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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

HYGIENE PLUS 

Monsieur BACCOUCHE Jed 

4 Rue de l’Etang Duthu 

21200 BEAUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/844922617 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

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

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 26 août 2019 par Mr BACCOUCHE Jed, dans le cadre d’une entreprise 

individuelle représentée par BACCOUCHE Jed dont le siège social est situé, 4 Rue de l’Etang Duthu – 21200 

BEAUNE et enregistrée sous le n° SAP/844922617, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

- Petits travaux de jardinage ; 

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé.  

 

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 exercée à titre exclusif, les 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 dépôt 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 17 septembre 2019 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

SIGNE 

 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

PLAISIR PAYSAGE 

Mme LHENRY Gaelle 

13 Place Granville 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/853637379 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

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

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 14 septembre 2019 par Mme LHENRY Gaelle, dans le cadre d’une 

entreprise individuelle représentée par LHENRY Gaelle dont le siège social est situé, 13 Place Granville – 

21000 DIJON et enregistrée sous le n° SAP/853637379, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute 

autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

- Petits travaux de jardinage ; 

- Travaux de petits bricolage dits « hommes 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 exercée à titre exclusif, les 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 dépôt 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 17 septembre 2019 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

SIGNE 

 

 

Françoise JACROT 
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renouvellement du bureau de l'association foncière de

PERRIGNY-sur-L'OGNON
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 18 septembre 2019 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de PERRIGNY-sur-l'OGNON

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 10 septembre 1985 portant constitution de l'association foncière
de PERRIGNY-sur-l'OGNON ;

VU l'arrêté préfectoral  du 10 mai  2011 dernier en date portant  renouvellement du bureau de
l'association foncière de PERRIGNY-sur-l'OGNON ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  10  avril  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 16 septembre 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 619 du 26 août 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires par intérim ;

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

http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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A R R E T E

Article 1er     :  

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

* le maire de la commune de PERRIGNY-sur-l'OGNON ou un conseiller municipal désigné par
lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Joel ASDRUBAL - Mr François GUILLAUME
- Mr Michel CARNET - Mr Gilles ROCHE
- Mr Edmond EMERY - Mr Ludovic TARTERET
- Mr Philippe JOLY - Mr Philippe EMERY
- Mr Patrick TROY - Mr Christophe EMERY

*  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 PERRIGNY-sur-l'OGNON et le maire de la commune de PERRIGNY-sur-l'OGNON
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 PERRIGNY-sur-l'OGNON.

Fait à DIJON, le 18 septembre 2019
Pour le Préfet et par délégation

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

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

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

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

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 18 septembre 2019 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière d’ETAULES

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 21 octobre 1960 portant constitution de l'association foncière
d’ETAULES ;

VU l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière d’ETAULES ; 

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

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 10 septembre 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 619 du 26 août 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

Article 1er     :  

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

* le maire de la commune d’ETAULES ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Jean-François BUREAU - Mr Alexandre ESTIVALET
- Mr Christophe HAAG - Mr Alexandre HAAG
- Mr Frédéric PERRIER-CORNET - Mr Daniel HAAG

*  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 d’ETAULES et le maire de la commune d’ETAULES 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 d’ETAULES.

Fait à DIJON, le 18 septembre 2019
Pour le Préfet et par délégation

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

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

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

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

21-2019-09-18-004

Arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2019 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de

MONTCEAU-ECHARNANT
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 18 septembre 2019 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de MONTCEAU-ECHARNANT

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 14 février 1985 portant constitution de l'association foncière de
MONTCEAU-ECHARNANT ;

VU l'arrêté préfectoral du 29 août 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de MONTCEAU-ECHARNANT ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  27  août  2019  désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 10 septembre 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 619 du 26 août 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires par intérim ;

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

http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-09-18-004 - Arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2019 portant renouvellement du
bureau de l'association foncière de MONTCEAU-ECHARNANT 17



A R R E T E

Article 1er     :  

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

* le maire de la commune de MONTCEAU-ECHARNANT ou un conseiller municipal désigné par
lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Yves CHATAIN - Mr Jean-Louis MARIE
- Mr Roger LARCHER - Mr Christian CHOLET
- Mr Jacques MENAUT - Mr Cyril JACOTOT
- Mr Jacques DUPONT - Mr François MILLE
- Mr Maurice MACHURET - Mr Andrew LEBEE
- Mr Bruno PITOIZET - Mr André FLACHOT

*  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  MONTCEAU-ECHARNANT  et  le  maire  de  la  commune  de  MONTCEAU-
ECHARNANT 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  MONTCEAU-
ECHARNANT.

Fait à DIJON, le 18 septembre 2019
Pour le Préfet et par délégation

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

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

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

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

21-2019-09-18-003

Arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2019 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de

TROUHANS
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 18 septembre 2019 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de TROUHANS

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 22 mars 1983 portant constitution de l'association foncière de
TROUHANS ;

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

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  1er juillet  2019 désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 16 septembre 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 619 du 26 août 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

Article 1er     :  

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

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Alexandre BOMPY - Mr Denis LAPOSTOLLE
- Mr Christian BOMPY - Mr Robert GRAVINET
- Mr Richard BOMPY - Mr Jean-Claude DANJEAN
- Mr Rémi COURBEZ - Mme Catherine BRACONNIER
- Mr Roland PAUTHIER - Mr Patrick GAUTHEROT
- Mr Jean-Luc PRALON - Mr David CATINOT

*  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 TROUHANS et le maire de la commune de TROUHANS 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 TROUHANS.

Fait à DIJON, le 18 septembre 2019
Pour le Préfet et par délégation

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

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

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

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

21-2019-09-18-001

Arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2019 portant

renouvellement du bureau et approuvant la mise en

conformité des statuts de l'association d'Arc-sur-Tille
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 18 septembre 2019 portant renouvellement du bureau 
et approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière d’ARC-sur-TILLE

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

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

VU l’article 95 de la loi 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires ruraux ;

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 la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative aux associations syndicales
de propriétaires ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 24 octobre 1964 portant constitution de l'association foncière
d’ARC-sur-TILLE ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 mai 2012 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière d’ARC-sur-TILLE ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  1er juillet  2019 désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 16 septembre 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;
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VU la  délibération  de l’assemblée  générale  des  propriétaires  en date  du  2 mai  2019 portant
approbation des statuts proposés par le bureau de l'association conformément aux dispositions de
l’ordonnance et du décret susvisés ; 

VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi que la liste des terrains qui y
sont inclus, pièces annexées aux statuts ;

VU le dépôt  du dossier des statuts  en date  du 17 mai  2019 par  le  président  de l'association
foncière à la préfecture de Côte-d'Or ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 619 du 26 août 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires par intérim ;

A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière d’ARC-sur-TILLE pour une période
de SIX ANS :

* le maire de la commune d’ARC-sur-TILLE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Rémi BOURGEOT - Mr Rémi DUVERNET
- Mr Pascal LUMINET - Mr Denis MARC
- Mr Christophe MARC - Mr Jean-Luc PHEULPIN
- Mme Andrée BONVIN - Mr Didier VACHET

*  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 :

Sont également approuvés les statuts de l'association foncière d'ARC-sur-TILLE tels qu'adoptés
par son assemblée générale des propriétaires le 2 mai 2019 afin de les mettre en conformité avec
les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire
ainsi que la liste des terrains et des propriétaires.
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Article 4     :  

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

En outre, l’arrêté sera notifié par le président de l’association foncière à chacun des membres de
l’association.

L’arrêté ainsi que les statuts seront affichés dans la commune d’ARC-sur-TILLE dans un délai de
quinze jours à compter de sa date de publication.

Une copie sera adressée par la direction départementale des territoires à :
• La Préfecture (bureau du courrier) ;
• M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or ;
• Mme la  directrice  régionale  des  finances  publiques  de  la  Côte-d'Or,  division  du  secteur

public local ;
• M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or ;
• M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne.

Fait à DIJON, le 18 septembre 2019
Pour le Préfet et par délégation

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

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

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

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

21-2019-09-05-010

Arrêté préfectoral n° 655 portant approbation de la carte

communale de FUSSEY
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Direction départementale des territoires

Service Préservation et Aménagement de l’Espace

Bureau Planification et Prévention des Risques 

Technologiques

Affaire suivie par Catherine Zulian

Tél. : 03.80. 25.09.04

Fax : 03.80.25.09.10

Courriel :catherine.zulian@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-

Comté

Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N°655

Commune de FUSSEY

Approbation de la carte communale 

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 160-1 à L. 163-10 et R. 111-1 à R. 111-51, R.

