administratif, Mme Aurore CHAMBORAND,
secrétaire administratif, et Mme Valérie MAROTEAUX, attachée, pour :

• les accusés de réception des requêtes devant les juridictions administratives ;
• les correspondances courantes n'emportant pas de décision, les lettre-types, les bordereaux

d'envoi  et  télécopies  dans  les  domaines  de  l'éloignement,  des  réadmissions  et  du
contentieux ;

• les demandes d'inscription et de radiation au fichier des personnes recherchées.
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PÔLE   LÉGALITÉ

Article  6 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Nathalie  AUBERTIN,  directrice  de  la
citoyenneté,  chargée  des  fonctions  de  directrice  de  la  citoyennetéet  de  la  légalité,  en  ce  qui
concerne :

- Les  correspondances  et  les  documents  administratifs relevant  des  attributions  et  
compétences de sa direction, à l'exception :

• des arrêtés et actes réglementaires ;
• des circulaires et instructions générales ;
• des lettres comportant décision de principe ou ayant une incidence politique ;
• tout  document  comportant  saisine  du  tribunal  administratif  ou  de  la  chambre

régionale des comptes ;
• des communiqués de presse.

- Les titres de perception et de recouvrement à rendre exécutoires ;

- Tous documents relatifs aux concours financiers de l'État aux collectivités locales, à
la  notification  des  taux  d'imposition  des  quatre  taxes  directes  locales  et  de  la  taxe
d'enlèvement des ordures ménagères (états n°1253, n°1259 et n°1259 TEOM), ainsi que les
rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par les associations foncières de
remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;

Article 7 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie AUBERTIN, la délégation de
signature qui lui est conférée par l'article 6 ci-dessus sera exercée par M. Arnaud PENTECÔTE,
attaché, chef du bureau du Bureau des affaires locales et de l’intercommunalité.

Article 8 : Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

1– Bureau des affaires locales et intercommunalité :

- M.  Arnaud  PENTECÔTE,  attaché,  chef  du  bureau  des  affaires  locales  et  de  
l’intercommunalité, pour :

- Les correspondances et documents courants et bordereaux ;
- Les lettres de demande de pièces complémentaires au titre du contrôle de
légalité, à l’exception de :

• celles qui concernent les collectivités locales des arrondissements de Beaune et
Montbard ;

• celles qui concernent le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, le conseil
départemental  de  Côte  d’Or,  Dijon  Métropole,  la  ville  de  Dijon  et  toute
collectivité signalée par le secrétaire général et/ou le Directeur des collectivités
locales.

- Mme Évelyne LALOGE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjointe
au chef du bureau des affaires locales et de l'intercommunalité, pour :

- Les correspondances courantes et bordereaux.
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2– Bureau des finances locales :

- Mme Claire BROUSSE, attachée, chef du bureau des finances locales, pour :

- Tous documents relatifs aux concours financiers de l'État aux collectivités
locales, à la notification des taux d’imposition des quatre taxes directes locales et de
la  taxe  d’enlèvement  des  ordures  ménagères  (états  n°1253,  n°1259  et  n°1259
TEOM), ainsi que les rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations
par les associations foncières de remembrement ou par les associations syndicales
autorisées ;

- Les actes donnant un caractère exécutoire  aux règlements  conjoints  de la
décision budgétaire modificative des lycées de la région Bourgogne-Franche-Comté
et collèges de Côte d’Or ;

- Les correspondances courantes et bordereaux.

En cas  d’absence  de  Mme Claire  BROUSSE,  la  délégation  qui  lui  est  conférée  ci-dessus  est
donnée à Mme Barbara TOURNEUR secrétaire administratif de classe normale, adjointe au chef
du bureau des finances locales.

Article 9 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er octobre 2017.

Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la directrice de la citoyenneté
et de la légalité et les agents bénéficiaires de la délégation de signature, sont chargés, chacun
pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 29 Septembre 2017

La préfète,

Signé

Christiane BARRET
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Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité
Affaire suivie par Isabelle GALMICHE
Tél. : 03.80.44.67.29
Courriel : isabelle.galmiche@bfc.gouv.fr

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

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

Arrêté préfectoral n°649 du 3 octobre 2017

Portant agrément de l’association ADEFO CHRS le PAS pour la mise en œuvre du parcours de sortie de
la prostitution et d’insertion professionnelle

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-9 et R. 121-12-1 à
R. 121-12-5 ;

VU le  décret  n°2016-1467  du  28  octobre  2016  relatif  au  parcours  de  sortie  de  la
prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et à l’agrément des associations
participant à son élaboration et à sa mise en œuvre ;

