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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur BUCAN Suan 

1 ter rue des Arandes 

21240 TALANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/820092203 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

 

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

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

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, 

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 10 décembre 2016 par M. BUCAN Suan en qualité de micro-entrepreneur 

représentant l’organisme BUCAN Suan dont le siège social est situé 1 ter rue des Arandes – 21240 TALANT 

et enregistrée sous le n° SAP/820092203 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute autre :  

Sur le territoire national pour les activités suivantes exercées en mode prestataire:  

- Cours à domicile (gymnastique). 

 

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

préalable. 

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

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 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 19 décembre 2016 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification, 
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 1/

 
 

PRÉFET DE LA COTE D’OR 
 
Direction départementale 
de la protection des 
populations 

   
LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE - 

FRANCHE-COMTE 
PREFETE DE LA COTE-D’OR 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2016-565/DDPP 
Du 12 décembre 2016 
attribuant l'habilitation sanitaire à Elodie HUART- JUENET 
 
 
Le Préfet de Côte d'Or 
 
 

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, 
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33. 

Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par 
le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

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 notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n°1142/SG du 1er janvier 2016 donnant délégation de signature à Monsieur 
Eric DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°470/DDPP du 6 septembre 2016 donnant subdélégation de signature ; 

Vu la demande présentée par Elodie HUART-JUENET  née le 06/12/89 et domiciliée 
professionnellement à la Clinique vétérinaire du Clos Guillaume (21121). 

Considérant que le Docteur Elodie HUART-JUENET  remplit les conditions permettant l'attribution 
de l'habilitation sanitaire ; 

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ; 
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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification, 
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 2/

ARRÊTE 
 

Article 1er 

 
L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée à compter de la signature du présent arrêté pour une durée d’un an, à : 

 
Elodie HUART-JUENET ,  

Docteur Vétérinaire 
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires  

de la région BOURGOGNE, sous le n° 28220 
administrativement domiciliée à la Clinique Vétérinaire du Clos Guillaume 

à FONTAINE LES DIJON (21121) 
 

Article 2 
 
Elodie HUART-JUENET  s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites 
par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article 
L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 3 
 
Elodie HUART-JUENET  pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 4 
 

Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l'application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la 
pêche maritime. 
 

Article 5 
 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un 
délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 

Article 6 
 

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 
 

          Fait à Dijon, le 12 décembre 2016 
 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
pour le Directeur et par délégation, 

Le chef de service,  
de la santé et de la Protection Animales, 

Végétales et de l’Environnement  
 

                     Signé                           
 

  Marie-Eve TERRIER  
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-12-16-004

Arrêté n° 1355  modifiant l'arrêté préfectoral, permanent

n°1077 du 17 décembre 2015 relatif à l'exercice de la

pêche aux lignes de la carpe de nuit en Côte-d'Or
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n°  1355 du 16 décembre 2016
modifiant l’arrêté préfectoral permanent n° 1077  du 17 décembre 2015 relatif a l’exercice de 
la pêche aux lignes de la carpe de nuit dans le département de la Côte-d’Or 

VU le code de l’environnement et notamment les articles R.436-14 et R.436-23 ;

VU le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État établi en date du 28
juin 2016 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ;

VU l’arrêté préfectoral permanent n° 1077 du 17 décembre 2015 relatif a l’exercice de la
pêche aux lignes de la carpe de nuit dans le département de la Côte-d’Or ;

VU la demande transmise par la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du
milieu aquatique en date du 11 octobre 2016 ;

VU les avis émis lors du groupe de travail départemental consultatif de la pêche en date du 6
octobre 2016 ;

VU l’avis de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques en date du 28 octobre 2016 ;

VU les avis de Voies navigables de France en date du 24 octobre 2016 et 2 novembre 2016 ;

VU l’avis du maire de Plombières-les-Dijon en date du 25 octobre 2016 ;

VU la consultation du public sur le projet qui s'est déroulée du 4 novembre 2016 au 30 novembre
2016  en application de l'article L 120-1 du code de l'environnement ;

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

http://www.cote-dor.gouv.fr
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VU les arrêtés n° 626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et n° 1316 du 17 novembre 2016 portant
délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ; 

CONSIDERANT  que le préfet  peut autoriser la pêche de  la carpe à toute heure dans les
parties  de  cours  d’eau  et  de  plans  d’eau  de  2e  catégorie  et  pendant  une  période  qu’il
détermine ;

CONSIDERANT  la  décision  du  12  décembre  2011  de  Voies  Navigables  de  France
interdisant la pratique de la pêche à la bouée, ce dispositif créant une entrave à la navigation et
pouvant être un danger pour la vie des personnes ; 

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

ARRETE

Article 1  er

L’arrêté préfectoral permanent n° 1077 du 17 décembre 2015 relatif a l’exercice de la pêche
aux lignes de la carpe de nuit dans le département de la Côte-d’Or est modifié comme suit :

A l’article 1er, 

Est ajouté, le secteur suivant : 

dans la rubrique « Canal de Bourgogne », 

▪ à PLOMBIERE-LES-DIJON : lot n° 89 ; bief compris entre les écluses 50 S et 51 S sur la
rive située en contre-halage.

Sont modifiés, les secteurs suivants     : 

dans la rubrique « Canal entre Champagne et Bourgogne » 

Au lieu de :
▪ de POUILLY-SUR-VINGEANNE à MAXILLY- SUR-SAONE – Sur tout le parcours compris
entre les lots 97 à 112, soit de l’écluse 28 (Pouilly-Sur-Vingeanne) à la confluence avec la
Saône (Maxilly-Sur-Saône), 
lire :
▪ à POUILLY-SUR-VINGEANNE : lot 97, sur le bief n°29, en rive droite uniquement depuis
le pont sur la D27g et sur une distance de 250m ; 
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▪ à SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE : lot 97, sur le bief n°29, en rive droite, depuis 400m
en amont de l'écluse n°29 de Saint-Seine-sur-Vingeanne et sur une distance de 250m, port
inclus ;
▪ à DAMPIERRE-ET-FLEE : lot 102, sur le bief n°34, en rive droite, depuis 300 m en amont
du pont de la D27h et sur une distance de 250 m ;

▪ à BEAUMONT-SUR-VINGEANNE : lot 103,  sur le bief n°35, sur la rive droite, depuis
300m en amont de l'écluse n°35 de Beaumont-sur-Vingeanne sur une distance de 250 m ;
▪ de BEAUMONT-SUR-VINGEANNE à MAXILLY- SUR-SAONE – Sur tout le parcours
compris  entre  les  lots  104  à  112,  soit  de  l’écluse  35  (Beaumont-Sur-Vingeanne)  à  la
confluence avec la Saône (Maxilly-Sur-Saône).

dans la rubrique « Plans d’eau »
 
Au lieu de :
▪ Plan d’eau des Sirmonots à ARC-SUR-TILLE – La Gaule d’Arc-sur-Tille.
Lire : 

▪  Plan  d’eau des  Sirmonots  à  ARC-SUR-TILLE –  La Gaule  d’Arc-sur-Tille :  uniquement
depuis les rives Nord et Sud.

Au lieu de :
▪ Sablières fédérales n°3 et n°6 de BRESSEY SUR TILLE – La Gaule d’Arc-sur-Tille - N°3 :
Bassin proche du Bois de Chevigny. 12 hectares et n°6 : Bassin proche de la route reliant
Couternon à Bressey sur Tille. 11 hectares. Sur les deux sites dans leur ensemble.
Lire :
▪ Sablière fédérale n°3  de BRESSEY SUR TILLE – La Gaule d’Arc-sur-Tille - Bassin proche
du Bois de Chevigny. Depuis les rives Est et ouest uniquement.

Au lieu de :
▪ Sablière du Letto à BEIRE LE CHÂTEL – La Gaule d’Arc-sur-Tille – Sur le site dans son
ensemble, 6 hectares.
Lire :
▪ Sablière du Letto à BEIRE LE CHÂTEL – La Gaule d’Arc-sur-Tille : uniquement depuis la
rive Ouest et la moitié Ouest de la berge Sud.

Au lieu de :
▪  Sablière  de  QUINCEY  –  L’Arc-en-ciel  de  Nuits-Saint-Georges,  sur  le  site  dans  son
ensemble, 6 hectares.
Lire :
▪  Sablière de QUINCEY – L’Arc-en-ciel de Nuits-Saint-Georges : uniquement sur les deux
rives Est et Ouest de la sablière.

Au lieu de :
▪ Sablière du camping à PREMEAUX-PRISSEY – L’Arc-en-ciel de Nuits-Saint-Georges, sur
le site dans son ensemble, 9 hectares.
Lire :
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▪  Sablière  du camping à PREMEAUX-PRISSEY – L’Arc-en-ciel  de Nuits-Saint-Georges :
uniquement sur les rives Est et Ouest de la sablière, et rive Sud de la sablière en dehors de
l'emprise du stade nautique.

Article 2 

Les  parcours  suscités  doivent  être  clairement  indiqués  sur  le  terrain  par  l’apposition  de
pancartes installées par les détenteurs du droit de pêche. 

Article 3

Le présent  arrêté  peut  faire  l’objet  soit  d’un recours  gracieux auprès  du préfet,  soit  d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2
mois à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.

Article 4

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la sous-préfète de Beaune, le sous-préfet
de  Montbard,  les  maires,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  commandant  du
groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique,  les agents  de l’office national  de l’eau et  des milieux aquatiques,  les agents  de
l’office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune sauvage,  les  gardes-pêche et  tous  les  agents
assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte d’Or. 