161-1 à R. 163-9 ;

VU la délibération du conseil municipal de FUSSEY, en date du 28juin 2019 décidant d'approuver la 

carte communale et le dossier correspondant ;

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

A R R E T E

Article 1er : La carte communale de la commune de FUSSEY est approuvée conformément au

dossier annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public à la mairie de FUSSEY et à la

direction départementale des territoires.

Article 3 : La délibération du conseil municipal approuvant la carte communale ainsi que le présent

arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois en mairie.

Mention de cet affichage, précisant les lieux où le dossier peut être consulté, sera insérée par le 

maire en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.
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Article 4 : L'approbation de la carte communale produira ses effets juridiques dès l'exécution de

l'ensemble des formalités de publicité prévues à l’article 3.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des

territoires et le maire de FUSSEY  sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 05/09/2019

Pour le Préfet et par délégation

le Secrétaire Général

signé Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-09-16-001

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 678    autorisant les «

42ème Rallye Automobile des Hautes Côtes», « 10ème

Rallye Véhicules Historique VHC», « 7ème Rallye

Historique VHRS» et «  1er Rallye Historique LTRS »  les 

samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019.
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Isabelle FERREIRA
Tél. : 03.80.29.44.89
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 678    autorisant les « 42ème Rallye Automobile des Hautes Côtes», 
« 10ème Rallye Véhicules Historique VHC», « 7ème Rallye Historique VHRS» et «  1er Rallye 
Historique LTRS »  les  samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019.

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, R. 411-18, R.
411-29, R. 411-30, R. 411-31, R. 411-32 et R. 421-8 ;

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  du  27  décembre  2018  portant  interdiction  des  concentrations  ou  manifestations
sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l'année 2019 ;

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

VU l’arrêté n° 619 du 26 août 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte- d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n°     en date du      2019 réglementant la circulation à l'occasion des
épreuves  chronométrées  du  «  42ème Rallye  Automobile  des  Hautes  Côtes»,  « 10ème Rallye
Véhicules Historique VHC», « 7ème Rallye Historique VHRS» et « 1er Rallye Historique LTRS »
les  samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

VU les règles techniques et de sécurité des rallyes édictées par la FFSA ;

VU le permis d'organisation n° 65 - 486 délivré le 26 juin 2019 par la fédération française du
sport automobile ;

VU le dossier et  la demande déposés le 09 juillet 2019 par le président de l'association ASA
Dijon  Côte  d'Or  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  les  samedi  21  et  dimanche  22
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septembre 2019  les  « 42ème Rallye Automobile des Hautes Côtes», « 10ème Rallye Véhicules
Historique VHC», « 7ème Rallye Historique VHRS» et «  1er Rallye Historique LTRS » 

VU  l'attestation  de  police  d'assurance  –  sociétaire  n°  B1921RT000050T-  RCO1404
délivrée le 02 septembre 2019 par les assurances LESTIENNE à l'association ASA Dijon Côte
d'Or pour l'organisation du Rallye ; 

VU les avis réputés favorables des maires de SAINT MESMIN , MESMONT , SAVIGNY SOUS
MALAIN,  SOMBERNON ,  VIELMOULIN ,  SAINT  ANTHOT  ET  REMILLY  EN
MONTAGNE ;

VU la  visite  terrain  effectuée  le  jeudi  22  août  2019  par  les  membres  de  la  commission
départementale de la sécurité routière et les compléments apportés par l’ASA Dijon Côte- d’Or ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le mardi 27 août 2019 un avis favorable au déroulement de
cette manifestation sportive avec véhicules terrestres 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 : Les manifestations sportives dénommées  «  42ème Rallye Automobile des Hautes
Côtes», « 10ème Rallye Véhicules Historique VHC», « 7ème Rallye Historique VHRS» et «  1er

Rallye Historique LTRS »    organisées  par l'ASA Côte d'Or – 2 rue des corroyeurs  – 21000
DIJON, sont  autorisées  à  se  dérouler   les  samedi  21  et  dimanche  22  septembre  2019,
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en
annexes. 

Article 2 : Conformément à l'itinéraire annexé au présent arrêté, les conditions de passage des
épreuves chronométrées de cette manifestation sont fixées par arrêté préfectoral n°    en  date du
2019 pris après avis du président du conseil départemental et des maires concernés, sur les voies
de toute nature empruntées en et hors agglomération.
Selon la nature des voies, le présent arrêté ou l'arrêté prévu au premier alinéa traitent, à raison des
particularités  locales,  des  garanties  spécifiques  exigées  des  organisateurs  pour  la  sécurité  du
public et des concurrents, notamment pour les épreuves spéciales sur parcours routiers fermés à la
circulation publique.
Les participants et les organisateurs sont tenus de respecter les dispositions du code de la route sur
les voies ouvertes à la circulation publique.

Article  3 :  Les  zones  autorisées  pour  le  public  seront  délimitées  par  de  la  rubalise  verte  et
signalées  par  des  panneaux  rigides.  Les  zones  interdites  au  public  seront  signalées  par  des
panneaux  « public  interdit »  et  matérialisées  par  de  la  rubalise  rouge  et  blanche  placée  en
zigzague.

Article  4  :  La présente autorisation  est  accordée,  sous réserve que l'organisateur prenne à sa
charge les frais du service d'ordre, mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure
la réparation des dommages, dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou
de ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.

2
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Article 5 : 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  6   :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut
être  déposé  via  l’application  télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
http://ww.telerecours.fr./ 

Article 7 : 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,  les  maires  des  communes
traversées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié aux maires des communes concernées,  au président de l'ASA Dijon  Côte-d'Or et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 16 septembre 2019            

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

et de l’éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE

3
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-09-16-002

ARRETE PREFECTORAL n° 680 réglementant la

circulation à l’occasion des 42ème Rallye automobile des

Hautes Côtes, 10ème Rallye VHC,  7ème Rallye VHRS et

1er rallye historique LTRS sur les communes de

MESMONT, SOMBERNON, REMILLY EN

MONTAGNE, GRENANT LES SOMBERNON,

ECHANNAY, VIELMOULIN, SAINT ANTHOT

les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
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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 des crises

Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tél. : 03 80 29 44 20
Courriel : philippe.munier@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 680 réglementant la circulation à l’occasion des 42ème Rallye
automobile des Hautes Côtes, 10ème Rallye VHC,  7ème Rallye VHRS et 1er rallye historique

LTRS sur les communes de MESMONT, SOMBERNON, REMILLY EN MONTAGNE,
GRENANT LES SOMBERNON, ECHANNAY, VIELMOULIN, SAINT ANTHOT

les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

VU le code de la route et notamment le 1er alinéa de son article R 411-5 ;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes ;

VU l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière-huitième partie, signalisation
temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

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

VU l’arrêté n° 619 du 26 août 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte- d’Or ;

VU le dossier et la demande du président de l'ASA DIJON COTE D'OR en date du 19 juin 2019
relatif à l’organisation des épreuves chronométrées dénommées 42ème Rallye automobile des
Hautes Côtes, 10ème Rallye VHC, 7ème Rallye VHRS et 1er rallye historique LTRS ;

VU l’avis du Président du conseil départemental en date du 28 août 2019 ;

VU les  avis  des  maires  des  communes  de  MESMONT,  SOMBERNON,  REMILLY  EN
MONTAGNE,  GRENANT  LES  SOMBERNON,  ECHANNAY,  VIELMOULIN,  SAINT
ANTHOT ;

VU la  visite  terrain  effectuée  le  jeudi  22  août  2019  par  les  membres  de  la  commission
départementale  de  la  sécurité  routière  de  Côte  d’Or  -  section  « épreuves  et  compétitions
sportives » et l’avis favorable de cette même commission du mardi 27 août 2019 ;
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CONSIDÉRANT qu’il  y  a  lieu,  pour  des  raisons  de  sécurité  publique,  de  réglementer  la
circulation lors des épreuves chronométrées 42ème Rallye Automobile des Hautes Côtes, 10ème
Rallye VHC, 7ème Rallye VHRS et 1er rallye historique LTRS ;

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

A R R E T E

Article 1  er : Le samedi 21 septembre de 15h30 à 21h00 et le dimanche 22 septembre 2019 de
7h30 à 18h00, la circulation générale y compris celle des piétons ainsi que le stationnement, tant
sur la chaussée que sur les accotements, seront interdits sur les sections de routes suivantes, en et
hors agglomération : 

Épreuves n° 1, 3 et 5     :

- RD 108 L du carrefour avec la RD 905 (commune de MESMONT) au carrefour avec la RD 108
(commune de REMILLY EN MONTAGNE)

-  RD 108  du  carrefour  avec  la  RD  108  L (commune  de  REMILLY EN MONTAGNE)  au
carrefour avec la VC 106 (commune de REMILLY EN MONTAGNE)

