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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : CÔTE-D'OR 
Forêt communale d’ANCEY 
Contenance cadastrale : 311,8436 ha  
Surface de gestion : 311,84 ha 
Révision du document d'aménagement : 
2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  
portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale  

d'ANCEY 
 pour la période 2019-2038 
avec application du 2° de l'article L122-7 
du code forestier 

 
 

Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 

Préfet de la Côte d'Or 

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

 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal d’ANCEY en date du 1er février 2019, visée par la 
Préfecture de la Côte d’Or le 6 mars 2019, donnant son accord au projet d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du 
code forestier au titre de la réglementation propre aux sites Natura 2000 ; 

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

VU  le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2018-72-D du 01 décembre 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ;  

SUR   proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR   proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale d’ANCEY (CÔTE-D'OR), d’une contenance de 311,84 ha, est 
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en 
assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 299,02 ha, actuellement composée de chêne 
sessile ou pédonculé (65%), hêtre (21%), pins divers (13%), épicéa commun (1%). Le reste, soit 
12,82 ha, est constitué de l’emprise d’une route forestière (1,11 ha) et de l’emprise de lignes 
électriques (11.71 ha). 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en attente sans traitement 
défini sur 99.04 ha, futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière sur 89.45 ha, taillis-
sous-futaie (TSF) sur 40.63 ha, futaie régulière dont conversion en futaie régulière sur 12.55 ha. 

Les essences principales objectifs qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de ces 
peuplements seront le hêtre (142,63ha). Les autres essences seront maintenues comme essences 
d’accompagnement. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 

-  La forêt sera divisée en 6 groupes de gestion : 
 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 12.55 ha, qui sera parcouru par des 

coupes selon une rotation de 12 ans  
 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 89.44 ha, qui sera parcouru par des 

coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 15 ans ; 
 Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 40.63 ha, qui fera l'objet de coupes selon 

une rotation de 60 ans  
 Un groupe d'attente, d’une contenance de 99.04 ha, qui sera laissé en croissance libre sur la 

période ; 
 Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de 57.35 ha, qui sera laissé à son 

évolution naturelle ; 
 Un groupe hors sylviculture d’une contenance de 12,82 ha qui sera laissé en état constitué 

d’emprises de routes et de lignes électrique. 

 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la COMMUNE 
d'ANCEY de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes les 
mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, 
et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est 
adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre. 

 

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale d’ANCEY, présentement arrêté, 
est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme de 
coupes et de travaux sylvicoles, au titre : 

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la ZSC FR2600975« Cavités à chauves-
souris en Bourgogne », instaurée au titre de la Directive européenne « Habitats naturels » ; 
considérant que la forêt est située pour 60 % de sa surface dans le site NATURA 2000;   

 

Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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. 
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    Besançon, le 5 août 2019 
 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : CÔTE-D'OR 
Forêt communale de CÉRILLY 
Contenance cadastrale : 202,9070 ha  
Surface de gestion : 202,91 ha 
Révision d'aménagement : 2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  
portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale  

de CÉRILLY 
pour la période 2019-2038. 

 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 

Préfet de la Côte d'Or 

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

 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Cérilly en date du 19/10/2018, visé 
par la Sous-préfecture de Montbard, donnant son accord au projet d'aménagement forestier 
qui lui a été présenté,  

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

VU  le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2018-72-D du 01 décembre 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ;  

SUR   proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale de CÉRILLY (CÔTE-D'OR), d’une contenance de 202,91 ha, est 
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en 
assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 201,85 ha, actuellement composée de chêne 
sessile ou pédonculé (90%), épicéa commun (6%), Douglas (2%), autres feuillus (1%), pin 
sylvestre (1%). Le reste, soit 1,06 ha, est constitué des emprises de routes forestières et de places 
de dépôt. 
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 114.21 ha, futaie irrégulière dont conversion en futaie 
irrégulière sur 87.64 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (201,85 ha). Les autres essences seront maintenues et 
favorisées comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 

-  La forêt sera divisée en sept groupes de gestion : 

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 18,18 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

 Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 90,13 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon des rotations variant de 6 à 10 ans ; 

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 87,56 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation variant 
de 8 à 12 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

 Un groupe d’îlot de vieillissement traité en futaie régulière, d’une contenance de 
5,98 ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique, au profit de la biodiversité ; 

 Un groupe constitué des emprises de routes forestières et places de dépôts, d’une 
contenance de 1,06 ha, qui sera laissé en l’état. 