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

VU le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L.
316-1-1 ;

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;

VU l’arrêté du 4 novembre 2016 relatif à l’agrément des associations participant à l’élaboration
et  à  la  mise  en œuvre du parcours  de  sortie  de la  prostitution  et  d’insertion sociale  et
professionnelle ;

VU l’arrêté du 1er février 2016 nommant Mme Delphine ZENOU, Directrice régionale 
aux droits des femmes et à l’égalité de la région Bourgogne Franche-Comté ;

VU la demande d’agrément pour l’élaboration et la mise en œuvre du parcours de sortie de la
prostitution  et  d’insertion  sociale  et  professionnelle,  déposée  le  02  août  2017  par
l’association ADEFO le Pas ;

VU l’avis favorable émis par la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité ;

Considérant  que  l’association  ADEFO  CHRS  le  PAS  remplit  les  conditions  réglementaires  relatives  à
l’agrément pour l’élaboration et la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale
et professionnelle ;

Sur proposition  de  la  Directrice  régionale  des  droits  des  femmes  et  de  l’égalité  Femmes-Hommes  de
Bourgogne-Franche-Comté.
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ARRETE :

Article 1   :  L’agrément prévu aux articles L.121-9 et R. 121-12-1 et suivants du code de l’action sociale et des
familles est délivré à ADEFO CHRS le PAS sise 31 Rue Auguste Blanqui, 21000 DIJON représentée par Mme
Jeannine  GROSJEAN  sa  présidente  pour  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  du  parcours  de  sortie  de  la
prostitution et d’insertion sociale et professionnelle sur le département de la Côte d’Or.

Article 2   : L’agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter de la date de signature du présent
arrêté. 

Article  3 :Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  du  préfet  de
département ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des droits des femmes et de l’égalité entre
les femmes et les hommes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Il peut
également, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative,
être contesté devant le tribunal administratif territorialement compétent de Dijon, sis 22 rue d'Assas, dans le
même délai.

Article 4   : Le secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or, le secrétaire général pour les affaires régionales,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et notifié à l’intéressé.

La préfète 

signé : Christiane BARRET

2
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-10-03-003

Arrêté préfectoral n° 650 du 3 octobre 2017

autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions

des agents de police municipale de la commune de

GEVREY-CHAMBERTIN
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Direction des sécurités
Bureau défense et sécurité
Affaire suivie par Y.BRUNOT
Courriel : yolande.brunot@cote-dor.gouv.fr

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

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

Arrêté préfectoral n°650 du 3 octobre 2017
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police

municipale de la commune de GEVREY-CHAMBERTIN

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

le code de la sécurité intérieure et notamment son article L.241-1 ;

la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment ses articles 26 et 41 ;

la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et  leur  financement,  et  améliorant  l’efficacité  et  les  garanties  de  la  procédure  pénale,
notamment son article 114 ;

le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de
l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs
interventions ;

le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe)

l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à Mme
Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet ;

la demande adressée par le Maire de la commune de Gevrey-Chambertin – 2 rue Souvert -
21220  GEVREY-CHAMBERTIN,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  de  procéder  à
l’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  de  l’agent  de  police  municipale  de  sa
commune ; 

la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État du 26 janvier 2016 ; 

CONSIDERANT  que  la  demande  transmise  par  le  Maire  de  la  commune de  Gevrey-
Chambertin  est  complète  et  conforme  aux  exigences  du  décret  du  23  décembre  2016
susvisé ;

SUR proposition de la Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or ;

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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ARRETE 
 

Article 1  er : L’enregistrement audiovisuel des interventions de l’agent de police municipale de la commune de
GEVREY-CHAMBERTIN est autorisé au moyen de 1 caméra individuelle jusqu’au 3 juin 2018. 

Article 2 : Le public est informé de l’équipement de l’agent de police municipale de la commune de GEVREY-
CHAMBERTIN de 1 caméra individuelle et des modalités d’accès aux images.

Article  3 :  Les  enregistrements  sont  conservés  pendant  une durée de 6 mois.  A l’issue de ce  délai,  ils  sont
détruits. 

Article 4   : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de GEVREY-CHAMBERTIN adresse à la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés un engagement de conformité aux dispositions du décret
du 23 décembre 2016 susvisé.

L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le présent arrêté ne
peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés.

Article 5 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Article 6 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès des services préfectoraux.

Article 7 : La Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or et le Maire de GEVREY-CHAMBERTIN sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 3 octobre 2017

Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet

signé : Pauline JOUAN
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