        Fait à Dijon, le 16 décembre 2016

Pour la préfète, et par délégation,
Le directeur départemental des territoires adjoint

   Signé : Alexandre PATROU
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°  1356  du 16 décembre 2016
portant institution de la mise en réserve quinquennale de cours d’eau, sections de cours d’eau
ou plans d’eau dans le département de la Côte d’Or pour les années 2017-2021

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.436-12, R.436-69, R.436-73 et
R.436-74 ;

VU  la demande de la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu
aquatique en date du 11 octobre 2016 ;

VU l’avis réputé favorable du délégué régional de l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques ;

VU l’avis de l'association interdépartementale des pêcheurs professionnels de la Saône, du
Haut-Rhône et de Franche-Comté en date du 26 octobre 2016 ;

VU la consultation du public sur le projet qui s'est déroulée du 4 novembre 2016 au 30 novembre
2016  en application de l'article L 120-1 du code de l'environnement ;

VU les arrêtés n° 626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et n° 1316 du 17 novembre 2016 portant
délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ; 

CONSIDÉRANT que pour favoriser la protection et la reproduction du poisson, le préfet
peut  instituer  des  réserves  de  pêche pour  une  durée  pouvant  aller  jusqu’à  5  années
consécutives ;
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CONSIDERANT les caractéristiques particulières de certains cours d’eau ou plans d’eau du
département de la Côte-d'Or ;

CONSIDÉRANT qu’il convient d’adapter ou de renforcer les mesures de protection sur
certaines sections de cours d’eau ou plan d’eau ;

CONSIDERANT la fragmentation et la réduction des collections d’habitats nécessaires à leur
développement optimal, il convient de contenir la pression de pêche de certaines espèces ;

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

A R R E T E

Article 1  er 

Conformément aux dispositions de l'article R. 436-73 du Code de l’Environnement, afin de
favoriser la protection des peuplements naturels ou la reproduction du poisson,  il est institué
en Côte d'Or des réserves de pêche sur les cours d'eau,  sections de cours d'eau et plans d’eau
figurant sur le tableau en annexe du présent arrêté.
 
Article 2 

Ces réserves sont instituées pour une période de 5 ans : du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2021.
 
Article 3 

Les  réserves  de  pêche doivent  être  clairement  indiquées  sur  le  terrain  par  l'apposition  de
pancartes. Ces dernières doivent être installées à la diligence des détenteurs du droit de pêche,
au  moins  aux  limites  amont  et  aval  des  sections  réservées  ainsi  qu'à  tout  cheminement
habituel des pêcheurs pour l'accès aux berges considérées. Des pancartes de rappel devront par
ailleurs être posées au minimum tous les 200 mètres.

Article 4     :

Les maires des communes concernées procèdent à l’affichage du présent arrêté en mairie. Cet
affichage est maintenu pendant au moins un mois et est renouvelé chaque année à la même
date, pour la même période, durant toute la durée de l’arrêté. 

Article 5     :
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Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2 mois à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.

Article 6     :

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la sous-préfète de Beaune, le sous-préfet
de  Montbard,  les  maires,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  commandant  du
groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique,  les agents  de l’office national  de l’eau et  des milieux aquatiques,  les agents  de
l’office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune sauvage,  les  gardes-pêche et  tous  les  agents
assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte d’Or. 

                                                                     Fait à Dijon, le 16 décembre 2016

Pour la préfète, et par délégation,
Le directeur départemental des territoires adjoint

                                                                     Signé : Alexandre PATROU

3
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-dor.gouv.fr

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-12-16-005 - Arrêté n° 1356  portant institution de la mise en réserve quinquennale de cours
d'eau, sections de cours d'eau ou plans d'eau en Côte-d'Or pour les années 2017-2021 20



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-12-16-003

Arrêté n°1354 relatif à l'exercice de la pêche en Côte-d'Or

en 2017

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-12-16-003 - Arrêté n°1354 relatif à l'exercice de la pêche en Côte-d'Or en 2017 21



Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 1354 du 16 décembre 2016   
RELATIF A L'EXERCICE DE LA PECHE DANS LE DEPARTEMENT DE LA CÔTE-
D'OR EN 2017

VU l'article L430-1 du code de l'environnement ;

VU le titre III du livre IV du code de l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées
sur l'ensemble du territoire ;

VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 1991 fixant le classement des cours d'eau, canaux et
plans d'eau en deux catégories ; 

VU le  plan  national  de  gestion  de  l'anguille  approuvé  par  décision  de  la  commission
européenne du 15 février 2010 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 492 du 21 novembre 2012 portant sur les inventaires relatifs aux
frayères et aux zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ;

VU le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l’État établi en date du 28
juin 2016 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ;

VU les avis émis lors du groupe de travail départemental consultatif de la pêche en date du 6
octobre 2016 ;

VU  l'avis  émis  par la  commission de bassin pour la  pêche professionnelle en date du 25
novembre 2016 ;  
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VU la consultation du public sur le projet qui s'est déroulée du 4 novembre 2016 au 30 novembre
2016  en application de l'article L 120-1 du code de l'environnement ;

VU les arrêtés n° 626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et n° 1316 du 17 novembre 2016 portant
délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ; 

CONSIDERANT que la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine
piscicole  sont  d'intérêt  général et  que  la  protection  du  patrimoine  piscicole  implique  une
gestion  équilibrée  des  ressources  piscicoles  dont  la  pêche,  activité  à  caractère  social  et
économique ;

CONSIDERANT que lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut interdire la pêche
d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans
d'eau, pendant une durée qu'il détermine ;

CONSIDERANT que le préfet peut, en fonction des caractéristiques de développement des
poissons dans certains cours d'eau de 1ere et 2ème catégorie, porter la taille minimum des
poissons susceptibles d'être pêchés jusqu’à 0,30 m pour la truite et l’omble de fontaine et 0,35
m pour l’ombre commun ;

CONSIDERANT que le préfet peut, en fonction des caractéristiques de développement des
poissons dans certains cours d'eau, réduire la taille minimum des truites susceptibles d'être
pêchés ;

CONSIDERANT que le préfet peut, en fonction des caractéristiques de développement des
poissons dans certains plans d’eau et cours d'eau de 2ème catégorie, porter la taille minimum
des poissons susceptibles d'être pêchés à 0,60 m pour le brochet et 0,50 m pour le sandre ;

CONSIDERANT que lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut diminuer le nombre
de captures autorisées dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ; 

CONSIDERANT que dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau le préfet peut
interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes des
techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à
l'eau le poisson qu'il capture ; 

CONSIDERANT que lorsque  les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut interdire la pêche en
marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;

CONSIDERANT qu’il appartient au préfet de fixer la période de pêche de la grenouille verte
et de la grenouille rousse ;

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-dor.gouv.fr

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-12-16-003 - Arrêté n°1354 relatif à l'exercice de la pêche en Côte-d'Or en 2017 23



CONSIDERANT la décision du 12 décembre 2011 de Voies Navigables de France interdisant
la pratique de la pêche à la bouée, ce dispositif créant une entrave à la navigation et pouvant
être un danger pour la vie des personnes ; 

CONSIDERANT la liste rouge des espèces menacées en France datant de 2009 fournissant
une base scientifique cohérente pour guider les politiques publiques portant sur les espèces ; 

CONSIDERANT les caractéristiques du milieu aquatique communes à l'ensemble des cours
d'eau et  plans d'eau du département de la Côte-d'Or et  les caractéristiques particulières de
certains cours d’eau ou plans d’eau ;

CONSIDERANT les menaces qui pèsent sur certaines populations piscicoles, et notamment
de l’anguille, de la truite fario, de l’omble chevalier, de l’ombre commun, du brochet, des
écrevisses autochtones, des grenouilles vertes et rousses ;

CONSIDERANT que la pression de pêche exercée sur la truite fario, l’omble de fontaine,
l’ombre commun, le sandre et le brochet occasionne un déficit en adultes et qu’il convient de
sauvegarder les géniteurs les plus fertiles ;

CONSIDERANT la fragmentation et la réduction des collections d’habitats nécessaires à leur
développement optimal, il convient de contenir la pression de pêche de certaines espèces ;

CONSIDERANT qu'il convient d'harmoniser les périodes de pêche par sous-bassins, et que
la  commission  administrative  de  bassin  Rhône-Méditerranée  préconise  de  fixer  une  date
identique d'ouverture du brochet et du sandre pour les départements de la Haute-Saône, de la
Côte-d'Or, du Doubs et du Jura ;

CONSIDERANT qu’il  convient  de  fixer  les  règles  d’une  gestion  permettant  le
développement de la pêche de loisirs dans les respects des espèces piscicoles et du milieu
aquatique ;

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

ARRETE

Article 1er

Outre  les  dispositions  directement  applicables  du  titre  III  du  livre  IV  du  code  de
l'environnement, la réglementation de la pêche dans le département de la Côte-d'Or est fixée
conformément aux articles suivants.

Article 2 – Périodes de pêche dans les eaux de 1  ère   catégorie 

Conformément aux dispositions de l'article R436-6 du code de l’environnement, la pêche est
autorisée dans les cours d’eau de première catégorie du 11 mars au 17 septembre 2017.
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Néanmoins, la pêche est interdite dans ces cours d'eau les mardis et vendredis jusqu'au 30
avril de l’année en cours inclus, à l'exception des jours fériés.

Dispositions particulières :

La pêche de l'ombre commun n'est autorisée que du 20 mai au 17 septembre 2017.
La pêche des grenouilles vertes et rousses n'est autorisée que du  10 juin au 17 septembre
2017.