 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la 
COMMUNE de CÉRILLY  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier 
mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en 
optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des 
demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de 
grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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. 

 
    Besançon, le 5 août 2019 

 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : CÔTE-D'OR 
Forêt communale de SAINT-SYMPHORIEN 
Contenance cadastrale : 77,3091 ha  
Surface de gestion : 77,31 ha 
Révision du document d'aménagement : 
2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  
portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale  

de SAINT-SYMPHORIEN 
 pour la période 2019-2038. 
 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 

Préfet de la Côte d'Or 

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

 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la Délibération du Conseil Municipal de Saint-Symphorien-sur-Saône en date du 11 avril 
2019, visée par la Préfecture de Côte d’Or le 16 avril 2019, donnant son accord au projet 
d'aménagement forestier qui lui a été présenté,  

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

VU  le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2018-72-D du 01 décembre 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ;  

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale de SAINT-SYMPHORIEN (CÔTE-D'OR), d’une contenance de 
77,31 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 76,31 ha, actuellement composée de chêne 
sessile ou pédonculé (55 %), charme (24 %), autres feuillus (10 %), robinier (10 %), merisier 
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(1%). Le reste, soit 1,00 ha, est constitué d’emprises de voies de desserte ainsi que d’une zone 
excavée. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 73.31 ha, futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière 
sur 2.55 ha.  

Les essences principales objectifs qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion 
de ces peuplements seront le robinier faux-acacia (8,44 ha), le chêne pédonculé (46,75 ha), le 
chêne sessile (20,67 ha). Les autres essences seront favorisées comme essences 
d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 

-  La forêt sera divisée en sept groupes de gestion : 

 Un groupe de régénération, d’une contenance de 13,25 ha, au sein duquel 11,52 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 13,25 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 6,71 ha feront l’objet de travaux de plantation. 

 Trois groupes d’amélioration d’une contenance totale de 57.49 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 7 à 20 ans. 

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 2,57 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements. 

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 2,55 ha, qui sera parcouru par des 
coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 12 ans. 

 Un groupe d’îlot de senescence, d’une contenance de 0,45 ha, qui vise à préserver une 
blaireautière. 

 

- 340 m de route empierrée et 1 place de dépôt seront créés afin d’améliorer la desserte du 
massif ; 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de SAINT-SYMPHORIEN de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier 
mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en 
optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des 
demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de 
grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de CÔTE-D'OR. 

 
    Besançon, le 6 août 2019 

 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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2019-2038 .
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : CÔTE-D'OR 
Forêt communale de TELLECEY 
Contenance cadastrale : 193,3381 ha  
Surface de gestion : 193,34 ha 
Révision du document d'aménagement : 2019-2038. 

 
Arrêté d’aménagement n°  
portant approbation  du document 
d'aménagement de la forêt communale  

de TELLECEY 
pour la période 2019-2038. 

 

 
 

Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E , 

Préfet de la Côte d'Or 

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

 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU  l’arrêté ministériel en date du 18/06/2002 réglant l’aménagement de la forêt communale de 
TELLECEY pour la période 2000 - 2019; 

VU la délibération du Conseil Municipal de TELLECEY en date du 09/04/2019, visé par la 
Préfecture de Dijon le 12 avril 2019, donnant son accord au projet d'aménagement forestier 
qui lui a été présenté ; 

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

VU  le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2018-72-D du 01 décembre 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ;  