- VC 106 du carrefour avec la RD 108 (commune de REMILLY EN MONTAGNE) au carrefour
avec la RD 114 (commune de GRENANT LES SOMBERNON)

- RD 114 du carrefour avec la VC 4 (commune de GRENANT LES SOMBERNON) au carrefour
avec la RD 108 (commune de REMILLY EN MONTAGNE)

- RD 108 du carrefour avec la RD 114 (commune de REMILLY EN MONTAGNE) au carrefour
avec la RD 977 bis (commune d’ECHANNAY)

Épreuves n°2, 4 et 6:

- rue du Gué du carrefour avec la rue des Tanneries (commune de SOMBERNON) au carrefour
avec la rue de Sainte Barbe (commune de SOMBERNON)

- VC 111 du carrefour avec les rue de Sainte Barbe et rue du Gué (commune de SOMBERNON)
au carrefour avec la RD 9 H (commune de VIELMOULIN)

- RD 9 H du carrefour avec la VC 205 (commune de VIELMOULIN) au carrefour avec la RD 9
K (commune de VIELMOULIN)

- RD 9 K du carrefour avec la RD 9 H (commune de VIELMOULIN) au carrefour avec les rue
des Charrières, rue du Moulin et rue de la Fontaine (GELIGNY – commune de VIELMOULIN)

- rue de la Fontaine puis VC 7 du carrefour avec les rues du Lavoir, du moulin et des Charrières
(GELIGNY  –  commune  de  VIELMOULIN)  au  carrefour  avec  la  VC  205  (commune  de
VIEILMOULIN)

- VC 205 du carrefour avec la VC 7 (commune de VIEILMOULIN) au carrefour avec la RD 9C
(commune de SAINT ANTHOT)
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-  RD 9 C du carrefour avec la  VC 205 (commune de SAINT ANTHOT) au carrefour  avec
l’entrée du lotissement La Serpentière (commune de SAINT ANTHOT)

Article 2 :   Des déviations seront mises en place par les voies suivantes et s’appliqueront dans
les 2 sens de circulation: 

Épreuves n° 1, 3 et 5     :

- RD114 du PR38+000 au PR44+404 ( Grenant les Sombernon et Barbirey sur Ouche )

- RD33 du PR11+800 au PR9+700 ( Barbirey sur Ouche et Gissey sur Ouche )

- RD9G du PR2+600 au PR7+442 ( Gissey sur Ouche et Agey )

- RD108 du PR 41+000 au PR 43+700 ( Remilly en Montagne et Agey 

- RD905 du PR62+200 au PR67+500 ( Sombernon, Mesmont et Agey )

- RD977bis du PR56+150 au PR58+152 ( Sombernon )

Epreuves n°2, 4 et 6:

- RD905 du PR56+300 au PR62+400 ( Vielmoulin et Sombernon )

- RD9H du PR0+000 au PR1+200 ( Vielmoulin )

- RD7 du PR 0+000 au PR0+800 ( Sombernon )

- RD9 du PR58+430 au PR64+100 ( St Anthot, La Chaleur commune de Vielmoulin et 
Sombernon )

- V.C au carrefour avec la RD9  PR58+430 jusqu'au carrefour avec le chemin de Corcelotte 
(ST Anthot )

- Chemin de Corcelotte à la grande rue de la commune de St Anthot ( St Anthot )

- RD9C du PR1+700 au PR2+000 ( fin de RD ) à la Grande Rue de la commune de St Anthot

Article  3 :  La  signalisation  de  position  sera  à  la  charge  des  organisateurs  (mise  en  place,
maintenance  et  dépose)  sous  le  contrôle  des  autorités  de  police  compétentes  (Conseil
départemental et maires des communes).

La signalisation de déviation sera mise en œuvre par le Conseil Départemental.

Article 4 : Les services de secours pourront en cas de nécessité emprunter les sections des voies
interdites figurant à l’article 1er dans le sens de circulation de la course.

Les organisateurs devront alors prendre toute disposition, notamment l’arrêt de la course, pour
faciliter la progression en toute sécurité des véhicules en question.

Article 5 : En cas de besoin et préalablement à la réouverture des voies à la circulation publique,
un nettoyage de la chaussée devra être réalisé par l’organisateur.
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Article  6 :  Les  services  de  gendarmerie  pourront,  en  fonction  des  circonstances,  alléger  ou
renforcer  les  mesures  prévues  et  prendre  toutes  initiatives  pour  faciliter  l’écoulement  de  la
circulation.

Article 7 : Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur départemental
de la cohésion sociale, le commandant de région de gendarmerie de Bourgogne et du groupement
de la Côte-d'Or, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le directeur des
agences du conseil départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent  arrêté  qui  sera  notifié  aux maires  des  communes concernées,  au président  de l'ASA
DIJON COTE D’OR et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 16 septembre 2019                 

Pour le préfet 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

21-2019-09-06-005

Arrêté préfectoral n° 681 portant sur approbation de la

carte communale de VARANGES
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Direction départementale des territoires

Service Préservation et Aménagement de l’Espace
Bureau Planification et Prévention des Risques 
Technologiques

Affaire suivie par Isabelle Ambroise
Tél. : 03.80. 29. 43.30
Courriel :     isabelle.ambroise@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté

Préfet de la Côte-d'Or
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 681

Commune de VARANGES

Approbation de la carte communale

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 160-1 à L. 163-10 et R. 111-1 à R. 111-51, R.
161-1 à R. 163-9 ;

VU la délibération du conseil municipal de VARANGES, en date du 09 07 2019 décidant d'approuver la 
carte communale et le dossier correspondant ;

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

A R R E T E

Article 1er : La carte communale de la commune de VARANGES est approuvée conformément au
dossier annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public à la mairie de VARANGES et
à la direction départementale des territoires.

Article 3 : La délibération du conseil municipal approuvant la carte communale ainsi que le présent
arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois en mairie.

Mention de cet affichage, précisant les lieux où le dossier peut être consulté, sera insérée par le 
maire en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.
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Article 4 :  L'approbation de la carte communale produira ses effets juridiques dès l'exécution de
l'ensemble des formalités de publicité prévues à l’article 3.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des
territoires et le maire de VARANGES sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 6 septembre 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet
et par délégation
le Secrétaire Général
Signé Christophe MAROT

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-09-06-005 - Arrêté préfectoral n° 681 portant sur approbation de la carte communale de
VARANGES 40



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-09-17-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 683 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 (sens

Lyon/Paris – PR 257+500 au PR 255+100) à l’occasion

des travaux de réfection de chaussées sur l’aire de service

des Lochères
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Direction départementale des territoires de la 
Côte-d’Or
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routières
Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise
Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tél. : 03.80.29.44.20.
Courriel :  philippe.munier  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 683 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A6 (sens Lyon/Paris – PR 257+500 au PR 255+100) à l’occasion des travaux de

réfection de chaussées sur l’aire de service des Lochères

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 619 du 26 août 2019 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la note du 3 décembre 2018 du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, ministère
chargé des Transports, fixant le calendrier des jours hors chantiers pour l’année 2019,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 31 juillet 2019 de Monsieur le Directeur
Régional RHONE d’APRR pour les travaux de réfection de chaussée sur l’aire de service des
Lochères de l’autoroute A6 ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et la protection des usagers, des agents d’APRR
et  des entreprises  chargées de l’exécution  des travaux et  de réduire,  autant  que possible,  les
entraves à la circulation provoquées par les travaux

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,
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ARRÊTE

Article 1

Pour  l’exécution  des  travaux,  les  mesures  d’exploitation  suivantes  seront  prises  du  lundi  23
septembre 2019 à 18h au mercredi 25 septembre 2019 à 18h :
Fermeture totale de l’aire de service des Lochères, situé sur l’autoroute A6 du PR 257+500 au PR
255+100 dans le sens Lyon/Paris.
Cette fermeture sera réalisée sous neutralisation de la voie droite du PR 257+500 au PR 255+100
dans le sens Lyon/Paris.

Un report est possible en cas d’aléas technique ou climatique en semaine 40, selon les mêmes
dispositions.

Article 2

- Lors  de  la  mise  en  place,  de  la  maintenance éventuelle  et  du retrait  de  la  signalisation  de
chantier, des restrictions complémentaires et des ralentissements de circulation, réalisés avec la
présence des Forces de l’Ordre, pourront être imposées de manière à sécuriser les opérations.

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

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

- En  cas  de perturbations  à  la  circulation  (accidents,  incidents,  bouchons…) des  mesures  de
gestion de trafic pourront être mises en œuvre localement par APRR et pourront être renforcée par
celles du plan PALOMAR Est, en accord avec les Préfectures concernées et, en liaison avec la
DIR de zone et les gestionnaires de voirie compétents.