Article 3 - Périodes de pêche dans les eaux de 2  ème   catégorie 

La pêche dans  les  eaux de deuxième catégorie  est  autorisée toute l'année pour  toutes  les
espèces à l’exception des espèces suivantes dont les périodes de pêche sont limitées comme
suit :

• Truite fario et omble de fontaine : du 11 mars au 17 septembre 2017,

• Truite arc-en-ciel : du 11 mars au 31 décembre 2017,

• Brochet : du 1er janvier au 31 janvier 2017 et du 1er mai au 31 décembre 2017,

• Sandre : du 1er janvier au 11 mars 2017 et du 1er mai au 31 décembre 2017,

• Black-bass : du 1er janvier au 30 avril 2017 et du 1er juillet au 31 décembre 2017,

• Ombre commun : du 20 mai au 31 décembre 2017,

• Grenouilles (vertes et rousses) : du 10 juin au 31 décembre 2017.

Article 4- Protection des espèces     :

• Écrevisse : En vue de protéger les populations d’écrevisses à pattes rouges, à pattes blanches
et à pattes grêles, leur pêche est interdite toute l'année.

• Anguille : En vue de protéger la population d’anguilles, sa pêche est interdite toute l'année.

• Truite fario : En vue de protéger et de favoriser l'implantation de la truite fario, sa pêche est
strictement interdite sur tout le cours de la Bouzaise.

• Grenouilles : Le colportage, la vente, la mise en vente ou l'achat de grenouilles vertes, qu'il
s'agisse de spécimens vivants ou morts, sont interdits en toute période dans les conditions
déterminées par le décret du 25 novembre 1977 pris pour application de la loi sur la protection
de la nature.  La cession à titre gratuit ou onéreux de spécimens de grenouilles rousses, qu'il
s'agisse d'individus vivants ou morts, est soumise à autorisation délivrée suivant les conditions
fixées par l'arrêté ministériel du 05 juin 1985.
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Article   5 – Modes et procédés de pêche

La  pêche  aux  engins  et  filets  est  autorisée  uniquement  sur  le  domaine  public  selon  les
modalités du cahier des charges relatif à la location du droit de pêche de l’État.

L'emploi d'une seule carafe ou bouteille, par pêcheur, utilisée simultanément ou non avec une
ou plusieurs lignes, est permise dans les eaux de 1ère et 2ème catégories pour la capture des
vairons et autres espèces de poissons autorisées pour servir d'amorces.  En première catégorie,
cette  pratique  ne  peut  être  exercée  que  pendant  les  périodes  de  pêche  autorisées.  La
contenance de la carafe ou bouteille ne doit pas excéder deux litres.

Afin de protéger les populations de sandre et de brochet en période de reproduction, l'emploi
de filets de type araignée ou de type tramail ainsi que de tous autres filets maillants dont la
maille est supérieure à 10 mm de côté et inférieure à 135 mm de côté est interdit pendant la
période de fermeture de la pêche au brochet.

La pêche à la bouée est interdite sur l'ensemble des voies navigables du domaine public.
La pêche précitée comprend tout type de pêche à la bouée, y compris l'ancrage de la ligne
support sur la rive opposée, sans bouée, avec un poids sur le bord ou même fixée à un tronc
d'arbre et le placement dans le cours d'eau de plusieurs bouées constituées par un bidon vide
auquel une ligne très sommaire est fixée. 

La pêche en marchant dans l'eau est interdite pendant la période allant du 12 mars au 19 mai
2017, dans les cours d'eau et parties de cours d'eau de première catégorie suivants : l'Aube, la
Seine, la Bèze, la Tille à l’aval du pont de la route D34 à Cessey-sur-Tille, et la Norges à
l’aval du pont de l’autoroute A39.

Dans l’ensemble des sablières fédérales, la pêche de la carpe ne peut être pratiquée que du
bord, à l’aide de lignes tendues sur une longueur maximale de 50 m. Conformément à l’avant
dernier  alinéa  de  l’article  6  du  présent  arrêté,  cette  restriction  s’applique  également  aux
réservoirs d’alimentation du canal de Bourgogne.

Au titre du présent arrêté, la pêche en « pêcher-relâcher » est définie comme suit : pêche à la
canne pratiquée dans le but de sauvegarder la population piscicole, les poissons devant être
remis à l'eau immédiatement, vivants et sans aucune mutilation. 
Sur les parcours en « pêcher-relâcher » à vocation «carpodrome », les poissons pourront être
stockés en bourriche anglaise avant d’être remis à l’eau sur le lieu de capture, vivants et sans
aucune mutilation.

• Article 6     : Dispositions spécifiques au domaine public de l’État

Sur le domaine public de l’État, toute pêche est rigoureusement interdite :

• depuis  des  installations  portuaires  (pontons  fixes  ou flottants,  passerelles,  embarcadères,
quais) et depuis la rive lorsque celle-ci est aménagée pour les bateaux de commerce et de
plaisance ;
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• à l’aval de tous les ouvrages sur une distance de 50 m ainsi qu’à l’intérieur des ouvrages de
franchissement ; 

• dans  les  rigoles  d’alimentation  des  canaux,  à  l’exception  de  celles  incluses  dans  les
lots définis par le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l’État établi pour
la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ;

• aux abords des prises d’eau et des ouvrages de décharge, dans un rayon de 20 m ;

• depuis les ponts ;

• sur les digues des barrages de Chazilly, Grosbois, du Tillot et de Pont-et-Massène.

• dans les biefs des canaux lorsque la hauteur d’eau est inférieure à 1 mètre ;

La pêche est rigoureusement interdite lorsque les cotes suivantes dites « cotes de pêche » sont
atteintes, : Cercey : 5,40 m – Chazilly : 9,00 m – Grosbois 1 : 7,75 m -  Panthier : 4,75 m –
Pont : 10,50 m et Le Tillot : 5,45 m.

Dans les réservoirs d'alimentation du canal de Bourgogne, la pêche de la carpe est strictement
interdite de nuit. Elle ne peut être pratiquée que du bord à l'aide de lignes tendues sur une
longueur maximale de 50 mètres. 

Les restrictions particulières de pêche dans le lac de Pont-et-Massène font l’objet d’un arrêté
préfectoral spécifique.

Article 7  -   Dispositions spécifiques aux tailles de capture de certaines espèces

• La taille minimale de capture de la truite fario est fixée à 0,30 m dans tous les cours d'eau,
canaux  et  plans  d'eau  du  département,  à  l'exception  du  Tournesac,  de  la  Romanée,  du
Vernidard, du Cousin et de ses affluents où la taille est arrêtée à 0,23 m.

• La taille minimale de capture de la truite arc-en-ciel et de l'omble de fontaine est fixée à 0,25
m dans tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau du département.

• La taille minimale de capture de l’ombre est fixée à 0,35 m dans tous les cours d'eau, canaux
et plans d'eau du département.

• La taille minimale de capture du brochet est fixée à 0,55 m dans tous les cours d'eau, canaux
et plans d'eau de deuxième catégorie du département.

• La taille minimale de capture du sandre est fixée à 0,50 m dans tous les cours d'eau, canaux
et plans d'eau de deuxième catégorie du département.
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Article 8  - Q  uotas

• Salmonidés :  Dans les eaux de première et  deuxième catégorie, le nombre maximum de
captures  de  salmonidés  (truites  fario,  truites  arc-en-ciel,  ombles  de  fontaine  et  ombres
communs) est de 6 par jour et par pêcheur, dont 3 truites fario maximum et 1 ombre commun
maximum.

• Carnassiers :  Dans  les  eaux  de  deuxième  catégorie,  le  nombre  de  captures  autorisé  de
sandres, brochets et  black-bass, par pêcheur de loisir  et  par jour,  est  fixé à trois,  dont un
brochet maximum.

Article 9 - Dispositions restrictives sur certains parcours

Parcours "pêcher-relâcher" salmonidés toutes techniques confondues :

Sur  les  parcours  suivants,  la  pêche  des  salmonidés  ne  peut  être  pratiquée  qu'en  "pêcher-
relâcher", toutes techniques confondues, et sans ardillon.

▪ Le Gourmerault à ARC-SUR-TILLE – La Gaule d'Arc-sur-Tille – Depuis le pont de la RD
70 de Varois-et-Chaignot à Arc-sur-Tille jusqu'à la limite d'Arc-sur-Tille, Bressey-sur-Tille, au
lieu-dit "la pièce Guebault" à l'aval.

▪ La Tille à REMILLY-SUR-TILLE – La Truite Bourguignone – Sur 700 m linéaires depuis la
limite communale entre Arc-sur-Tille et Remilly-sur-Tille et jusqu’au pont de la RD 34.

▪ La Tille à TIL CHATEL  - La Fario de Til Châtel - De la station d'épuration jusqu'en limite
aval située au pont dit « pont neuf » (situé lui-même en aval du pont de l'A 31).

▪ l'Ouche  à DIJON  et LONGVIC - Union Dijonnaise des Fervents Pêcheurs.-  En aval du lac
Kir et jusqu'au confluent avec le Suzon - sauf pour truites arc en ciel.

▪ l'Ouche de OUCHEROTTE  à THOREY SUR OUCHE- Salmo club - depuis l'aval de la
commune  d'Oucherotte  jusqu'au  moulin  de  Thorey-sur-Ouche,  soit  une  longueur  de  3000
mètres.  Pour ce parcours, seules sont autorisées les pêches (toutes techniques confondues)
avec des hameçons simples sans ardillon. 

▪ La Norges à ORGEUX – La Gaule d'Arc-sur-Tille – Depuis la limite amont au lieu dit "Les
Pucettes" le long de l'autoroute A. 31 formant limite Saint-Julien - Orgeux, à la limite aval
constituée par le Pont de la RD 70 de Varois-et-Chaignot à Arc-sur-Tille (rond-point entrée
autoroute).