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale de TELLECEY (CÔTE-D'OR), d’une contenance de 193,34 ha, 
est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout 
en assurant sa fonction sociale, dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 189,99 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (47 %), charme (22 %), chêne pédonculé (18 %), autres feuillus (8 %), Hêtre (3 %), 
Robinier (2 %). Le reste, soit 3,35 ha, est constitué d’emprises diverses. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 185,05 ha, futaie irrégulière dont conversion en futaie 
irrégulière sur 4,94 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de ces 
peuplements seront le chêne sessile (160,20 ha), le robinier (5,23 ha), le douglas (3,13ha), le chêne 
pédonculé (21,43ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectif associées. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 

-  La forêt sera divisée en neuf groupes de gestion : 

 

 Deux groupes de régénération, d’une contenance de 37,44 ha, au sein duquel 31,76 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 33,57 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 31,33 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 14,59 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements ; 

 Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 127,64 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 6 à 20 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 4,94 ha, qui sera parcouru par des 
coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 12 ans ; 

 Un groupe d’îlots de vieillissement traité en futaie régulière, d’une contenance de 
5,38 ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique, au profit de la biodiversité ; 

 Un groupe constitué d’emprises, d’une contenance de 3,35 ha, qui sera laissé en l’état. 

 

- 3 places de dépôt seront remises aux normes afin d’améliorer la desserte du massif ; 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune de 
TELLECEY de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes 
les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité 
d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la 
forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre. 

 

Article 4 : L’arrêté préfectoral en date du 18/06/2002, réglant l’aménagement de la forêt communale de 
TELLECEY pour la période 2000 - 2019, est abrogé. 

 

Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de CÔTE-D'OR. 
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    Besançon, le 6 août 2019 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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Arrêté portant approbation du document  d'aménagement

de la forêt communale de VANVEY-VILLERS  pour la

période 2019-2038 avec application du 2° de l'article L

122-7 du code forestier.
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : CÔTE-D'OR 
Forêt communale  
indivise de VANVEY-VILLIERS 
Contenance cadastrale : 1 491,5193 ha  
Surface de gestion : 1 491,52 ha 
Révision d'aménagement :2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  
portant approbation du document 
d'Aménagement de la forêt communale 

indivise de VANVEY-VILLIERS 
pour la période 2019-2038 
avec application du 2° de l'article L122-7 
du code forestier 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 

Préfet de la Côte d'Or 

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

 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU les articles L331-4 et R331-19 du Code de l’Environnement ;  

VU  les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU  l’avis du Directeur du GIP du parc national des forêts de Champagne et Bourgogne en date 
du 18/09/2018 ; 

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Vanvey et de Villiers-le-Duc 
respectivement en date du 15 février 2019 et du 08 mars 2019, visées par la Sous-
préfecture de Montbard les 23 février et 18 avril 2019, donnant leur accord au projet 
d'aménagement forestier qui leur a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-
7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation Natura 2000 ; 

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

VU  le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2018-72-D du 01 décembre 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ;  

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 
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ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale de VANVEY-VILLIERS (CÔTE-D'OR), d’une contenance de 
1491,52 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 1485,13 ha, actuellement composée de 
chêne sessile ou pédonculé (50%), hêtre (43%), pin sylvestre (4%), autres feuillus (1%), épicéa 
commun (1%), pin noir d'Autriche (1%). Le reste, soit 6,39 ha, est constitué des emprises de 
routes forestières et des places de dépôt. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 972.77 ha, futaie régulière dont conversion en futaie régulière 
sur 440,81 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le hêtre en futaie irrégulière (926,00 ha), le hêtre sur îlot de vieillissement 
(63,23 ha), le chêne sessile en futaie régulière (44,38 ha), le hêtre en futaie régulière (396,43ha), 
le chêne sessile sur îlot de vieillissement (3,54 ha). Les autres essences seront maintenues et 
favorisées comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 

-  La forêt sera divisée en neuf groupes de gestion : 

 Un groupe de régénération, d’une contenance de 18,59 ha, au sein duquel aucune 
ouverture ne sera réalisée, la totalité sera parcourue par une coupe définitive au cours 
de la période ; 

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 22,83 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

 Deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 399,39 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation de selon une rotation variant de 6 à 12 ans 
en fonction des peuplements ; 