- Si  les  travaux  sont  annulés  ou  terminés  avant  la  fin  des  périodes  ci-avant  définies,  les
dispositions du présent arrêté pourront être suspendues et la chaussée rendue aux usagers dans
les conditions de circulation du moment.

Article 3

La signalisation des chantiers devra être conforme aux prescriptions réglementaires, en particulier
à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière ( 8ème partie - Signalisation
Temporaire ) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

• Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier,
• Choix d’un mode d’exploitation.

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

Article 4

Le présent  arrêté  peut  faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

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

Article 5

-Le directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
- le Commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne-Franche Comté et du Groupement
de Côte d'Or,
- le Directeur Régional RHONE d’APRR,

2
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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.

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information : 
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon.

A DIJON, le 17 septembre 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires
par intérim,

SIGNÉ

Renaud DURAND
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-09-19-004

ARRETE PREFECTORAL n° 693   portant homologation

d’un terrain de moto-cross

sur le territoire de la commune d’IS SUR TILLE
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Direction départementale des territoires
Service de la Sécurité et de l’Education Routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Isabelle FERREIRA
Tél. : 03.80.29.44.89. 
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : d  dt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr 

Le Préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL n° 693   portant homologation d’un terrain de moto-cross
Sur le territoire de la commune d’IS SUR TILLE

VU le Code du Sport ;

VU le Code de la santé publique ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2014318- 0002 du 14 novembre  2014 portant  homologation  d'un
circuit de  de moto-cross à IS SUR TILLE ;

VU  l’autorisation  de  la  commune  d’IS  SUR  TILLE,  propriétaire  du  terrain,  délivrée  à
l’association Moto Club Issois (AMC Issois) pour utiliser le circuit de motocross en date du 19
juillet 2019 ;

VU le dossier et la demande en date du 31 juillet 2019 par laquelle M. le Président de l’AMC
ISSOIS dont le siège est situé 20 place Général Leclerc - Mairie d’IS SUR TILLE - 21120  IS
SUR TILLE, sollicite  l’homologation  du  circuit  situé  au  lieu-dit  « Le Montolet » à  IS SUR
TILLE ;

VU les règles techniques et de sécurité de la Fédération Française de Motocyclisme – Discipline
Moto-cross - approuvées par la Comité Directeur en date du 24 novembre 2018 et l’annexe aux
règles techniques et de sécurité Motocross – Règles spécifiques pour l’aménagement des circuits
en date du 02 décembre 2017;

VU le dossier d’évaluation Natura 2000 déposé le 4 juillet 2019 ; 

VU la  visite  terrain  effectuée  le  jeudi  22  août  2019  par  les  membres  de  la  Commission
Départementale de la Sécurité Routière, et son compte-rendu ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les  épreuves sportives » a émis  le mardi  27 août  2019 un avis favorable à la  demande
d'homologation ;
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 Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article  1     : Le  circuit  de  moto-cross  situé  lieu-dit  « Le  Montolet »  à   IS  SUR  TILLE est
homologué pour une période de quatre ans conformément au tracé figurant sur le plan annexé au
présent arrêté.

Le circuit est homologué pour des essais, démonstrations, entrainements et compétitions.

Le nombre de pilotes admis simultanément en course est de 45 en motocycle solo ou 30 en side-
cars ou quads.

Article 2 : Les aménagements de cette piste pour le déroulement des épreuves devront répondre
aux normes fixées par le règlement national des manifestations de moto-cross et aux dispositions
de protection précisées ci-après :

- Le propriétaire du circuit et son exploitant sont tenus de maintenir en état la piste, ses
dégagements et tous les dispositifs de protection des spectateurs et des concurrents en conformité
avec les règles techniques et de sécurité de la FFM. Aucun spectateur ne sera admis à l’intérieur
du circuit.

-  Les  compétiteurs  ont  l’obligation  de  porter  un  équipement  de  protection  minimum,
conformément  aux  RTS  en  vigueur :  casque,  gants  pantalon,  bottes,  vêtements  à  manches
longues. Les protections dorsales et pectorales sont fortement recommandées.

- Lors des entrainements un représentant du club est toujours présent et veille au respect
d’une bonne pratique et du règlement intérieur.

Article     3 : Le gestionnaire du circuit est tenu de respecter les dispositions des articles R.1334.32
à R.1334.35 du Code la Santé Publique relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Article 4 : L'accès et une circulation aisés pour les engins de secours et de lutte contre l'incendie
devront être assurés en tout temps et en toutes circonstances.

Article     5 : Un contrat d’assurance devra être souscrit par l’AMC ISSOIS pour l’ensemble des
manifestations sportives.

Article  6 : Le  respect  des  conditions  ayant  permis  l'homologation  peut  être  vérifié  à  tout
moment. L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la Commission
Départementale de la Sécurité Routière a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait
imposées ne sont pas respectées.
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Article  7   :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut
être  déposé  via  l’application  télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
http://ww.telerecours.fr./ 

Article  8 : Le Directeur de Cabinet  du Préfet  de Côte-d'Or,  le  Directeur Départemental  des
Territoires,  le  Directeur  Départemental  des  Services  d’Incendie  et  de  Secours,  le  Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de
Bourgogne et le Groupement de la Côte-d'Or, le Maire d’IS SUR TILLE, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à M. le Président de
l’AMC ISSOIS et sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-
d’Or.

Fait à Dijon, le 19 septembre 2019                

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 

SIGNÉ

Frédéric SAMPSON
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-08-30-003

Arrêté préfectoral n°677 du 30/08/19 constatant la

modification des minima et maxima des prix des fermages

des baux conclus à compter du 1er octobre 2019
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-09-13-004

Arrêté préfectoral n°679 du 13 septembre 2019 fixant les

prescriptions applicables à l'autorisation temporaire de

prélèvement / rejet d'eau dans la nappe d’accompagnement

de l'Ouche pour réaliser les fondations de l'îlot 1.1 de al

cité de la gastronomie et du vin à DIJON
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Direction départementale des Territoires

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

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

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

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  N°679  du  13  septembre  2019  fixant  les  prescriptions
applicables  à  l’autorisation  temporaire  de  prélèvement  /  rejet  d'eau dans  la  nappe
d’accompagnement de l'Ouche pour réaliser les fondations de l’îlot 1.1 de la cité de la
gastronomie et du vin à DIJON

VU le code de l’environnement et notamment ses articles, L 211-3 et L 214-1 à L 214-6  et suivants,
R.214-2 à R.214-56 et suivants ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0
ou 1.3.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 ;

VU l'arrêté ministériel du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis
à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique  2.2.3.0  (1°b  et  2°b)  de  la  nomenclature  annexée  au  décret  n°  93-743  du  29  mars  1993
modifié ; 

VU l'arrêté ministériel du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de
rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins,  estuariens ou extraits de cours d'eau ou
canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2013 complémentaire à l’arrêté de 9 août 2006, relatif aux niveaux à
prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins,
estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0
et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines
communes du département de la Côte-d’Or incluses dans la zone de répartition des eaux du Bassin de
l’Ouche et des eaux souterraines associées ;

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

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de l’Ouche approuvé
le 13 décembre 2013 ;

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

VU l’arrêté préfectoral  n°DREAL-BFC-SBEP-20170703-0019 du 03 juillet  2017,  portant  dérogation à
l’interdiction de détruire des sites de reproduction d’espèces animales protégées sur la commune de
Dijon dans le cadre de la reconversion du site de l’hôpital général en éco-quartier « Cité internationale
de la gastronomie ».
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VU la demande d’autorisation temporaire reçue le 07 août 2019, présentée par EIFFAGE Construction
Bourgogne Franche-Comté enregistrée sous le n°21-2019-00203  et relative au pompage/rejet pour la
réalisation  des travaux de fondations  du centre  international  de la  gastronomie et  du vin de Dijon,
déclarée complète le 07 août 2019 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 05 septembre 2019 ;

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  réaliser  les  fondations  types  longrines  de  l’éco-quartier  « Cité
internationale de la gastronomie et du vin » de Dijon, à une côte altimétrique de 234,00 m NGF située
en juillet 2019, 25 cm en dessous du niveau de la nappe d’accompagnement de l’Ouche ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient de rabattre la nappe d’accompagnement de l’Ouche de 25 centimètres
de hauteur par tronçon de tranchée de 15 mètres linéaire ;

CONSIDÉRANT que les travaux de pompage s’effectueront sur une période de trois mois ;

CONSIDÉRANT que les autorisations accordées au titre du présent arrêté ne sauraient faire obstacle
aux dispositions prescrites par l’arrêté cadre en vue de la préservation de la ressource en eau en
vigueur ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1     :   Objet de l’autorisation

L’entreprise  EIFFAGE  Construction  Bourgogne  Franche-Comté  désignée  ci-après  par  le  terme
« pétitionnaire » située au 4 rue Lavoisier 21 604 Longvic, est autorisée temporairement en application
de l’article R214-32 et suivants du code de l’environnement et sous réserve des prescriptions énoncées
aux articles suivants,  à effectuer des prélèvements/rejets d'eau dans les conditions définies par les
articles ci-après.