▪ La Bèze et le Canal du Marais à CHARMES – La Gaule d'Arc-sur-Tille – Depuis la limite
aval du déversoir de Marandeuil au lieu dit "Les Marais" jusqu'à la limite aval de la commune
de Charmes.
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▪ La Bèze à NOIRON SUR BEZE, TANAY et MIREBEAU – La Truite Bourguignonne –
Depuis la limite aval de la réserve piscicole en aval de Noiron-sur-Beze, jusqu’au panneau
matérialisant la fin du "pêcher-relâcher", sur 1,5 km.

▪ La Laigne à LAIGNES – La Laigne – Depuis la limite aval de la réserve et sur une distance
de 620 ml jusqu’au droit du fossé rive droite séparant la culture et la peupleraie.

Parcours "pêcher-relâcher" salmonidés mouche uniquement :

Sur  les  parcours  suivants,  la  pêche  des  salmonidés  ne  peut  être  pratiquée  qu'en  "pêcher-
relâcher", à la mouche artificielle, fouettée, sans ardillon.

▪ La Bouzaise à LEVERNOIS – La Truite Beaunoise – depuis la limite aval de la propriété
Crotet jusqu'au premier fossé situé en aval de l'hôtel Colvert. 

▪ La Bouzaise  à  BEAUNE – La Truite  Beaunoise  -  du  moulin  Perpreuil  à  la  rocade  de
contournement de Beaune (1250 m).

▪ La Seine à AISEY SUR SEINE et NOD SUR SEINE – La Truite Bourguignonne - du pont
RD29 à Aisey sur Seine à l'ouvrage de la scierie de pierres à Nod sur Seine (1500 m).

▪ La Seine à BREMUR EN VAUROIS – La Truite Bourguignonne – depuis le pont sur la
Seine à hauteur des forges de Chainecières jusqu'au vannage privé du château de Bremur-et-
Vaurois situé jusqu’en amont du village (environ 4 km sur les deux rives).

Parcours "pêcher-relâcher" carnassiers toutes techniques confondues à l’exception de la
pêche au vif

Sur  le  parcours  suivant,  la  pêche  des  carnassiers  ne  peut  être  pratiquée  qu'en  "pêcher-
relâcher", toutes techniques confondues sans ardillon, la pêche au vif étant interdite :

Plans d'eau de TAILLY -  La Truite Beaunoise – Plans d'eau G1 (étang sauvage)

Parcours "pêcher-relâcher" carnassiers toutes techniques confondues 

Sur  les  parcours  suivants,  la  pêche  des  carnassiers  ne  peut  être  pratiquée  qu'en  "pêcher-
relâcher", toutes techniques confondues, et sans ardillon.

▪  Plan d'eau de MERCEUIL – La Truite Beaunoise – Plan d'eau G15

▪ Plans d'eau de TAILLY – La Truite Beaunoise – Plans d'eau  G13 et G14 (étangs jumelés) ;

▪ Sablière fédérale n°6 de BRESSEY SUR TILLE – La Gaule d’Arc sur Tille.
Bassin proche de la route reliant Couternon à Bressey sur Tille. 11 hectares.
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▪ Canal de Bourgogne à VENAREY-LES-LAUMES sur le bief du port du canal à Vénarey (56
Y) et sur le bief amont dit « bief du Lusiaux »( 55Y).

Parcours "pêcher-relâcher" black bass

Sur le parcours suivant, la pêche du black-bass ne peut être pratiquée qu'en "pêcher-relâcher" :

▪ Plan d'eau des Sirmonots à ARC-SUR-TILLE – la Gaule d'Arc sur Tille.

▪ Sablière N°3 du Letto à BEIRE-LE-CHATEL - la Gaule d'Arc sur Tille. Sur l’ensemble du
site.

▪ Sablière n° 3 de Bressey à BRESSEY-SUR-TILLE (Bassin proche du bois de Chevigny) - la
Gaule d'Arc sur Tille. Sur l’ensemble du site.

Parcours "pêcher-relâcher" carpes

Sur les parcours suivants, la pêche de la carpe ne peut être pratiquée qu'en "pêcher-relâcher" :

▪ Plan d'eau de MERCEUIL – La Truite Beaunoise – Plan d'eau G15 et G16.

▪ Plans d'eau de TAILLY – La Truite Beaunoise – Plans d'eau G1 (étang sauvage), G13 et G14
(étangs jumelés).

▪ Plans d'eau dits de MORTEUIL – Commune de MERCEUIL – La Truite Beaunoise – Sur
l'ensemble des sites.

▪ Plan d'eau des Sirmonots à ARC-SUR-TILLE – La Gaule d'Arc-sur-Tille.

▪ Canal de Bourgogne à MONTBARD – L'Azerotte de Montbard - lot n° 49 en partie : écluse
62 Y à 63 Y, écluses 63 Y à 64 Y, du pont SNCF jusqu'à l'ancienne usine d'incinération,
écluses 65 Y à 66 Y.

▪ Canal de Bourgogne à VENAREY-LES-LAUMES -  L'Amicale des Pêcheurs à la Ligne de
Venarey-les-Laumes.  Lot n° 55 – bief compris entre les écluses 55 Y et 54 Y.

▪  La Brenne à  MONTBARD – en aval  du pont  SNCF jusqu'à  la  première clôture sur  la
commune de Montbard.

▪ Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) à COURCHAMP –  L'Amicale
des Pêcheurs de Haute et Moyenne Vingeanne – lot n° 93 – jusqu'à 50 mètres en aval du port.

▪ Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) à SAINT-MAURICE-SUR-
VINGEANNE – L'Amicale des Pêcheurs de Haute et Moyenne Vingeanne – Lot n° 95 jusqu'à
50 mètres en amont de l'écluse de La Villeneuve-sur-Vingeanne.
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▪ Canal entre Champagne et Bourgogne (ex Marne à la Saône) à LA VILLENEUVE-SUR-
VINGEANNE – L'Amicale des Pêcheurs de Haute et Moyenne Vingeanne – Lot n° 96 en
partie – Du pont de la D. 105 jusqu'à 500 mètres en aval.

▪ Sablières fédérales n°3 et n°6 de BRESSEY SUR TILLE – La Gaule d’Arc sur Tille – N°3 :
Bassin proche du Bois de Chevigny. 12 hectares et n°6 : Bassin proche de la route reliant
Couternon à Bressey sur Tille. 11 hectares. Sur les deux sites dans leur ensemble.

▪ Sablière du Letto à BEIRE LE CHÂTEL – La Gaule d’Arc sur Tille – Sur le site dans son
ensemble. 6 hectares.

Parcours "pêcher-relâcher" carpes à vocation « carpodrome »

Sur les parcours suivants, la pêche de la carpe ne peut être pratiquée qu'en "pêcher-relâcher",
les  poissons  pouvant  être  stockés  momentanément  en  bourriche  anglaise  suivant  les
dispositions du dernier alinéa de l’article 5.

▪ Canal de Bourgogne à ROUVRES-EN-PLAINE, BRETENNIERE, THOREY-EN-PLAINE -
Union Dijonnaise des Fervents Pêcheurs – Lots n° 96P2 et 97 – Biefs compris entres les
écluses 64 S et 66 S.

▪ Canal de Bourgogne à VANDENESSE-EN-AUXOIS – La Vandenesse -  Lot n° 70 – Biefs
compris entre les écluses 7 S et 9 S.

Article   10 -  D  ate de validité

L’arrêté  préfectoral  n°1076 du 17 décembre 2015 relatif  à  l’exercice de la  pêche dans  le
département de la Côte-d’or en 2016 est abrogé. 

Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2017.

Article 11- Délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2 mois à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.

Article 12-     Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, le sous-préfet
de  Montbard,  les  maires,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  commandant  du
groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte-d'Or,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
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publique, les agents de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, les agents de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-pêche et tous les agents assermentés au
titre de la police de la pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or. 

        Fait à Dijon, le 16 décembre 2016

Pour la préfète, et par délégation,
Le directeur départemental des territoires adjoint

 Signé : Alexandre PATROU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-12-21-001

Arrêté préfectoral n° 1367 du 21 décembre 2016 relatif à la

mise à l'enquête publique de commodo et incommodo pour

la suppression du passage à niveau piétons n° 199a sur le

territoire de la commune de Beaune
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°1367 du 21 décembre 2016

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des Chemins de Fer, notamment l’article 1,

Vu l’Arrêté Ministériel du 18 mars 1991 modifié du 23 mai 2008 en son article 3, relative aux
enquêtes publiques « de commode et incommodo »,

Vu la circulaire du Ministre des Transports du 21 octobre 1971 n° 71-121 relative aux arrêtés
préfectoraux d’ouverture d’enquête,

Vu la requête en date du 19 août 2016 par laquelle le Directeur de l’Infrapôle Bourgogne
Franche Comté de SNCF RESEAU, demande qu’il soit procédé à l’ouverture d’une enquête
publique « de commodo et incommodo » sur le projet de suppression du passage à niveau
publics pour piétons n° 199a, situé au km 349,116 de la ligne de Paris à Marseille,

Vu la notice explicative présentée par SNCF RESEAU dans le dossier d’enquête en date du
15 décembre 2015,,

CONSIDERANT que pour la sécurité des circulations ferroviaires de la ligne Paris Marseille,
il apparaît nécessaire de supprimer les traversées piétonnes des voies ferrées

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

A R R E T E

Article 1er     :

Il  sera  procédé,  dans  la  commune  de  Beaune  à  une  enquête  publique  « de  commodo  et
incommodo » sur le projet présenté par SNCF RESEAU, en vue de la  suppression du passage
à niveau publics pour piétons n° 199a, situé au km 349,116 de la ligne de Paris à Marseille

Article 2     :

Dès réception du dossier en mairie, l’enquête sera annoncée dans la presse et par voie de
publication et d’affiches, aux habitants de la commune de Beaune, par les soins de la mairie.
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Article 3     :

Un dossier sera déposé à la mairie de Beaune ( service urbanisme Rue du Moulin Perpreuil)
pendant quinze jours consécutifs, du lundi 9 janvier 2017 au lundi 23 janvier 2017 inclus, et
pourra y être consulté tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h00
à 12h00 et de 13h30 à 16h.