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 926,00 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation variant 
de 10 à 15 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

 Un groupe d'attente, d’une contenance de 16,34 ha, qui pourra être classé en îlot 
Nature 2000 après la création du parc national des forêts de Champagne et Bourgogne 
lorsque que le DOCOB de la ZPS sera rédigé ; 

 Un groupe d’îlots de vieillissement traité en futaie irrégulière, d’une contenance de 
66,77 ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique, au profit de la biodiversité ; 

 Un groupe d’îlots de senescence, d’une contenance de 35,21 ha, qui sera laissé à son 
évolution naturelle, au profit de la biodiversité ; 

 Un groupe constitué des emprises de routes forestières et places de dépôts, d’une 
contenance de 6,39 ha, qui sera laissé en l’état. 

 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement les Conseils Municipaux des 
COMMUNES de VANVEY et de VILLIERS LE DUC  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique 
dans la forêt, et ces derniers mettront en œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à 
son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier 
que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des 
populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 
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- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale indivise de VANVEY-VILLIERS, 
présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le 
programme de coupes et de travaux sylvicoles, à l'exclusion des travaux exclus, au titre : 

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la Zone Spéciale de Conservation 
FR2600959 « Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux et sites à Sabot de 
Vénus », instaurée au titre de la Directive européenne « Habitats naturels » ; considérant que 
la forêt est située pour 10% de sa surface dans le site NATURA 2000; 

-  de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la Zone de Protection Spéciale 
FR2612003 « Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais », instaurée au titre de la Directive 
européenne « Oiseaux » ; considérant que la forêt est située pour 43% de sa surface dans le 
site NATURA 2000; 

Article 6 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de CÔTE-D'OR. 

 
    Besançon, le 6 août 2019 

 
 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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Arrêté portant approbation du document  d'aménagement

de la forêt communale de VILLY-EN-AUXOIS pour la

période 2019-2038 avec application du 2° de l'article L

122-7 du code forestier.
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : CÔTE-D'OR 
Forêt communale de VILLY-EN-AUXOIS 
Contenance cadastrale : 112,4411 ha  
Surface de gestion : 112,44 ha 
Premier aménagement :  2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  
portant approbation  du document 
d'aménagement de la forêt communale  

de VILLY-EN-AUXOIS 
pour la période 2019-2038 
avec application du 2° de l'article L122-7 
du code forestier 

 
 

Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 

Préfet de la Côte d'Or 

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

 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122 24 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU  les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU la délibération du Conseil municipal de Villy en Auxois en date du 1er mars 2019 , visée 
par la Préfecture de Dijon le 5 mars 2019, donnant son accord au projet d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du 
code forestier au titre de la réglementation  propres aux sites Natura 2000 ; 

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

VU  le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2018-72-D du 01 décembre 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ;  

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 

ARRÊTE 

 

Article 1er : La forêt communale de VILLY-EN-AUXOIS (CÔTE-D'OR), d’une contenance de 
112,44 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
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écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  

 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 112,12 ha, actuellement composée de chêne 
sessile ou pédonculé (85%), autres feuillus (12%), hêtre (3%). Le reste, soit 0,32 ha, est constitué 
d’emprise de lignes électriques. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 48.50 ha, taillis-sous-futaie (TSF) sur 41.55 ha, futaie 
régulière sur 2.41 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le hêtre (48,50ha), le chêne sessile (41,55ha), l’érable sycomore (2,41ha). 
Les autres essences seront maintenues comme essences objectif associées. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 
-  La forêt sera divisée en cinq groupes de gestion : 

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 2.41 ha, qui sera parcouru par des 
coupes selon une rotation de 7 ans  

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 48.50 ha, qui sera parcouru par des 
coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 12 ans ; 

 Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 41.55 ha, qui fera l'objet de coupes selon 
une rotation de 40 ans  

 Un groupe hors sylviculture d’une contenance de 19.66 ha, qui sera laissé à son évolution 
naturelle ; 

 Un groupe constitué d’emprises de routes d’une contenance de 0.32 ha qui sera laissé en état. 