Les travaux seront réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation temporaire déposé au
guichet unique de la DDT21 le 07 août 2019 et enregistré sous le n° 21-2019-00203.

A  RTICLE 2     :   Localisation des points de prélèvement

Sont autorisés au titre du présent arrêté pour une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois, les
prélèvements effectués dans la nappe d’accompagnement de l’Ouche, situés à l'intérieur du périmètre
de l’îlot 1.1, délimité par les parcelles n°13 et n°67 de la section cadastrale ES de la commune de Dijon,
sur une superficie de 6,5 ha.
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ARTICLE 3     :   Aménagement des points de prélèvements

Lors de la mise en place de la pompe de prélèvement, un point bas en dessous de la côte de fond de
fouille 234,00 NGF, sera créé au sein de la fouille de terrassement préalablement au coulage du béton
de propreté, à la pose du ferraillage et au coulage de la longrine. 
Aucun pompage pérenne ne sera mis en place sur le site après travaux. 

ARTICLE 4     :   Aménagement des points de rejets

Les eaux d’exhaure seront  ré-infiltrées à une dizaine de mètres de la tranchée pour  réalimenter  la
nappe d’accompagnement de l’Ouche.

Dans  la  mesure  ou  l'eau  d'exhaure  n'est  pas  en  contact  direct  avec  la  nappe  et  ou  la  hauteur
d'infiltration du sol est supérieure ou égale à 1 mètre la décantation ne sera pas nécessaire. 

En aucun cas les rejets ne doivent se produire au sein des espaces abritant des espèces protégées
mentionnées dans l’arrêté préfectoral n°DREAL-BFC-SBEP-20170703-0019 du 03 juillet 2017.

En cas de rejets dans le canal de Guise

En cas d’impossibilité  de ré-infiltration  le  pétitionnaire  pourra  rejeter  l’eau d’exhaure,  préalablement
décantée, dans le canal de Guise qui passe au niveau du site en se conformant aux prescriptions ci-
dessus. 

Le  pétitionnaire  fournira  au préfet  l’accord  du gestionnaire  des canaux  de Guise,  à  savoir  DIJON-
Métropole.

La décantation de l’eau d’exhaure sera obligatoire avant rejet dans le milieu. Cette eau chargée en
matières en suspension (MES) devra séjourner dans un bac de décantation suffisamment dimensionné.
Le dimensionnement comprendra la quantité des volumes rejetés produits et le battement nécessaire à
la décantation des MES. Les flux rejetés dans le cours d’eau seront réévalués, une analyse complète
sera  effectuée  après  décantation,  conformément  à  l’arrêté  ministériel  du  09  août  2006  relatif  aux
niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments. 

En cas de dépassement des seuils les eaux seront décantées une nouvelle fois et ne pourront en
aucun cas être rejetés dans le canal de Guise.
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ARTICLE 5     :   Période de pompage

Les pompages sont autorisés tous les jours de la semaine, sans limitation de durée.

ARTICLE 6     :   Débit maximum de pompage – Mesure des volumes prélevés

Le débit de pompage ne peut excéder 60 m3/h (buses de diamètre 30 mm) quel que soit le point de
prélèvement.

Les installations de pompage sont équipées de compteurs volumétriques permettant de mesurer les
volumes d'eau prélevés.

Le pétitionnaire tient un registre sur lequel il reporte les volumes d'eau prélevés quotidiennement et les
incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage. Il précisera sur un plan les lieux
de rejet.

Chaque mois, le pétitionnaire collecte les index des compteurs en début de mois et les transmet au
bureau police de l’eau de la DDT21.

Cette mesure s’applique dès le démarrage des opérations de pompage.

ARTICLE 7     :   Volumes maximums autorisés par sous-bassin versant

Les volumes maximaux autorisés seront au maximum de 60  m3/h,  1 440  m3/j et  130 000  m3 sur la
période de prélèvement de 3 mois. 
Le volume maximum autorisé est de 130 000 m3 .

Ce volume sera prioritairement ré-infiltré dans la nappe d’accompagnement de l’Ouche ou rejeté
dans le canal de Guise en cas d’impossibilité de ré-infiltration.

ARTICLE 8 : Déclaration des incidents ou accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre  toutes  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de l’incident  ou accident,  pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le  pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient  la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

ARTICLE 9 : Accès aux installations

Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques et ceux chargés de la sécurité des ouvrages hydrauliques,
auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation,
dans les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions du présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R216-12
du code de l'environnement.

ARTICLE 10     : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11     : Publication et information des tiers

Le présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette opération est soumise,  sera affiché pendant une durée minimale d’un
mois à la mairie de DIJON.
Le présent  arrêté sera  mis  à disposition  du public  sur  le  site  internet  http://www.cote-dor.gouv.fr
pendant une durée d’au moins 1 mois.

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 61616 - 21016
DIJON CEDEX,  par  le  pétitionnaire dans un délai  de deux mois à compter  du jour  où la présente
décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

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

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

ARTICLE 13     :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or, le  chef  du service  départemental  de  l’agence française pour  la  biodiversité,  le  directeur
départemental de la sécurité publique, le maire de DIJON, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
d'assurer  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  dont  une  copie  sera  adressée  à  l’entreprise  EIFFAGE  Construction
Bourgogne Franche-Comté et à la Commission Locale du bassin de l'Ouche.

Fait à DIJON, le 13 septembre 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire générales

Signé : Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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Direction départementale des Territoires

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

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

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

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  N°687  fixant  les  prescriptions  applicables  à  l’autorisation
temporaire de prélèvement / rejet d'eau dans la nappe d’accompagnement de la Norges
pour réaliser les travaux de ré-intervention sur la canalisation gaz "Artère Val de Saône".

VU le code de l’environnement et notamment ses articles, L 211-3 et L 214-1 à L 214-6  et suivants,
R.214-2 à R.214-56 et suivants ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0
ou 1.3.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 ;

VU l'arrêté ministériel du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis
à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique  2.2.3.0  (1°b  et  2°b)  de  la  nomenclature  annexée  au  décret  n°  93-743  du  29  mars  1993
modifié ; 

VU l'arrêté ministériel du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de
rejets  dans les eaux de surface ou de sédiments marins,  estuariens ou extraits  de cours d'eau ou
canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2013 complémentaire à l’arrêté de 9 août 2006, relatif aux niveaux à
prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins,
estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0
et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines
communes du département de la Côte-d’Or incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de
la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille ;

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

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

VU la demande d’autorisation temporaire reçue le 28 août 2019, présentée par GRTGAZ Direction des
projets  et  de l’ingénierie  enregistrée sous le  n°21-2019-00247  et  relative au pompage/rejet  dans le
cadre d’une ré-intervention sur la canalisation de gaz "Artère Val-de-Saône" suite à des vérifications
techniques qualitatives menées par le pétitionnaire ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 11 septembre 2019 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser les travaux demandés dans les plus brefs délais afin de profiter
de la période d’étiage des cours d’eau et le niveau bas de la nappe ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de rabattre la nappe d’accompagnement de la Norges ;
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CONSIDÉRANT que les travaux de pompage s’effectueront sur une période d’un mois maximum ;

CONSIDÉRANT que les autorisations accordées au titre du présent arrêté ne sauraient faire obstacle
aux dispositions prescrites par  l’arrêté cadre en vue de la  préservation de la  ressource en eau en
vigueur ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1     :   Objet de l’autorisation.

L’entreprise GRTGAZ désignée ci-après par le terme « pétitionnaire » située à "Le Clever - 7 rue du 19
mars 1962 – 92230 GENNEVILIERS Cedex" est autorisée temporairement en application de l’article
R.214-32 et  suivants  du code de l’environnement  et  sous réserve des prescriptions  énoncées aux
articles suivants, à effectuer des prélèvements/rejets d'eau dans les conditions définies par les articles
ci-après.

Les travaux seront réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation temporaire déposé au
guichet unique de la DDT21 le 28 août 2019 et enregistré sous le n° 21-2019-000247.

A  RTICLE 2     :   Localisation des points de prélèvement.