Article 4     :

Monsieur DURAND Jean François est nommé commissaire enquêteur et recevra à la mairie
de Beaune, les déclarations des habitants sur le projet dont il s’agit, le mercredi 11 janvier
2017 de14h00 à 17h00 heures et le jeudi 19 janvier 2017 de 9h00 à 12h00. En cas d’absence,
Madame CUZEAU Martine est nommée suppléante.

Article 5     :

Le  maire  remettra  au  commissaire  enquêteur,  avant  l’enquête,  le  certificat  constatant
l’accomplissement des formalités prescrites à l’article 2.

Ce certificat sera annexé au procès-verbal du commissaire enquêteur.

Article 6     :

A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le maire. Il en assure la
transmission, dans les 24 heures, avec le dossier d’enquête, au commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur examinera les observations recueillies et entendra toute personne
qui lui paraît de consulter. Il mentionnera et certifiera, sur un procès-verbal établi à cet effet,
les déclarations et réclamations qui lui auront été faites oralement et que les déclarants seront
invités à signer.

Il  joindra  à  ce  document,  en  leur  donnant  un  numéro  d’ordre,  celles  qui  lui  auront  été
transmises par écrit au cours de l’enquête.

Le  procès-verbal  devra  être  complété  par  l’avis  personnel  et  motivé  du  commissaire
enquêteur.

Article 7     :

Le  commissaire  enquêteur  rédigera  un  rapport  énonçant  ses  conclusions  motivées,  en
précisant si elles sont favorables ou non au projet.

Article 8     :

Le commissaire enquêteur transmettra au préfet le dossier et le registre d’enquête, assortis du
procès verbal et de son rapport, dans un délai de un mois.

Article 9     :
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Au vu des conclusions du commissaire enquêteur, le conseil municipal de Beaune délibérera
le plus tôt possible sur le projet après clôture de l’enquête et, au plus tard, trois mois après la
clôture de l’enquête. La délibération sera adressée au préfet par le maire de la commune de
Beaune.

Dans le cas où le conseil municipal n’aurait pas examiné le projet dans ce délai, il sera réputé
avoir donné un avis favorable.

Article 10     :

Le maire transmettra à la préfecture de la Côte d’Or, immédiatement après cette délibération,
toutes pièces constitutives du dossier de l’enquête.

Article 11     :

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur de l’Infrapôle Bourgogne
Franche Comté de SNCF RESEAU, le maire de Beaune et le commissaire enquêteur sont
chargés chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 21/12/2016

La préfète,

SIGNE
Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°1368 du 21 décembre 2016

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des Chemins de Fer, notamment l’article 1,

Vu l’Arrêté Ministériel du 18 mars 1991 modifié du 23 mai 2008 en son article 3, relative aux
enquêtes publiques « de commode et incommodo »,

Vu la circulaire du Ministre des Transports du 21 octobre 1971 n° 71-121 relative aux arrêtés
préfectoraux d’ouverture d’enquête,

Vu la requête en date du 15 décembre 2015 par laquelle le Directeur de l’Infrapôle Bourgogne
Franche Comté de SNCF RESEAU, demande qu’il soit procédé à l’ouverture d’une enquête
publique « de commodo et incommodo » sur le projet de suppression du passage à niveau
publics pour piétons n° 188a, situé au km 338,831 de la ligne de Paris à Marseille,

Vu la notice explicative présentée par SNCF RESEAU dans le dossier d’enquête en date du
15 décembre 2015,

CONSIDERANT que pour la sécurité des circulations ferroviaires de la ligne Paris Marseille,
il apparaît nécessaire de supprimer les traversées piétonnes des voies ferrées

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

A R R E T E

Article 1er     :

Il sera procédé, dans la commune de Premeaux-Prissey, à une enquête publique « de commodo
et  incommodo » sur  le  projet  présenté par  SNCF RESEAU, en vue de la  suppression  du
passage à niveau publics pour piétons n° 188a, situé au km 338,831 de la ligne de Paris à
Marseille.

Article 2     :
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Dès réception du dossier en mairie, l’enquête sera annoncée dans la presse et par voie de
publication et d’affiches, aux habitants de la commune de Premeaux-Prissey, par les soins de
la mairie.

Article 3     :

Un dossier sera déposé à la mairie de Premeaux Prissey pendant quinze jours consécutifs, du
lundi 9 janvier 2017 au lundi 23 janvier 2017 inclus, et pourra y être consulté les lundis et
mardis de 14h00 à 17h00 et le jeudi de 8h30 à11h30.

Article 4     :

Monsieur DURAND Jean François est nommé commissaire enquêteur et recevra à la mairie
de Premeaux-Prissey,  les déclarations des habitants sur le projet dont il s’agit, le mardi 10
janvier 2017 de14h00 à 17h00 heures et le lundi 16 janvier 2017 de 14h00 à 17h00. En cas
d’absence, Madame CUZEAU Martine est nommée suppléante.

Article 5     :

Le  maire  remettra  au  commissaire  enquêteur,  avant  l’enquête,  le  certificat  constatant
l’accomplissement des formalités prescrites à l’article 2.

Ce certificat sera annexé au procès-verbal du commissaire enquêteur.

Article 6     :

A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le maire. Il en assure la
transmission, dans les 24 heures, avec le dossier d’enquête, au commissaire-enquêteur.

Le commissaire enquêteur examinera les observations recueillies et entendra toute personne
qui lui paraît utile de consulter. Il mentionnera et certifiera, sur un procès-verbal établi à cet
effet, les déclarations et réclamations qui lui auront été faites oralement et que les déclarants
seront invités à signer.

Il  joindra  à  ce  document,  en  leur  donnant  un  numéro  d’ordre,  celles  qui  lui  auront  été
transmises par écrit au cours de l’enquête.

Le  procès-verbal  devra  être  complété  par  l’avis  personnel  et  motivé  du  commissaire
enquêteur.

Article 7     :

Le  commissaire-enquêteur  rédigera  un  rapport  énonçant  ses  conclusions  motivées,  en
précisant si elles sont favorables ou non au projet.

Article 8     :

Le commissaire enquêteur transmettra au préfet le dossier et le registre d’enquête, assortis du
procès verbal et de son rapport, dans le délai de un mois.
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Article 9     :

Au vu des conclusions du commissaire enquêteur, le conseil municipal de Premeaux Prissey
délibérera le plus tôt possible sur le projet après clôture de l’enquête et, au plus tard, trois
mois après la clôture de l’enquête. La délibération sera adressée au préfet par le maire de la
commune de Premeaux Prissey.

Dans le cas où le conseil municipal n’aurait pas examiné le projet dans ce délai, il sera réputé
avoir donné un avis favorable.

Article 10     :

Le maire transmettra à la préfecture de la Côte d’Or, immédiatement après cette délibération,
toutes pièces constitutives du dossier de l’enquête.

Article 11     :

Le secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or, le directeur de l’Infrapôle Bourgogne
Franche  Comté  de  SNCF  RESEAU,  le  maire  de  Premeaux  Prissey  et  le  commissaire
enquêteur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 21/12/2016

La préfète,
SIGNE

Serge BIDEAU
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Arrêté Préfectoral n° 1369 en date du 21 décembre 2016

relatif à la mise en place d'une enquête publique de

commodo et incommodo pour la suppression des passages

à niveau piétons n° 216a et 2017a sur le territoire de la

commune de Puligny Montrachet.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°1369 du 21 décembre 2016

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des Chemins de Fer, notamment l’article 1,

Vu l’Arrêté Ministériel du 18 mars 1991 modifié du 23 mai 2008 en son article 3, relative aux
enquêtes publiques « de commode et incommodo »,

Vu la circulaire du Ministre des Transports du 21 octobre 1971 n° 71-121 relative aux arrêtés
préfectoraux d’ouverture d’enquête,

Vu la requête en date  du 02 juin 2016 par laquelle  le directeur de l’Infrapôle Bourgogne
Franche Comté de SNCF RESEAU, demande qu’il soit procédé à l’ouverture d’une enquête
publique « de commodo et incommodo » sur le projet de suppression des passages à niveau
publics pour piétons n° 216a et 217a, situés respectivement aux km 361,619 et 362,603 de la
ligne de Paris à Marseille,

Vu la notice explicative présentée par SNCF RESEAU dans le dossier d’enquête en date du 15     
décembre 2015,

CONSIDERANT que pour la sécurité des circulations ferroviaires de la ligne Paris Marseille,
il apparaît nécessaire de supprimer les traversées piétonnes des voies ferrées

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

A R R E T E

Article 1er     :

Il  sera  procédé,  dans  la  commune  de  Puligny Montrachet,  à  une  enquête  publique  « de
commodo  et  incommodo »  sur  le  projet  présenté  par  SNCF  RESEAU,  en  vue  de  la
suppression du passage à niveau publics pour  piétons n° 216a et 217a, situés respectivement
aux km 361,619 et 362,603 de la ligne de Paris à Marseille.
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Article 2     :

Dès réception du dossier en mairie, l’enquête sera annoncée dans la presse et par voie de
publication et d’affiches, aux habitants de la commune de Puligny Montrachet, par les soins
de la mairie.

