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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2020-09-07-001

Délégation de signature du comptable, responsable de la

Trésorerie d'Is-sur-Tille
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE MIXTE DE IS SUR TILLE

Le comptable, responsable de la Trésorerie d'Is-sur-Tille

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles
212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247,  L. 257 A et R* 247-4 et
suivants ;

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

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

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

Arrête   :

Article 1  er -  - délégation en matière fiscale

1°) Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Géraldine  Renaud,  contrôleuse  des  finances
publiques, adjointe au comptable chargé de la trésorerie d'Is-sur-Tille , à effet de signer : 

a) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 50 000 €.

b) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12
mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;

- les avis de mise en recouvrement ;

- l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

- tous actes d'administration et de gestion du service.

2°) Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

a) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

b) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

c) les avis de mise en recouvrement ;

d) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Prénom et Nom Grade
Limite des

décisions gracieuses
Durée maximale

des délais de
paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de

paiement peut être accordé

Zakaria Abdallah contrôleuse 2 000 € 6 mois 10 000 €

Anne-Laure Launoy agent admin. 2 000 € 6 mois 10 000 €

Nicolas Prost contrôleur 2 000 € 6 mois 10 000 €
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Article 2 - Délégation en matière de service public local  

1°) Délégation générale de signature est donnée à.  Mme Géraldine Renaud, contrôleuse des finances
publiques, adjointe au comptable chargé de la trésorerie de IS sur TILLE, à l’effet de signer  et effectuer
en mon nom, et uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y
rattachent.

2°) Délégation spéciale de signature est donnée à l’effet de signer et effectuer en mon nom, aux agents
désignés ci-après :

Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme maximale 

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

Géraldine Renaud contrôleuse

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

Géraldine Renaud
Zakaria Abdallah
Anne-Laure Launoy
Nicolas Prost

contrôleuse
contrôleuse
agent admin.
contrôleur

5 000 € 12 mois

pour laquelle un délai
de paiement peut être

accordé
5 000 €

L’octroi  de  remises  de
majorations et de frais Géraldine Renaud contrôleuse

pour laquelle une
remise de majoration et

de frais peut être
accordé
500 €

Tous actes d’administration et 
de gestion du service, en 
l’absence de M. Soupart et de 
Mme Renaud

Nicolas Prost contrôleur

Article 3 

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

A IS-SUR-TILLE , le 07/09/2020

Le comptable , 

SOUPART Jérôme
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2020-09-09-001

Délégation du comptable, responsable du SIP - SIE de

Montbard
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du SIP - SIE de Montbard

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

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

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

Arrête :

Article 1er  - délégation accordée à l'adjointe au responsable du service

Délégation de signature est donnée à  Mme Annie LANIER, inspectrice, adjointe au responsable du SIP-SIE
de Montbard à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 50 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 50 000 € ;

3°) en matière de remboursement de crédit d'impôt, hors remboursement de crédit de TVA, dans la
limite de 100 000 €

4°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements
sont situés dans le ressort du service ;

5°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 40 000 €
par demande ; 

6°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

7°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

8° les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 3 000 € ;

9°)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

10°) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation accordée aux agents exerçant des missions d’assiette

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;
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aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Mme GERARD Sylvie Contrôleuse principale
des finances publiques

10 000 € 10 000 €

Mme GANGLOFF Carole Contrôleuse
des finances publiques

10 000 € 10 000 €

Mme BOISE Béatrice Agente principale
des finances publiques

1 000 € Néant

Mme THILL Sonia Agente principale
des finances publiques

1 000 € Néant

M. THILL Eric Agent principal
des finances publiques

1 000 € Néant

Article 3 - Délégation accordée aux agents exerçant des missions de recouvrement

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet,
dans  la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ; 

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

M. RUSAK Jérôme Contrôleur des finances
publiques

300 € 12 mois 3 000 €

Article 4 - Délégation accordée aux agents exerçant des missions d’assiette et de recouvrement

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°)  en  matière  de  gracieux  fiscal  d'assiette  et  de  recouvrement,  les  décisions  portant  remise,
modération ou rejet, dans  la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom Grade Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Mme MOINE Marie-
Claire

Contrôleuse des
finances publiques

10 000 € 10 000 € 12 mois 3 000 €

Article 5

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

A Montbard le 09 septembre 2020
Le comptable, responsable du SIP-SIE de Montbard

Michèle BOVE
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté – France Domaine

21-2020-07-07-003

Avenant 1 à CONVENTION D UTILISATION 

021-2012-0061-RESEAU CANOPE DIJON
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-04-009