Sont autorisés au titre du présent arrêté pour une durée maximale de 1 mois renouvelable une fois, le
prélèvement  effectué dans  la nappe d’accompagnement de la Norges,  situés dans la  commune de
Magny-sur-Tille sur les parcelles 53 à 57, section cadastrale OT.
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ARTICLE 3     :   Aménagement des points de prélèvements.

Un puisard est mis en place dans lequel la crépine est déposée et recouverte de gravier afin de limiter
l’emport de fines. 

Un compteur est installé de manière à permettre une quantification journalière des volumes pompés.

Aucun pompage pérenne ne sera mis en place sur le site après travaux. 

ARTICLE 4     :   Aménagement des points de rejets.

Les eaux pompées sont ensuite rejetées dans une tranchée de ré-infiltration dimensionnées selon les
besoins.  Un contrôle de la qualité du rejet est effectué visuellement au démarrage puis à intervalles
réguliers.

Cette tranchée est réalisée à une distance significative de la voie ferrée et à l’aval hydraulique de la
fouille et de l’infrastructure.

En cas d’insuffisance de la tranchée décrite ci-dessus à absorber les eaux pompées, une partie des
eaux est redirigée vers les abords de la Norges sous réserve que le rejet ne soit pas chargé en matière
en suspension (MES). Le prélèvement est réalisé dans la tranchée d’infiltration à l’opposé du point de
rejet  initial  permettant  ainsi  la décantation des fines.  Ces eaux sont  rejetées au niveau d’une zone
aménagée sur les parcelles à proximité de la Norges permettant leur diffusion afin qu’elles rejoignent le
cours d’eau par gravité.

Les berges du cours d’eau ne doivent pas être dégradées par ce rejet.

ARTICLE 5     :   Période de pompage.

Les pompages sont autorisés tous les jours de la semaine, sans limitation de durée.

ARTICLE 6     :   Débit maximum de pompage – Mesure des volumes prélevés.

Le pétitionnaire tient un registre sur lequel il reporte les volumes d'eau prélevés quotidiennement et les
incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage. Il précisera sur un plan les lieux
de rejet.

A la fin de l’opération, le pétitionnaire collecte les index journaliers des compteurs et les transmet au
bureau police de l’eau de la DDT21.

Cette mesure s’applique dès le démarrage des opérations de pompage.
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ARTICLE 7 : Déclaration des incidents ou accidents.

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre  toutes  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes de  l’incident  ou  accident,  pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le  pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient  la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

ARTICLE 8 : Accès aux installations.

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques et ceux chargés de la sécurité des ouvrages hydrauliques,
auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation,
dans les conditions fixées par le code de l’environnement.  Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions du présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R216-12
du code de l'environnement.

ARTICLE 9     : Droits des tiers.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 10     : Publication et information des tiers.

Le présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette opération est  soumise, sera affiché pendant  une durée minimale d’un
mois à la mairie de MAGNY-SUR-TILLE.

Le présent  arrêté sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  internet  http://www.cote-dor.gouv.fr
pendant une durée d’au moins 1 mois.

ARTICLE 11     :   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 61616 - 21016
DIJON CEDEX,  par  le  pétitionnaire dans un délai  de deux mois à compter  du jour  où la  présente
décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

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

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

ARTICLE 12     :   Exécution.

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or, le  chef  du service  départemental  de  l’agence française pour  la  biodiversité,  le  directeur
départemental de la sécurité publique, le maire de Magny-sur-Tille, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d'Or et dont une copie sera adressée à l’entreprise GRTGAZ et à la Commission
Locale du bassin de la Tille.

Fait à DIJON, le 17 septembre 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MAROT

4/4
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE SPÉCIALISÉE DE

Le comptable, responsable de la Paierie départementale de Côte-d'Or

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

Vu le  décret  n°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5 .

Arrête   :

Article 1  er   

Délégation  générale de  signature  est  donnée  à  Mme  VEILLET Blandine,  Inspectrice  des  finances
publiques et à Mme MENNETRIER Anne, Inspectrice de finances publiques,  adjointes au comptable
chargé  de  la  Paierie  départementale  de  Côte-d'Or,  à  l’effet  de  signer et  effectuer  en  mon  nom,  et
uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent.

Article 2 

Délégation spéciale de signature est  donnée  à l’effet  de signer et  effectuer en mon nom,  aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

L'ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites  et
actions en justice et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

VEILLET Blandine

MENNETRIER Anne

MEYER Jean-Luc

BRASSARD Philippe

GODON Brigitte

PARREAUX Christine

ROCHE Monique

inspectrice des 
finances publiques
inspectrice des 
finances publiques
contrôleur des 
finances publiques
contrôleur des 
finances publiques
agente des finances 
publiques
contrôleuse des 
finances publiques
agente des finances 
publiques

Décisions  gracieuses  :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

VEILLET Blandine

MENNETRIER Anne

MEYER Jean-Luc

BRASSARD Philippe

GODON Brigitte

PARREAUX Christine

ROCHE Monique

inspectrice des 
finances publiques
inspectrice des 
finances publiques
contrôleur des 
finances publiques
contrôleur des 
finances publiques
agente des finances 
publiques
contrôleuse des 
finances publiques
agente des finances 
publiques

Sans limite Sans limite

pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

sans limite
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Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de
M. ou Mme  (comptable) et de M. 
ou Mme   (adjoint) 

SANS OBJET

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A Dijon, le 16 septembre 2019
Le comptable responsable de la Paierie départementale de

Côte-d'Or

DEMONDION Gérard
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Arrêté complémentaire accordant la Médaille d’honneur agricole (MHA)
- promotion du 14 juillet 2019 -

***

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PRÉFET DE LA COTE D'OR,

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

VU le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;

VU le décret 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l’attribution de la médaille d’honneur 
agricole ;

VU l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets à décerner les médailles d'honneur agricoles ;

VU l'arrêté préfectoral du 27 juin 2019 accordant la Médaille d’honneur agricole (MHA), promotion 
du 14 juillet 2019 

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E :

Article 1 : à l'article 3 de l'arrêté suscité, il est ajouté : la Médaille d’honneur agricole OR est décernée à :

-  Mme PARIS Maryse
Informaticienne, CREDIT AGRICOLE Technologies et Services, PARIS 12e

Le reste sans changement

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Dijon,
22 rue d’Assas, 21000 Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 3     : Monsieur le Secrétaire général et Madame la Directice de Cabinet sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 19 septembre 2019

Le Préfet

Signé : Bernard SCHMELTZ
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PREFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Arrêté modificatif portant attribution de la médaille de bronze
de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif

- promotion du 14 juillet 2019 -

-:-:-

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PREFET DE LA COTE-D'OR

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

Vu  le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 portant attribution de la médaille de bronze de la
jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 1987 portant délégation aux préfets pour décerner la médaille de
bronze de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté préfectoral  du 13 janvier 1988 modifié par l'arrêté préfectoral  du 21 mai 2010 fixant la
composition de la  commission  régionale et  départementale d'attribution de la  médaille  de bronze  de la
jeunesse et des sports;

Vu l'instruction  ministérielle  n°  88-112  JS  du  22  avril  1988  relative  à  la  création  d'une  lettre  de
félicitations avec citation au bulletin officiel de la jeunesse et des sports, récompensant les services rendus à
la cause de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 2000-543 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la
médaille de la jeunesse et des sports ;

Vu  le décret n°2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n°69-942 du 14 octobre 1969
modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission régionale de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif en date
du 6 juin 2019 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 20 juin 2019 portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif pour la promotion du 14 juillet 2019  ;

Vu le courriel de Mme Stéphanie Vuilquez en date du 3 septembre 2019 ;
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ARRETE     

Article 1er 

M. Mohammed Akcha ayant déjà été médaillé en juillet 2013, son nom est retiré de la promotion du
14 juillet 2019 de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.

Les autres articles sont sans changement.

Article 2

Le Sous-préfet, Directeur de cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Dijon, le 19 septembre 2019

Le Préfet

Signé : Bernard SCHMELTZ
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SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE
Pôle sécurité et réglementation
Affaire suivie par  Cécile RAVRY

 03.45.43.80.11

e-mail : cecile.ravry  @cote-dor.gouv.  fr

                              LE SOUS-PRÉFET DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL N° 667 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire
de la SARL Etablissement GERMAIN à Arnay-le-Duc.

VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales et  notamment les  dispositions  des
articles  L2223-19  à  L 2223-30,  R  2223-40  à  R2223-65  et  D  2223-34  à  D  2223-39  relatifs  à
l'habilitation funéraire ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 28 août 2014 portant renouvellement d'une habilitation
dans le domaine funéraire pour la SARL Etablissement GERMAIN, sise 17 rue Saint-Honoré à Arnay-
le-Duc représentée  par  M.  Eric  GERMAIN,  à  exercer  sur  l'ensemble  du  territoire  des  activités
funéraires ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  31  août  2016  modifiant  le  renouvellement  d'une
habilitation dans le domaine funéraire pour la SARL Etablissement GERMAIN, sise 17 rue Saint-
Honoré à Arnay-le-Duc représentée par M. Eric GERMAIN, à exercer sur l'ensemble du territoire des
activités funéraires ;

VU l’arrêté préfectoral N° 544 du 22 juillet 2019 portant modification de l’habilitation
dans le domaine funéraire de la SARL Etablissement GERMAIN à Arnay-le-Duc ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 382/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de l’arrondissement de Beaune ;

Considérant  que  M.  Eric  GERMAIN  a  fourni  les  rapports  de  vérification  pour  les
véhicules immatriculés BH-458-QV et AH-130-MG et pour la chambre funéraire,

A R R E T E

Article 1er: L’article 4 de l’arrêté du 28 août 2014 susvisé est supprimé.

Article 2: Tout changement susceptible de modifier la présente habilitation doit être déclaré dans un délai
de deux mois à la sous-préfecture de Beaune.

…/...

Sous-Préfecture  10 rue Fraisse  BP 201  21206 BEAUNE Cédex  Tél. : 03.45.43.80.00
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Article 3 : L'habilitation peut être suspendue pour une durée maximale d'un an ou retirée par le préfet du
département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de l'article L 2223-25 du
Code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :

• non-respect des dispositions du Code général des collectivités territoriales auxquelles est soumise
la présente habilitation ;

• non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; atteinte à
l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 4 : M. le sous-préfet de Beaune est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont copie sera remise à :

- M. Eric GERMAIN

- M. le maire d’Arnay-le-Duc

- Mme le chef d’escadron, commandant la compagnie départementale de gendarmerie de Beaune

- M. le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté

pour information.

Fait à Beaune, le 13 septembre 2019

Le sous-préfet,,

signé

Jean-Baptiste PEYRAT

Sous-Préfecture  10 rue Fraisse  BP 201  21206 BEAUNE Cédex  Tél. : 03.45.43.80.00
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

Bureau de la Réglementation Générale, des Elections et 
des Missions de Proximité
Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36 
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°685
portant habilitation dans le domaine funéraire 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions des articles
L2223-19  à  L  2223-30,  R  2223-40  à  R2223-65  et  D 2223-34 à  D 2223-39  relatifs  à  l'habilitation
funéraire ;

VU la demande d’habilitation dans le domaine funéraire, formulée par  M. Luc BEHRA,
gérant  de  la  Société  FUNECAP  EST,  enseigne  commerciale  « Pompes  Funèbres  –  Marbrerie  
ROC-ECLERC »  sise  222  rue  d’Auxonne  –  DIJON,  pour  la  gestion  et  l’utilisation  de  la  chambre
funéraire sise 9 rue Derrière l’Église – 21260 SELONGEY ;

VU les documents fournis par M. Luc BEHRA, gérant de la Société ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article  1er:   La  Société  FUNECAP EST,  enseigne  commerciale  « Pompes  Funèbres  –  Marbrerie  
ROC-ECLERC » sise 222 rue d’Auxonne – DIJON gérée par M. Luc BEHRA est habilitée pour pour la
gestion et l’utilisation de la chambre funéraire sise 9 rue Derrière l’Église – 21260 SELONGEY ;

Article 2 : le numéro de l'habilitation est 2019-01dc-01 ;

Article 3 : la présente habilitation est valable un an, soit du 16 septembre 2019 au 16 septembre 2020 ;

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  
Côte-d’Or dont copie sera remise :

• M. Luc BEHRA,

• M. le Maire de SELONGEY,

• M. le Général commandant la Région de Gendarmerie et le Groupement de la Côte d'Or,

• M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Publique.

Fait à Dijon, le 16 septembre 2019

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice,

signé : Nathalie AUBERTIN
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET 
DE LA LEGALITE
Bureau de la Réglementation Générale, des Elections et des 
Missions de Proximité

Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36 
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°686
portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions des
articles  L2223-19  à  L 2223-30,  R  2223-40  à  R2223-65  et  D 2223-34  à  D 2223-39  relatifs  à
l'habilitation funéraire ;

VU l'arrêté préfectoral n°767 en date du 16 décembre 2013 portant renouvellement de
l'habilitation dans le domaine funéraire de la SARL Pompes Funèbres Dijonnaises Marbrerie, sise
211 B rue d'Auxonne - DIJON ;

VU la demande de renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire formulée par
M. Sébastien JOUAN, gérant de la société ;

VU les documents fournis par M. Sébastien JOUAN ;

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

A R R E T E

Article 1er : La SARL Pompes Funèbres Dijonnaises Marbrerie, sise 211 B rue d'Auxonne - DIJON
exploitée par M. Sébastien JOUAN est habilitée pour exercer les activités suivantes :

➔ organisation des obsèques ;
➔ transport de corps avant et après mise en bière par fourgons mortuaires ou corbillards ;

➔ fourniture de personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations ;

➔ fourniture  des  cercueils  aux  familles  (et  de  leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs),  des
housses et des urnes cinéraires ;

➔ soins de conservation effectués par une entreprise habilitée.

Article 2 : Le numéro de l'habilitation est 2013-01dc-02 ;

Article  3 :  La  présente  habilitation  est  valable  six  ans,  soit  du  17  septembre  2019  au
17 septembre 2025 ;
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- 2 -

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu'à son terme, M. Sébastien JOUAN
devra produire, à l'expiration de la période de validité une attestation de conformité délivrée
par un organisme agréé pour tous les véhicules servant au transport de corps avant et après
mise en bière ;

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  
Côte-d’Or dont copie sera remise :

• M. Sébastien JOUAN,

• M. le Maire de DIJON,
• M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,

• M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Publique.

Fait à Dijon, le 17 septembre 2019

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice,

signé : Nathalie AUBERTIN
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE 
LA LÉGALITÉ

BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE 
ET DES ÉLECTIONS
Affaire suivie par M. FINOT
Tél. : 03.80.44.65.43
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : eric.finot@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 692 du 19 septembre 2019    
portant composition de la commission d'organisation de l'élection des juges au tribunal de 
commerce de Dijon

VU les articles L.723-13 et R.723-8 du Code de Commerce ;

VU l'arrêté préfectoral n° 658 du 10 septembre 2019 relatif à l'élection des juges
au tribunal de commerce de Dijon et portant convocation des électeurs;

VU l'ordonnance  de  la  première  présidente  de  la  Cour  d'appel  de  Dijon  du
11 septembre 2019 ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article  1er : La composition  de  la  commission  d'organisation  de  l'élection  des  juges  au
tribunal de commerce de Dijon est composée de :

Président :  Monsieur  Bruno  LAPLANE,  président  du  tribunal  de  grande
instance de Dijon.

Membres    : 

Madame Christine SAVARZEIX, vice-présidente chargée du service du tribunal
d'instance de Dijon,

Madame  Virginie  DEBS,  Vice-présidente  chargée  du  service  du  tribunal
d'instance de Dijon.

Secrétaire:  Maître  Sandra  MOURGUES,  Greffière  salariée  au  tribunal  de
commerce de Dijon.

La commission procédera au dépouillement des votes au tribunal de commerce
de Dijon - salle de réunion au 2éme étage - le jeudi 10 octobre 2019 à 14 h 30.
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Article 2 : Dans l'éventualité d'un second tour, la commission d'organisation de l'élection des
juges au tribunal de commerce de Dijon, procédera au dépouillement des votes au tribunal de
commerce de Dijon - salle de réunion au 2éme étage - le mercredi 23 octobre 2019 à 14 h 30
dans la formation suivante:

Président :  Monsieur  Bruno  LAPLANE,  président  du  tribunal  de  grande
instance de Dijon.

Membres   :    

Madame Christine SAVARZEIX, vice-présidente chargée du service du tribunal
d'instance de Dijon,

Monsieur  Stéphane  LARCAT,  vice-président  chargé  du  service  du  tribunal
d'instance de Dijon.