Article 3     :

Un dossier sera déposé à la mairie de Puligny Montrachet pendant quinze jours consécutifs,
du lundi 9 janvier 2017 au lundi 23 janvier 2017 inclus, et pourra y être consulté le lundi de
16h00 à 19h00, le jeudi de 10h00 à 12h30 et de 16h00 à 19h00, le vendredi de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h00.

Article 4     :

Monsieur DURAND Jean François est nommé commissaire enquêteur et recevra à la mairie
de Puligny Montrachet les déclarations des habitants sur le projet dont il s’agit, le lundi 9
janvier 2017 de16h00 à 19h00 heures et le jeudi 19 janvier 2017 de 14h00 à 17h00. En cas
d’absence, Madame CUZEAU Martine est nommée suppléante. 

Article 5     :

Le  maire  remettra  au  commissaire  enquêteur,  avant  l’enquête,  le  certificat  constatant
l’accomplissement des formalités prescrites à l’article 2.

Ce certificat sera annexé au procès-verbal du commissaire enquêteur.

Article 6     :

A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le maire. Il en assure la
transmission, dans les 24heures, avec le dossier d’enquête, au commissaire-enquêteur.

Le commissaire enquêteur examinera les observations recueillies et entendra toute personne
qui lui paraît utile de consulter. Il mentionnera et certifiera, sur un procès-verbal établi à cet
effet, les déclarations et réclamations qui lui auront été faites oralement et que les déclarants
seront invités à signer.

Il  joindra  à  ce  document,  en  leur  donnant  un  numéro  d’ordre,  celles  qui  lui  auront  été
transmises par écrit au cours de l’enquête.

Le  procès-verbal  devra  être  complété  par  l’avis  personnel  et  motivé  du  commissaire
enquêteur.

Article 7     :

Le  commissaire-enquêteur  rédigera  un  rapport  énonçant  ses  conclusions  motivées,  en
précisant si elles sont favorables ou non au projet.

Article 8     :
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Le commissaire-enquêteur transmettra au préfet le dossier et le registre d’enquête, assortis du
procès verbal et de son rapport, dans le délai de un mois.

Article 9     :

Au vu des conclusions du commissaire enquêteur, le conseil municipal de Puligny Montrachet
délibérera le plus tôt possible sur le projet après clôture de l’enquête et, au plus tard, trois
mois après la clôture de l’enquête. La délibération sera adressée au préfet par le maire de la
commune de Puligny Montrachet.

Dans le cas où le conseil municipal n’aurait pas examiné le projet dans ce délai, il sera réputé
avoir donné un avis favorable.

Article 10     :

Le maire transmettra à la préfecture de la Côte d’Or, immédiatement après cette délibération,
toutes pièces constitutives du dossier de l’enquête.

Article 11:

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur de l’Infrapôle Bourgogne
Franche Comté de SNCF RESEAU, le maire de la commune de Puligny Montrachet et le
commissaire enquêteur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 21/12/2016

La préfète,
SIGNE

Serge BIDEAU
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Arrêté d'aménagement (n° interne Draaf 2016-227) portant

approbation du document d'aménagement de la forêt

communale de FLAGEY-LES-AUXONNE pour la période

2015-2034
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

21-2016-12-20-001

Arrêté portant approbation du document d'objectifs du site

Natura 2000 n°FR2612001 (zone de protection spéciale)

"Arrière côte de Dijon et de Beaune"
Arrêté portant approbation du document d'objectifs du site Natura 2000 n°FR2612001 (zone de

protection spéciale) "Arrière côte de Dijon et de Beaune"
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURG OGNE-FRANCHE-COMTE
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction régionale des finances  publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or

La directrice régionale des finances publiques de B ourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ou verture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 m odifié relatif au pouvoir des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à l a direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut p articulier des administrateurs des finances
publiques ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2016 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :

Article 1 er : 
Les services de publicité foncière (SPF) de Dijon et Beaune seront fermés à titre exceptionnel selon le
calendrier suivant :
- SPF de Dijon 1, SPF de Dijon 2 et SPF de Dijon 3  - 25 rue de la Boudronnée à Dijon : les 14 et 15
février 2017 ;
- SPF de Beaune - 1 rue Gaston Roupnel à Beaune : les 24 et 25 janvier 2017 ;
- SPF Dijon 4 – 25 rue de la Boudronnée à Dijon : le 1er février 2017.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait à Dijon, le 20 décembre 2016,

Par délégation du Préfet,
La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or,

Signé : Martine VIALLET
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DECISION n° 114/2016 
 
 

OBJET : DELEGATION DE SIGNATURE – M. Frédéric PLUCHOT – Dépenses du 
site de Seurre 
 

♦ Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la Santé Publique, 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature et 
définissant les conditions et modalités de cette délégation, 
 
Madame Bernadette AUNE, Directrice par intérim des Hospices Civils de Beaune et de 
l’EHPAD de Bligny/ouche, 

DECIDE 
 

Article 1er : Délégation est donnée à Monsieur Frédéric PLUCHOT, directeur adjoint, 
responsable du site de Seurre, pour signer et engager toutes dépenses du site de Seurre, 
dans le respect des dispositions légales et réglementaires d’une part et de l’EPRD approuvé 
d’autre part, dans les limites suivantes : 
 
→ Pour le budget H (CRPP), le plafond d’engagement des dépenses est fixé par l’EPRD et 
ensuite par les décisions modificatives qui sont susceptibles d’intervenir en cours de 
l’exercice.   
Sont exclus du périmètre de cette délégation les comptes relatifs aux travaux, à la 
maintenance des bâtiments et des installations techniques et aux investissements 
(comptes de la classe 2 de la nomenclature comptable M21). 
 
→ Pour le budget B (CRPA), le plafond d’engagement des dépenses est fixé par l’EPRD et 
ensuite par les décisions modificatives qui sont susceptibles d’intervenir en cours de 
l’exercice.   
Sont exclus du périmètre de cette délégation les comptes relatifs aux travaux, à la 
maintenance des bâtiments et des installations techniques et aux investissements 
(comptes de la classe 2 de la nomenclature comptable M21). 
 
→ Pour le budget E (CRPA), le plafond d’engagement des dépenses est fixé par l’EPRD et 
ensuite par les décisions modificatives qui sont susceptibles d’intervenir en cours de 
l’exercice.   
Sont exclus du périmètre de cette délégation les comptes relatifs aux travaux, à la 
maintenance des bâtiments et des installations techniques et aux investissements 
(comptes de la classe 2 de la nomenclature comptable M21). 

 
…/… 
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→ Pour le budget N (CRPA), le plafond d’engagement des dépenses est fixé par l’EPRD et 
ensuite par les décisions modificatives qui sont susceptibles d’intervenir en cours de 
l’exercice.   
Sont exclus du périmètre de cette délégation les comptes relatifs aux travaux, à la 
maintenance des bâtiments et des installations techniques et aux investissements 
(comptes de la classe 2 de la nomenclature comptable M21). 
 
 
Article 2 : En cas d’absence de Monsieur Frédéric PLUCHOT, délégation est donnée à 
Madame Marie-Christine BOTTOU, Attachée d’Administration Hospitalière, pour signer 
les documents  mentionnés à l’article 1er. 
 
 

Fait à Beaune, le 19 décembre 2016 
Signé 

 
 
       B. AUNE 
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La Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Arrêté  préfectoral  instituant  un  périmètre  délimité  des  abords  (PDA)  de  "la  Redoute  
de Saint-Apollinaire", inscrite au titre des monuments historiques

VU le code du patrimoine, notamment les articles L.621-30 à L.621-32 ;

VU le code de l'urbanisme, notamment les articles L.153-60 et R.132-2 ;

VU le code de l'environnement, notamment l'article L.123-1 ;

VU la  loi  2016-925 du 7 juillet  2016 relative à  la  liberté  de la  création,  à  l'architecture et  au
patrimoine, et la continuité de procédure ;

VU l'arrêté préfectoral du 17 mars 2006 inscrivant La Redoute de Saint-Apollinaire à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  20  décembre  2014  portant  transformation  de  la  communauté
d'agglomération dijonnaise en communauté urbaine et approbation de nouveaux statuts ;

VU la délibération du 25 septembre 2012 du conseil municipal de Saint-Apollinaire prescrivant la
révision du plan local d'urbanisme ;

VU la délibération du 27 avril 2015 du conseil municipal de Saint-Apollinaire actant la poursuite de
la procédure de révision du plan local d'urbanisme par le Grand Dijon ;

VU la délibération du 19 novembre 2015 du conseil de communauté de la Communauté Urbaine
Grand Dijon arrêtant le projet de plan local d'urbanisme et émettant un avis favorable au projet du
PPM de la Redoute de Saint-Apollinaire ;

VU la délibération  du  8  février  2016  du  conseil  municipal  de  Saint-Apollinaire  et  celle  du  
21 mars 2016 de la commune de Dijon, donnant un avis favorable à la création du PPM autour de
La Redoute ;

VU l'arrêté du 25 avril 2016 du Président de la Communauté urbaine Grand Dijon portant ouverture
d'une  enquête  publique  unique  ayant  pour  objet  la  révision  du  plan  local  d'urbanisme  de  
Saint-Apollinaire  et  la  modification  du  périmètre  de  protection  du monument  historique  inscrit
"Redoute de Saint-Apollinaire" ;
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VU le résultat de l'enquête publique qui s'est tenue du 17 mai au 17 juin 2016 et l'avis favorable du
commissaire enquêteur du 11 juillet 2016 ;

CONSIDÉRANT que  l'identité  de  nature  établie  par  l'article  112  de  la  loi  2016-925  
du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, et la continuité
de procédure qui ressort de la nouvelle rédaction de l'article L.621-31 du code du patrimoine, entre
le régime des périmètres de protection modifiés (PPM) et celui des périmètres délimités des abords
(PDA), permet de conclure la procédure engagée au titre du PPM sous la forme d'un PDA ;

CONSIDÉRANT que l'accord de la commune de Saint-Apollinaire sur le projet de périmètre vaut
consultation du propriétaire du monument historique tel que prévu à l'article L.621-31 du code du
patrimoine ;

CONSIDÉRANT  que la prescription d'un périmètre  délimité  des abords permet  de désigner  et
protéger les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un
ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Le périmètre délimité des abords (PDA) de La Redoute de Saint-Apollinaire, inscrit au
titre des monuments historiques, est établi selon le plan joint en annexe.