- 0,5 km de pistes seront créés afin d’améliorer la desserte du massif ; 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de VILLY EN AUXOIS de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier 
mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en 
optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des 
demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de 
grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre. 

 

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de VILLY-EN-AUXOIS, présentement 
arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme de coupes 
et de travaux sylvicoles à l’exception des travaux d’infrastructures routières, au titre : 
- de la réglementation propre à Natura 2000 relative au SIC FR2601012« Gîtes et habitats à chauve-

souris en Bourgogne », instauré au titre de la Directive européenne « _Habitats naturels » ; 
considérant que la forêt est située pour 100% de sa surface dans le site NATURA 2000; 

 

Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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. 
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    Besançon, le 6 août 2019 

 
Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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Arrêté portant approbation du document  d'aménagement
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2019-2038.

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-08-05-005 - Arrêté portant approbation du document  d'aménagement de la forêt de la commune de BINGES pour
la période 2019-2038. 26



1 
 

 
P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : CÔTE-D'OR 
FORETS DE LA COMMUNE DE BINGES 
Contenance cadastrale : 212,5048 ha  
Surface de gestion : 212,50 ha 
Révision d'aménagement :  
2019-2038 
 

 
Arrêté d’aménagement n°  
portant approbation du document 
d'aménagement des forêts de la commune  

de BINGES 
pour la période 2019-2038 

 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 

Préfet de la Côte d'Or 

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

 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal de Binges en date du 26 février 2019, donnant son 
accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

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

VU  le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-72-D du 01 décembre 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ;  

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 

ARRÊTE 

Article 1er : LES FORETS DE LA COMMUNE DE BINGES (CÔTE-D'OR), d’une contenance de 
212,50 ha, sont affectées prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 209,58 ha, actuellement composée de chêne 
sessile ou pédonculé (85%), autres feuillus (8%), Douglas (2%), merisier (2%), frêne (1%), 
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fruitiers (1%), hêtre (1%). Le reste, soit 2,92 ha, est constitué d’emprises de chemins non 
boisées. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 209.58 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne pédonculé (78,75ha), le douglas (4,61ha), le chêne sessile 
(126,22ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectif associées. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 

-  La forêt sera divisée en dix groupes de gestion : 

 Trois groupes de régénération, d’une contenance de 29,38 ha, au sein duquel 21,64 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 29,38 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 10,10 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 11.50 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

 Cinq groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 168.70 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 6 à 15 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

 Un groupe hors sylviculture d’une surface de 2.92 ha (emprises de routes qui sera 
laissé en l’état. 

 

- 1.5 km de routes forestières seront créés afin d’améliorer la desserte du massif ; 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la 
COMMUNE de BINGES  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier 
mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en 
optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des 
demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de 
grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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. 

 
    Besançon, le 5 août 2019 

 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-08-13-004

Arrêté préfectoral n° 597 portant interdiction de la tenue,

au centre ville, de toute manifestation non déclarée du

samedi 17 août à 8h00 au lundi 19 août 2019 à 8h00 597

interdisant manif centre ville
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-08-07-001

Arrêté préfectoral n°595 du 07 août 2019 portant

enregistrement d'une activité d'élevage de volailles de chair

- MILLERAND Alexandre à Noiron-sur-Beze
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-08-13-005

Arrêté préfectoral n°598 portant interdiction de toute

manifestation sur les péages autoroutiers du vendredi 16

août 2019 à 14h00 au dimanche 18 août 2019 à 22h00
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21-2019-08-13-001

Avis favorable tacite de la  commission départementale

d'aménagement commercial sur la demande d'autorisation

d'exploitation commerciale présentée par la SARL LA

FOIRE AU SPORT relative à l'extension du magasin

SPORT ET NATURE à BEAUNE
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme
Affaire suivie par  M. Thierry  GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

ATTESTATION D'AVIS FAVORABLE TACITE

Le préfet de la région Bourgogne-Franche Comté, préfet de la Côte d'Or, atteste que :

Le 13 juin 2019 a été enregistrée au secrétariat de la commission départementale
d'aménagement  commercial  de  Côte  d'Or  la  demande  d’autorisation  d’exploitation
commerciale présentée par la SARL LA FOIRE AU SPORT  (24 rue des Plantes – 21200
COMBERTAULT), relative à l’extension de 292,16 m² de la surface de vente du magasin de
matériel  de  sport,  chasse  et  pêche  à  l’enseigne  SPORT ET NATURE situé  29  rue  de  la
Sablière à BEAUNE, portant la surface totale de vente à  679,22 m².