Arrêté conférant l'honorariat à Monsieur Jean-Claude

BELLINI
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CABINET DU PRÉFET
BUREAU REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT
Affaire suivie par Valérie Malaty
Téléphone : 03.80.44.64.19
Mail. : valerie.malaty@cote-dor.gouv.fr

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

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

Vu l'article  L.  2122-35 du code général  des collectivités  territoriales  aux
termes  duquel  l'honorariat  peut  être  conféré  par  le  représentant  de  l'Etat  dans  le
département  aux  anciens  maires,  maires  délégués  et  adjoints  qui  ont  exercé  des
fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ;

A R R E T E

Article 1er : Monsieur Jean-Claude BELLINI, ancien maire de CHAUX, est
nommé maire honoraire.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé
de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé et dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 4 décembre 2019

Signé : Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-04-010

Arrêté conférant l'honorariat à Monsieur Jean-Paul

GUYON
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CABINET DU PRÉFET
BUREAU REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT
Affaire suivie par Valérie Malaty
Téléphone : 03.80.44.64.19
Mail. : valerie.malaty@cote-dor.gouv.fr

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

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

Vu l'article  L.  2122-35 du code général  des collectivités  territoriales  aux
termes  duquel  l'honorariat  peut  être  conféré  par  le  représentant  de  l'Etat  dans  le
département  aux  anciens  maires,  maires  délégués  et  adjoints  qui  ont  exercé  des
fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ;

A R R E T E

Article 1er : Monsieur Jean-Paul GUYON, ancien maire de SOMBERNON,
est nommé maire honoraire.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé
de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé et dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 4 décembre 2019

Signé : Bernard SCHMELTZ

Accueil général du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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CABINET DU PRÉFET Dijon, le
BUREAU REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT
Affaire suivie par Valérie Malaty
Téléphone : 03.80.44.64.19
Mail. : valerie.malaty  @cote-dor.gouv.fr  

Monsieur,

Par arrêté en date de ce jour, je vous ai conféré le titre de maire honoraire.

A cette occasion, je tiens à vous exprimer mes très vives et très sincères félicitations puisque
se trouvent ainsi consacrées les longues années que vous avez passées au service de la commune de
SOMBERNON.

Vous trouverez ci-joint, pour notification, une copie de l’arrêté susvisé.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Bernard SCHMELTZ

Monsieur Jean-Paul GUYON
Maire Honoraire
3 rue de Saint Seine
21540 SOMBERNON

Accueil général du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures
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Dijon, le

CABINET DU PRÉFET
BUREAU REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT
Affaire suivie par Valérie Malaty
Téléphone : 03.80.44.64.19
Mail. :   valerie.malaty  @cote-dor.gouv.fr  

Monsieur le Maire,

Par  arrêté  préfectoral  en  date  de  ce  jour,  j’ai  conféré  l’honorariat  à  Monsieur  Jean-
Paul GUYON,  ancien  maire  de  votre  commune,  qui  a  passé  de  longues  années  au  service  de
SOMBERNON.

Vous trouverez ci-joint, pour information, une copie de l’arrêté susvisé.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.

Bernard SCHMELTZ

Monsieur Rémi GARROT
Maire de SOMBERNON
21540 SOMBERNON

Accueil général du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-09-04-008

Arrêté conférant la qualité de maire honoraire 

à Madame Ghislaine POIVRE
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Cabinet
Bureau de la Représentation de l'Etat

Arrêté conférant la qualité de maire honoraire 
à Madame Ghislaine POIVRE

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

Vu l'article  L.  2122-35  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  aux  termes  duquel
l'honorariat peut être conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens
maires,  maires délégués  et adjoints  qui  ont  exercé des fonctions municipales  pendant au
moins dix-huit ans ;

A R R E T E

Article 1er : 
Madame Ghislaine POIVRE, ancien maire de PLUVET, est nommée maire honoraire.

Article 2 : 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l'exécution du présent
arrêté,  qui  sera  notifié  à  l’intéressée  et  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 4 septembre 20020

                             Signé : Fabien SUDRY

tél : 03 80 44 64 33
mél : nathalie.schirrer@cote-dor.gouv.fr
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Arrêté conférant la qualité de maire honoraire 

à Monsieur Claude FROIDUROT
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Cabinet
Bureau de la Représentation de l'Etat

Arrêté conférant la qualité de maire honoraire 
à Monsieur Claude FROIDUROT

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

Vu l'article  L.  2122-35  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  aux  termes  duquel
l'honorariat peut être conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens
maires,  maires délégués  et adjoints  qui  ont  exercé des fonctions municipales  pendant au
moins dix-huit ans ;

A R R E T E

Article 1er : 
Monsieur Claude FROIDUROT, ancien maire de TOUILLON, est nommé maire honoraire.