Article  2 :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  propriétaire  ou  à  l'affectataire  domanial  
du monument historique, aux communes concernées et à l'autorité compétente en matière de plan
local d'urbanisme.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Dijon
- 22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur régional des affaires
culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, le Chef de l'Unité départementale de l'architecture et du
patrimoine  de  Côte-d'Or  et  le  Président  de  la  Communauté  urbaine  du  Grand  Dijon,  autorité
compétente en matière de plan local d'urbanisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 21 novembre 2016

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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21-2016-12-16-011

Arrêté préfectoral portant organisation des services de la

préfecture de la région Bourgogne Franche Comté,

préfecture du département de la Côte d'Or
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Dijon, le 16 12 2016

Secrétariat général

Direction des ressources

Arrêté préfectoral du 16 décembre 2016
portant organisation des services de la préfecture de la région Bourgogne Franche Comté,

préfecture du département de la Côte d'Or  

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'or 

Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1er ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment son article 26 ;

Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret du 15 décembre 2015 n°2015-1689 portant diverses mesures d’organisation et de
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions
administratives; 

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Christiane BARRET préfète de la
région Bourgogne-Franche-Comté , préfète de la Côte d'Or ;

Vu l'arrêté préfectoral modifié du 4 janvier 2016 portant organisation des services de la préfecture
de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte d'Or ;

Vu l’avis en date 14 décembre 2016 du comité technique départemental de la préfecture de la Côte
d'Or;

Sur proposition du secrétaire général   de la préfecture de la Côte d'or,

titre 1 – secrétariat général pour les affaires régionales

Article 1:

Le secrétariat général pour les affaires régionales de la région Bourgogne-Franche-Comté a son
siège à Dijon.

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital

Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Article 2:

L’organisation du secrétariat général pour les affaires régionales de la région Bourgogne-Franche-
Comté, est constituée des structures suivantes rattachées au secrétaire général:

- Le  pôle des politiques publiques interministérielles comprenant
la mission économie et innovation
la mission aménagement et développement durables des territoires
la mission programmes contractualisés
la direction de la collégialité de l'Etat

- Le pôle des moyens, de la mutualisation et de la modernisation comprenant
la mission modernisation, simplification, développement du numérique
la plate forme régionale des ressources humaines et de la formation
la plate forme régionale des achats
la plate forme régionale de la stratégie immobilière

- Les délégations régionales intégrées, à savoir: 

- la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité; 

- la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie;

- la Délégation Régionale aux Restructurations de Défense.

Toutes ces structures sont localisées à Dijon.

Article 3 :

Le pôle des politiques publiques interministérielles est chargé  :
  -    d’animer et de coordonner la mise en oeuvre des politiques publiques ; 

- d’animer le dialogue inter institutionnel avec les collectivités territoriales et de veiller à
l’équilibre entre les territoires au sein de la région (aménagement du territoire, crédits
d’intervention, avis sur les schémas prescripteurs de la collectivité régionale) ainsi qu’à
l’articulation avec et entre les départements ; 

- de piloter le contrat de plan Etat-région (élaboration, révision, suivi et évaluation) et de
coordonner la mise en œuvre des mesures territorialisées des comités interministériels ;

Article 4 :

Le pôle des moyens, de la mutualisation et de la modernisation est chargé de :
- coordonner la mise en œuvre interministérielle de la charte de la déconcentration et des actions

de modernisation (projets de simplification et déploiement des projets numériques de l’Etat,
nouveaux modes de travail induits par la numérisation, innovation territoriale, démarches de
co-construction et d’écoutes usagers) ;

- impulser la mutualisation en réseau des moyens de fonctionnement des services déconcentrés
(notamment immobilier, achats, ressources humaines) ;
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titre 2 – préfecture du département de la Côte d'Or

Article 5 :

A compter du 1er janvier 2017, et dans le cadre d'une mise en oeuvre progressive permettant
d'assurer la continuité des services, les services de la préfecture du département de la Côte d'or
sont  organisés ainsi qu'il suit :

► sous l'autorité du secrétaire général: 

- la direction de la citoyenneté et de la légalité
  - la direction régionale et départementale des ressources humaines et des moyens

- la direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
- le service départemental interministériel des systèmes d'information et de communication
- la cellule régionale d'appui au pilotage de la performance
- le pôle d'appui juridique en matière de polices administratives et de sécurité routière

Sont également rattachés au secrétaire général :

- le conseiller de prévention et les assistants de prévention pour leurs attributions relatives à
l'hygiène et à la sécurité

- le service social
- le référent fraude départemental
- le RSSI départemental

► sous l'autorité de la directrice de cabinet :

- la direction des sécurités
- le bureau du cabinet
- le service régional et départemental de la communication interministérielle
- la chargée de mission prévention de la radicalisation

► sous l'autorité de la sous-préfète de Beaune

- les services de la sous-préfecture

► sous l'autorité du sous-préfet de Montbard 

- les services de la sous-préfecture

Article 5-1 
Secrétariat général     : 

la direction de la citoyenneté et de la légalité comprend

- le service régional de l'immigration et de l'intégration
- la plateforme naturalisations
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- le bureau de la réglementation générale et des élections
- le bureau des affaires locales et de l'intercommunalité
- le bureau des finances locales

la  direction régionale et départementale des ressources humaines et des moyens comprend 

- le service des ressources humaines et de la formation
- le service du pilotage budgétaire, de la logistique et du patrimoine
- le service départemental d'action sociale
- le centre de service partagés régional chorus
- l'accueil général
- la conseillère mobilité carrière rattachée au directeur

la direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial comprend :

- la chargée de mission emploi et économie
- la chargée de mission cohésion sociale
- le pôle coordination générale et courrier
- le pôle aménagement du territoire
- le pôle environnement et urbanisme
- le pôle juridique interservices

la cellule régionale d'appui au pilotage de la performanceest en charge du contrôle de gestion
régional et départemental, du pilotage de la performance , de la politique de qualité et de la
conduite du changement

Le service interministériel départemental des systèmes d'information et de communication
comprend :

- le pôle standard / administratif
- le pôle supports techniques et infrastructures
- le pôle systèmes et exploitation 

Article 5.2
Direction du Cabinet     :

la direction des sécurités comprend :

- le bureau de la sécurité civile
- le bureau défense et sécurité

les autres services de la Direction du Cabinet sont :

- le bureau du cabinet

- le service régional et départemental de la communication interministérielle
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Article 5.3 

les services de la sous-préfecture de Beaune comprennent :

- le pôle sécurité et réglementation
- le pôle secrétariat / logistique / moyens
- le pôle collectivités locales et développement territorial

les services de la sous-préfecture de Montbard comprennent 

- le pôle sécurité et réglementation
- le pôle secrétariat / logistique / moyens
- le pôle collectivités locales et développement territorial

Titre 3 – dispositions générales

Article 6 

L'arrêté préfectoral modifié du 4 janvier 2016 portant organisation de la préfecture de la région

Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'or est abrogé.

Article 7 

L’organisation décrite aux articles susvisés est mise en place à compter du1er janvier 2017 de façon
progressive afin d'assurer la continuité des services.

Article 8

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 9

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'or et le secrétaire général pour les affaires régionales de la
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-
Franche-Comté et au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Côte d'Or. 

                                                                                                                        Signé : Christiane BARRET 
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Liste départementale d'aptitude aux fonctions de

commissaire enquêteur pour l'année 2017
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PREFECTURE DE LA COTE D’OR

Direction des collectivités locales
Bureau de l’environnement, de l'urbanisme et des expropriations

LISTE DEPARTEMENTALE D’APTITUDE
AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR AU TITRE

DE L’ANNEE 2017
DANS LE DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2016 fixant la composition de la commission départementale
          chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ;

VU  les  demandes  d'inscription  et  de  réinscription  reçues  au  secrétariat  de  la  commission
départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 6 décembre 2016 ;

La commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de
          commissaires enquêteurs  

D E C I D E  :

ARTICLE 1  er : 

La liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département de la Côte d’Or
au titre de l’année 2017 est établie comme suit :
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NOMS TITRES

M. ALEXANDRE Pierre Expert foncier

M. BALLOUX Jean-Pierre Sous-préfet honoraire, Conseiller honoraire de chambre 
régionale des comptes

M. BERNET Bernard Ingénieur  des Arts et  Métiers,  directeur  technique adjoint  en
retraite,

M. BORNOT Guy Expert foncier et immobilier en retraite,

M. BOUDET Jean-Philippe Officier de l’armée de terre, ingénieur d’affaire en retraite, 

M. CHARAVEL Jean-Claude Retraité de l'armée de l'air

M. CHARTENET Gérard Directeur régional adjoint de la fonction publique de l’Etat en
retraite,

M. CHATRIEUX Michel Major retraité de la police nationale,

Mme CHOUET-LEFRANC Josette Fonctionnaire de l’Etat en retraite, 

M. COLLARD Daniel Officier télémécanicien de l'armée de l'air en retraite,

M. COLOT Philippe Officier de gendarmerie en retraite,

M. COURVALLAIN Arnaud Responsable  valorisation  Bourgogne-Franche  Comté-Société
Yxime

Mme CUZEAU Martine Attachée d'administration en retraite,

M. DAURELLE Jean-Marc Expert agricole et foncier agréé et expert judiciaire près la cour 
d’appel de Dijon et les tribunaux administratifs, en retraite,