Secrétaire :  Maître  Sandra  MOURGUES,  Greffière  salariée  au  Tribunal  de
Commerce de Dijon.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Fait à Dijon, le 19 septembre 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-09-17-007

Arrêté préfectoral n° 694 portant habilitation  dans le

domaine funéraire - Ste Services Transports Funéraires

(S.T.F 21) Noiron sur Bèze
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET 
DE LA LEGALITE
Bureau de la Réglementation Générale, des Elections et des 
Missions de Proximité

Affaire suivie par Agnès FONTENILLE-EVRARD
Tél. : 03.80.44.65.36 
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°694
portant habilitation dans le domaine funéraire 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions
des articles L2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs
à l'habilitation funéraire ;

VU la  demande  d’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  formulée  par
Mme Magdalena  GUEBELS,  gérante  de  la  Société  SERVICES  TRANSPORTS
FUNERAIRES (S.T.F. 21) sise 4 chemin de la Place – 21310 NOIRON SUR BEZE ;

VU les documents fournis par Mme Magdalena GUEBELS ;

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

A R R E T E

Article 1er:  La Société SERVICES TRANSPORTS FUNERAIRES (S.T.F. 21) sise 4 chemin
de la Place – 21310 NOIRON SUR BEZE gérée par Mme Magdalena GUEBELS est habilitée
pour exercer les activités suivantes :

➔  fourniture  des  personnels,  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,

➔ transport de corps avant et après mise en bière par fourgons mortuaires ou corbillards

Article 2 : le numéro de l'habilitation est 2019-01dc-02 ;

Article  3 :  la  présente  habilitation  est  valable  un  an,  soit  du  17  septembre  2019  au
17 septembre 2020 ;
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Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargée de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  
Côte-d’Or dont copie sera remise :

• Mme Magdalena GUEBELS,

• M. le Maire de NOIRON SUR BEZE,
• M. le Général commandant la Région de Gendarmerie et le Groupement de la

Côte d'Or,

• M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Publique.

Fait à Dijon, le 17 septembre 2019

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

La Directrice,

Signé : Nathalie AUBERTIN
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21-2019-09-17-006

Arrêté préfectoral n° 695 portant renouvellement d'une

habilitation dans le domaine funéraire - Groupe ELABOR

- Messigny et Vantoux
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET 
DE LA LEGALITE
Bureau de la Réglementation Générale, des Elections et des 
Missions de Proximité

Affaire suivie par Agnès FONTENILLE-EVRARD
Tél. : 03.80.44.65.36 
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la Région Bourgogne
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°695
portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions
des articles L2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs
à l'habilitation funéraire ;

VU l'arrêté préfectoral n°666 en date du 30 octobre 2013 portant renouvellement
de l'habilitation dans le domaine funéraire du Groupe ELABOR sis 18 rue des Murgers –
21380 MESSIGNY ET VANTOUX ;

VU la  demande  de  renouvellement  d'habilitation  dans  le  domaine  funéraire
formulée par M. Gilles BORDES, Président Directeur Général du Groupe ;

VU les documents fournis par M. Gilles BORDES ;

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

A R R E T E

Article  1er :  Le  Groupe  ELABOR  sis  18  rue  des  Murgers  –  21380 MESSIGNY  ET
VANTOUX, représenté par M. Gilles BORDES, Président Directeur Général, est habilité pour
exercer l’activité funéraire suivante :

➔ exhumations

Article 2 : Le numéro de l'habilitation est 07/21/07 ;

Article  3 :  La  présente  habilitation  est  valable  six  ans,  soit  du  17  septembre  2019  au
17 septembre 2025 ;
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Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  
Côte-d’Or dont copie sera remise :

• M. Gilles BORDES,

• M. le Maire de MESSIGNY ET VANTOUX,
• M. le Général commandant la Région de Gendarmerie et le Groupement de la

Côte d’Or,

• M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Publique.

Fait à Dijon, le 17 septembre 2019

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice,

Signé : Nathalie AUBERTIN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-09-18-006

Arrêté préfectoral n°690 portant interdiction de la tenue, au

centre-ville, de toute manifestation non déclarée du samedi

21 septembre 2019 de 08h00 à 22h00

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-09-18-006 - Arrêté préfectoral n°690 portant interdiction de la tenue, au centre-ville, de toute manifestation non déclarée du
samedi 21 septembre 2019 de 08h00 à 22h00 90



DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n°690 portant interdiction de la tenue, au centre-ville, de toute manifestation non
déclarée du samedi 21 septembre 2019 de 08h00 à 22h00

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte d’Or

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-1 à  L. 211-4 ;

Vu le code  pénal et notamment ses articles 222–14-2, 431-3 et suivants ;

Vu le code  des relations entre le public et l’administration ;

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

Vu  le décret du 27 avril 2018 nommant Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, Préfet de la  Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 652/SG du 26 juillet 2018 donnant délégation de signature à Monsieur  Frédéric
SAMPSON, Directeur de Cabinet du Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or ;

Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice de manifester avec les
impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir,
outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de l’appréciation qu’elle fait du
risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

Considérant  que,  dès  lors,  répondent  à  ces  objectifs,  des  mesures  qui  définissent  des  périmètres  dans
lesquels  des  restrictions  au  droit  de  manifester  sont  prises  notamment  à  l’égard  de  rassemblements  ne
bénéficiant d’aucune organisation susceptible de l’encadrer et présentant des risques de troubles graves à
l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et de biens ;

Considérant les  violences commises  systématiquement contre  les Forces  de Sécurité Intérieure lors des
précédentes manifestations «  gilets jaunes » ; 

Considérant qu’il  résulte  de tout  ce  qui  précède  qu’il  apparaît  proportionné  aux risques  de  borner  un
périmètre géographique d’interdiction de manifester dans le centre-ville de Dijon ; 
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Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
Arrête

Article 1 : Toute manifestation non déclarée est interdite du samedi 21 septembre 2019 de 08h00 à 22H00
à Dijon 

- rue de la Préfecture
- rue Mère Javouhey
- rue de Suzon
- ruelle du Suzon
- rue James Demontry
- place de la Banque
- petite rue du Suzon
- rue de Soissons
- rue du Champ de Mars
- rue d’Assas

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication en
Préfecture et en mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon qui peut être
assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3     : Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d’Or, et le directeur départemental de la sécurité
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

 
                                                                                Fait à Dijon, le 18 septembre 2019

                                                                                      
                                                                                                             Le Préfet,
                                                                                           pour le Préfet et par délégation,

                                                                              le Directeur de Cabinet 

      
signé Frédéric SAMPSON
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-09-13-002

Arrêté préfectoral portant habilitation de la SARL

QUADRIVIUM en application de l'article R752-6-3 du

code du commerce pour la réalisation de l'analyse d'impact

des projets d'aménagement commerciaux
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Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme
Affaire suivie par  M. Thierry  GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

PREFET DE LA COTE D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 676 du 13 septembre 2019         
portant habilitation de la SARL QUADRIVIUM en application de l’article R.752-6-3 du code
du  commerce  pour  la  réalisation  de  l’analyse  d’impact  des  projets  d’aménagement
commerciaux

Habilitation n° HAI-21-10-2019-09-13

VU le  Code  du  Commerce,  notamment  les  articles  L752-6-III  et  R752-6-1  à
R752-6-3 ; 

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, notamment son titre IV - article 163 ;

VU le  décret  n°  2019-331  du  17  avril  2019  relatif  à  la  composition  et  au
fonctionnement  des  commissions  départementales  d’aménagement  commercial  et  aux
demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

VU l’arrêté  ministériel  du  19  juin  2019  fixant  le  contenu  du  formulaire  de
demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L.752-6
du code du commerce ;

VU la demande d’habilitation formulée par la SARL QUADRIVIUM, 16 rue de la
Gare – 77210 AVON-FONTAINEBLEAU, représenté par M. Michaël AYMES, Gérant, reçu
le 9 septembre 2019, pour réaliser l’analyse d’impact des dossiers de demande d’autorisation
d’exploitation commerciale pour le département de la Côte d’Or ;

VU le dossier produit à l’appui de la demande susvisée et les justificatifs joints ;

CONSIDERANT que  les  extraits  de  casier  judiciaire  (bulletin  n°  3)  des
représentants légaux et  des salariés de la  société  susvisée chargés de réaliser les  analyses
d’impact sont vierges ;
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CONSIDERANT que les personnes mentionnées dans la demande d’habilitation,
par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les analyses d’impact sont
titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que la SARL QUADRIVIUM dispose des moyens et outils de
collecte  et  d’analyse  des  informations  relatives  aux  effets  d’un  projet  commercial  sur
l’animation et le développement économique des centres-villes des communes de la zone de
chalandise et sur l’emploi à l’échelle de cette même zone ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Côte
d’Or ;

A R R E T E

Article 1er :  la SARL QUADRIVIUM, dont le siège social est fixé 16 rue de la Gare – 77210
AVON-FONTAINEBLEAU, est habilitée à réaliser les analyses d’impact prévues au III de
l’article L.752-6 du code du commerce, pour les projets d’aménagement commerciaux situés
dans le département de la Côte d’Or.

Article  2  :  la  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d'Or et notifié à M. Michaël AYMES, Gérant de la SARL QUADRIVIUM, et dont copie sera
adressée à M. le directeur départemental des territoires.

Fait à Dijon, le 13 septembre 2019

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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