Article 2 : 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l'exécution du présent
arrêté,  qui  sera  notifié  à  l’intéressé  et  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 4 septembre 2020

Signé : Fabien SUDRY

tél : 03 80 44 64 33
mél : nathalie.schirrer@cote-dor.gouv.fr
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à Monsieur Gérard TREMOULET
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Cabinet
Bureau de la Représentation de l'Etat

Arrêté conférant la qualité de maire honoraire 
à Monsieur Gérard TREMOULET

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

Vu l'article  L.  2122-35  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  aux  termes  duquel
l'honorariat peut être conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens
maires,  maires délégués  et adjoints  qui  ont  exercé des fonctions municipales  pendant au
moins dix-huit ans ;

A R R E T E

Article 1er : 
Monsieur Gérard TREMOULET, ancien maire d'AISEREY, est nommé maire honoraire.

Article 2 : 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l'exécution du présent
arrêté,  qui  sera  notifié  à  l’intéressé  et  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 4 septembre 2020

Signé : Fabien SUDRY

tél : 03 80 44 64 33
mél : nathalie.schirrer@cote-dor.gouv.fr
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Cabinet
Bureau de la Représentation de l'Etat

Arrêté conférant la qualité de maire honoraire 
à Monsieur Henri MEUNEVEAUX

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

Vu l'article  L.  2122-35  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  aux  termes  duquel
l'honorariat peut être conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens
maires,  maires délégués  et adjoints  qui  ont  exercé des fonctions municipales  pendant au
moins dix-huit ans ;

A R R E T E

Article 1er : 
Monsieur Henri MEUNEVEAUX, ancien maire de BLANOT, est nommé maire honoraire.

Article 2 : 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l'exécution du présent
arrêté,  qui  sera  notifié  à  l’intéressé  et  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 4 septembre 2020

Signé : Fabien SUDRY

tél : 03 80 44 64 33
mél : nathalie.schirrer@cote-dor.gouv.fr
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Cabinet
Bureau de la Représentation de l'Etat

Arrêté conférant la qualité de maire honoraire 
à Monsieur Jacky CHAUDRON

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

Vu l'article  L.  2122-35  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  aux  termes  duquel
l'honorariat peut être conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens
maires,  maires délégués et adjoints  qui  ont exercé des fonctions municipales  pendant au
moins dix-huit ans ;

A R R E T E

Article 1er : 
Monsieur Jacky CHAUDRON, ancienne maire de VERREY-SOUS-SALMAISE, est nommé maire
honoraire.

Article 2 : 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l'exécution du présent
arrêté,  qui  sera  notifié  à  l’intéressé  et  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 4 septembre 2020

Signé : Fabien SUDRY

tél : 03 80 44 64 33
mél : nathalie.schirrer@cote-dor.gouv.fr
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Cabinet
Bureau de la Représentation de l'Etat

Arrêté conférant la qualité de maire honoraire 
à Monsieur Michel GUENOUX

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

Vu l'article  L.  2122-35  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  aux  termes  duquel
l'honorariat peut être conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens
maires,  maires délégués  et adjoints  qui  ont  exercé des fonctions municipales  pendant au
moins dix-huit ans ;

A R R E T E

Article 1er : 
Monsieur Michel GUENOUX, ancien maire de MARCILLY-OGNY, est nommé maire honoraire.

Article 2 : 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l'exécution du présent
arrêté,  qui  sera  notifié  à  l’intéressé  et  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 4 septembre 2020

Signé : Fabien SUDRY

tél : 03 80 44 64 33
mél : nathalie.schirrer@cote-dor.gouv.fr
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Cabinet
Bureau de la Représentation de l'Etat

Arrêté conférant la qualité de maire honoraire 
à Monsieur Raoul LANGLOIS

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

Vu l'article  L.  2122-35  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  aux  termes  duquel
l'honorariat peut être conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens
maires,  maires délégués  et adjoints  qui  ont  exercé des fonctions municipales  pendant au
moins dix-huit ans ;

A R R E T E

Article 1er : 
Monsieur Raoul LANGLOIS, ancien maire d'AUXONNE, est nommé maire honoraire.