M. DEDOLE Pascal Ingénieur Arts-et-Métiers – Directeur commercial en retraite

M. DEGOUTTE Alain Ingénieur divisionnaire des TPE

M. DE LA GRANGE François Fonctionnaire Ministère de l’Intérieur en retraite

M. DEMONFAUCON Daniel Inspecteur  d'académie,  Inspecteur  pédagogique  régional
honoraire, en retraite,

M. DENUDT Hubert Ingénieur hydrogéologue expert

M. DESLOGES Jean-Claude Professeur de chaire supérieure en génie mécanique en retraite, 

Mme DUBREUIL Chantal Directeur général adjoint territorial en retraite,

M. DURAND Jean-François Ingénieur, directeur général de service technique de collectivité
territoriale en retraite 

M. DUROUX Alain Ingénieur territorial en retraite

M. FERREUX Jean-Marie Consultant et maître de conférence en gestion logistique et 
législation du travail, 
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Mme FRANCOIS Anne-Marie Directrice générale des services territoriaux en retraite, 
 

M. GENEVES Michel Colonel de l'armée de terre en retraite, 

M. GIACOMEL Gilles Ingénieur technico-commercial,

M. JOLLY Christophe Officier du Génie militaire en retraite,

M. LECLERCQ Georges Officier général de l’armée de l’air,

M. MAGNET Bernard Colonel honoraire de gendarmerie, 

Mme MARCHAND-HERPREUX 
Magdeleine

Responsable export en retraite,

M. MARTIN Daniel Ingénieur divisionnaire des TPE, responsable de la subdivision
des bases aériennes à la DDE Côte d’Or en retraite, 

M. MERIAUX Jean-Michel Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement,

M. OLIVIER Jean-Michel Directeur des travaux du génie militaire en retraite,  

M. PECHINOT Jean-Bernard Directeur technique de service eaux/assainissement en retraite

M. PIOCHE Jean-François Commissaire de police principal en retraite, 

M. POTEL Gérard Ingénieur en chef des Télécommunications en retraite, 

M. SAUZE Michel Chef d’établissement d’enseignement secondaire en retraite

M. SAOULI Gérard Officier de gendarmerie en retraite

M. SIMONNOT Jacques Adjoint au Subdivisionnaire DDE en retraite, 

Mme STOLTZ Elisabeth Psychologue, ancien maire d’une commune de moins de 1 000
habitants

M. TROMBONE Eugène Ingénieur général des mines en retraite, 

3
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ARTICLE 2     :   La  présente  décision sera  publiée  au recueil  des  actes  administratifs  de la
préfecture de la Côte d’Or. Elle peut être consultée à la préfecture de la Côte d’Or (Direction
des collectivités locales – bureau de l’environnement, de l'urbanisme et des expropriations –
21041 DIJON CEDEX)  et au greffe du tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas – 21000
DIJON).

ARTICLE 3 :  Le président du tribunal administratif  de Dijon et le secrétaire général de la
préfecture de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée aux postulants.

Fait à Dijon, le 14 décembre 2016

Le Président de la commission,

         Signé : Philippe LOINTIER

4
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Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est

21-2016-12-10-001

Arrêté n°2016/14/EMIZ portant nomination de conseillers

techniques Scaphandrier Autonome Léger (SAL) de zone
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PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE EST

ARRETE

N° 2016 - 14 / EMIZ

portant nomination de conseillers techniques Scaphandrier 
Autonome Léger (SAL) de zone

LE PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST,
 PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST,

PRÉFET DU BAS-RHIN,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, modifiée, relative à la modernisation de la sécurité
civile ;

VU l'arrêté  ministériel  du  1er février  1978  approuvant  le  règlement  d’instruction  et  de
manœuvre des sapeurs-pompiers communaux ;

VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2004 modifiant l’arrêté du 16 mai 1994 modifié relatif
à l’expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;

VU l’arrêté ministériel du 31 juillet 2014, fixant le référentiel emplois, activités, compétences
pour les interventions, secours et sécurité en milieu aquatique et hyperbare ;

VU la correspondance de monsieur le directeur départemental du service d’incendie et de
secours de la Moselle ;

CONSIDÉRANT les qualifications des intéressés ;

SUR  PROPOSITION du  chef  d’état-major  interministériel  de  zone  de  défense  et  de
sécurité Est ;
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ARRETE

Article 1. –   Nomination des conseillers techniques de zone
Il est institué auprès du préfet de zone un conseiller technique SAL de zone des sapeurs-
pompiers et un suppléant.

La liste des personnels titulaire et suppléant est la suivante :
Conseiller technique zonal :

- Adjudant Enrique LARIVE (S.D.I.S. de la Nièvre)
Conseiller technique zonal suppléant :

- Adjudant Dominique ANTOINE ( S.D.I.S. de la Moselle)

Article 2.-   Missions du conseiller technique de zone     : 
- conseiller, sur le plan technique, le chef d’état-major interministériel de  zone ;
-  assurer le contrôle de l’aptitude à la plongée et des connaissances de tous les

candidats aux stages de plongée de la zone ;
- participer à l’encadrement de stages ;
- conseiller sur le plan pédagogique et technique les conseillers techniques SAL de

la zone.

Article 3.-   Abrogation
L’arrêté  préfectoral  n°2015-2  du  17  février  2015  portant  nomination  de  conseillers
techniques, scaphandrier autonome léger, de zone auprès du préfet de zone est abrogé.

Article 4.-   Exécution
Le chef d’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité Est et les directeurs
départementaux de service d’incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité
Est, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié  au recueil  des  actes  administratifs  des  préfectures  de la  zone de défense et  de
sécurité Est.

Un exemplaire de ce présent arrêté est adressé pour information à :

- Monsieur le Préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

- Messieurs les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours de la
zone de défense et de sécurité Est ;

- Messieurs les chefs d’état-major interministériel des zones de défense et de sécurité
Ouest, Nord, Sud, Sud-Est, Sud-Ouest, Île-de-France.

Fait à Metz, le 10 décembre 2016
Pour le préfet de la zone de défense

 et de sécurité EST,
par délégation

Le préfet 
délégué pour la défense et la sécurité

Pierre GAUDIN
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Sous-préfecture de Montbard

21-2016-12-22-001

Arrêté préfectoral portant modification des statuts de la

communauté de communes du Montbardois
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Secrétariat Général

Affaire suivie par M. Moindrot
Tél. : 03.80.89.22.01

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT MODIFICATION DES STATUTS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONTBARDOIS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-5,
L 5211-17 et L 5214-1 et suivants ;

VU l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2004 portant création de la Communauté de
Communes du Montbardois et ses modificatifs en date des 25 juillet 2006, 6 octobre 2006, 12 juin
2007, 13 juin 2008, 5 mars 2009, 4 novembre 2009, 22 avril 2010, 2 juillet 2010, 29 septembre
2010, 29 mars 2011, 17 octobre 2011, 18 octobre 2013, 23 novembre 2015 et 3 novembre 2016 ; 

VU la  délibération  du  3  octobre  2016  par  laquelle  le  conseil  communautaire  de
la Communauté de Communes du Montbardois a approuvé la modification de ses statuts en ce qui
concerne les compétences obligatoires ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de la majorité qualifiée des
communes  membres  de  la  communauté  de  communes  du  Montbardois  se  sont  prononcées
favorablement à la modification des statuts ;

VU l’arrêté préfectoral n°995/SG du 10 juin 2016 donnant délégation de signature à
M. Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

ARRÊTE

ARTICLE. 1  Er   : A compter du 1er janvier 2017, les statuts de la communauté de communes du
Montbardois seront modifiés comme suit : 
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Compétences obligatoires   

-  Aménagement  de  l'espace  pour  la  conduite  d'actions  d'intérêt  communautaire  ;  schéma  de
cohérence territoriale et schéma de secteur ;

-  Actions  de  développement  économique  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  L.  4251-17  ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale,  touristique,  portuaire ou aéroportuaire ;  politique locale  du commerce et  soutien aux
activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices
de tourisme ;

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

ARTICLE 2     :   : Le reste est sans changement.

ARTICLE. 3 :  Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Montbardois, Mmes et
MM. les Maires des communes de  Montbard, Saint Rémy, Touillon, Crépand, Fain les Montbard,
Montigny-Montfort, Moutiers Saint Jean, Marmagne, Lucenay le Duc, Quincy le Vicomte, Viserny,
Asnières  en  Montagne,  Rougemont,  Fresnes,  Seigny,  Buffon,  Fain  les  Moutiers,  Nogent  les
Montbard,  Senailly,  Villaines  les Prévotes,  Quincerot,  Saint  Germain  les  Senailly,  Etais,  Athie,
Verdonnet,  Courcelles  les  Montbard,  Nesle  et  Massoult,  Planay,  Benoisey,  Champ  d’Oiseau,
Arrans, Eringes et Fontaines les Sèches sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à :

- Mme la Préfète de la région Bourgogne Franche Comté, Préfète de la Côte d’Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;
- M. le Directeur des Territoires de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or ;

Fait à MONTBARD, le 22 décembre 2016

Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2016-12-15-001

Arrêté n° 129 portant agrément des exploitations de débits

de boisson accueillant des mineurs (Madame Virginie

VASSELIN)
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