Conformément aux dispositions de l’article L.752-14 du code du commerce, en
l'absence d’avis de la commission départementale d'aménagement commercial dans le délai de
deux  mois  à  compter  de  la  date  d'enregistrement  précitée,  un  avis  favorable  est  émis
tacitement sur la demande sollicitée par la SARL LA FOIRE AU SPORT.

Fait à DIJON, le 13 août 2019

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT

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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Sous-préfecture de Montbard

21-2019-08-13-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT MODIFICATION

STATUTAIRE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A

VOCATION SCOLAIRE DE LA CRAIE AUX LOUPS
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Pôle collectivités locales et développement territorial

Affaire suivie par Mme MILLOT-VIDET Amélie
Tél. : 03.45.43.80.63
Courriel : sp-montbard@cote-dor.gouv.fr 

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT MODIFICATION STATUTAIRE DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE DE LA CRAIE AUX LOUPS

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-17;

VU l’arrêté préfectoral du 9 avril 1999 portant création du syndicat intercommunal à
vocation scolaire (SIVOS) de la Craie aux Loups ;

VU  les  arrêtés  préfectoraux  du  14  décembre  2004  et  du  26  octobre  2005  portant
modification des statuts du syndicat ;

VU l’arrêté  préfectoral du 25 juin 2019 portant adhésion des communes de Villaines-
en-Duesmois et Coulmier-Le-Sec au syndicat  à compter du 1er septembre 2019 ;

VU  l’arrêté préfectoral n°383/SG du 22 mai 2018  donnant délégation de signature à
Monsieur Joël BOURGEOT, sous-préfet de l’arrondissement de Montbard ;

VU la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation scolaire
de la Craie aux Loups en date du 18 avril 2019 adoptant de nouveaux statuts ;

VU les délibérations favorables d'une majorité qualifiée des conseils municipaux des
communes membres du syndicat sur la modification statutaire proposée;

Accueil du public du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30, le vendredi de 8h45 à 13h30
ADRESSE POSTALE : 25 rue CHAMPFLEURY- CS 60- 21 502 MONTBARD CEDEX – Téléphone : 03.45.43.80.50 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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CONSIDERANT que les  conditions  de  majorité  requises  par  le  code  général  des
collectivités territoriales sont remplies ;

ARRÊTE

ARTICLE. 1  Er     : A compter du 1er septembre 2019, le SIVOS de la Craie aux Loups sera régi par les
statuts annexés au présent arrêté.

ARTICLE. 2 : En application des dispositions des articles R421-1, R421-5 et R312-1 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 3     :   Mme la présidente du SIVOS de la Craie aux Loups, Mesdames et Messieurs les
maires des communes de Coulmier-Le-Sec, Etais, Fontaines-les-Sèches, Nesle-et-Massoult, Planay,
Puits, Savoisy, Verdonnet et Villaines-en-Duesmois  sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
dont copie sera adressée à :

- M. le Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or, DCL ;
- M. le Directeur Régional des Finances Publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de

              la Côte d’Or ;
- Mme la Directrice académique des services de l’éducation nationale ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;
- M. le Directeur des Territoires de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or ;
- Mme la Trésorière de Châtillon-sur-Seine ;

Fait à MONTBARD, le 13 août 2019

Le Sous-Préfet

signé

    Joël BOURGEOT
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2019-08-12-001

arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de boissons accueillant des mineurs
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2019-08-12-002

dérogation repos dominical ARBEN GASHI

dérogation repos dominical 
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2019-08-12-003

dérogation repos dominical ROYER

dérogation repos dominical
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