Article 2 : 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l'exécution du présent
arrêté,  qui  sera  notifié  à  l’intéressé  et  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 4 septembre 2020

Signé : Fabien SUDRY

tél : 03 80 44 64 33
mél : nathalie.schirrer@cote-dor.gouv.fr
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Cabinet
Bureau de la Représentation de l'Etat

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

- promotion du 14 juillet 2020 -

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

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

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

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

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

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

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

Vu l'avis de la commission régionale de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif  en date du  
12 mars 2020 ;

tél : 03 80 44 64 33
mél : nathalie.schirrer@cote-dor.gouv.fr
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ARRETE 

Article 1er 

La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est décernée au titre de la
promotion du 14 juillet 2020 aux personnes dont les noms suivent : 

Contingent régional :

- Madame Martine AUCLAIR, épouse Cognard

- Monsieur Jacques-Emmanuel GUÉNET

- Monsieur Joël TOMAKPLECONOU

- Monsieur Gilles NICOLLE

- Monsieur Michel PICARD

- Monsieur Jacky VIEVAL

- Monsieur Roland BOURGEOIS

Article 2  

Le  directeur  de  cabinet  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture.

Fait à Dijon, le 4 septembre 2020

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

Signé : Fabien SUDRY

tél : 03 80 44 64 33
mél : nathalie.schirrer@cote-dor.gouv.fr
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Arrêté portant attribution de la Médaille de bronze de la jeunesse et des sports 
et de l’engagement associatif - Promotion du 1er janvier 2020

***

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

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

VU le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités
d'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif

VU le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 modifié relatif à la médaille de la jeunesse et des sports ;

VU le  décret  n°  83-1035 du 22 novembre  1983 relatif  aux  caractéristiques  et  aux modalités
d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports ;

VU l'arrêté ministériel du 5 octobre 1987 portant délégation aux Préfets pour décerner la médaille
de bronze de la jeunesse et des sports et de l’engagement associatif ;

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

VU l’instruction ministérielle n° cabinet/2014/18 du 20 janvier 2014 portant extension du champ
de la médaille de la jeunesse et des sports à tous les acteurs de la vie associative ; 

VU l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1988 modifié  par l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2009
fixant  la composition de la Commission régionale et départementale  d'attribution de la médaille  de
bronze de la jeunesse et des sports et de l’Engagement associatif ;

VU l'avis  de  la  Commission  départementale  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  l’Engagement
associatif en date du 19 décembre 2019 ; 
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A R R E T E :

Article 1  er   - La Médaille de bronze de la jeunesse et des sports et de l’engagement associatif est
décernée  au titre du  contingent départemental de la Côte d'Or, dans le cadre de la promotion du  
1er janvier 2020, aux personnes dont les noms suivent :

• Monsieur BOREL Philippe, domicilié à LONGVIC

• Madame CHOLLET Christine, domiciliée à DIJON

• Monsieur DUPONT Philippe, domiciliée àBEAUNE

• Monsieur FOUCARD Gérard, domicilié à SAINT-APOLLINAIRE

• Monsieur HACHET Daniel, domicilié à QUETIGNY

• Monsieur JOLY Jean-Marc, domicilié à BEAUNE

• Monsieur LELARGE Gérard, domicilié à BEAUNE

• Monsieur LUCHIN Philippe, domicilié à CHENOVE

• Monsieur MARS Didier, domicilié à MONTBARD

• Monsieur MARS Jean-Michel, domicilié à LAIGNES

• Monsieur PICHON Valentin, domicilié à DIJON

Article  4 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif  de Dijon,  22 rue  d’Assas,  21000 Dijon dans un délai  de deux mois  à  compter  de  sa
notification.

Article 2 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinett, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Dijon, le 6 janvier 2020

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Signé : Frédéric SAMPSON
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Cabinet

Direction des sécurités
Bureau défense et sécurité

Arrêté préfectoral n° 929 du 9 septembre 2020 
modifiant l’arrêté préfectoral n° 920 du 3 septembre 2020

rendant obligatoire le port du masque pour les personnes de onze ans et plus dans les
communes de DIJON, CHENOVE, TALANT, LONGVIC, QUETIGNY, FONTAINE-les DIJON,

SAINT-APOLLINAIRE et AHUY.

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

VU l'article R. 412-34 II du code de la route ;

VU le  décret  n°  2020-860  du  10  juillet  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires pour faire face à la pandémie de SARS-CoV-2 dans les territoires sortis de l'état
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé et notamment l'alinéa II de l'artice 1 ;

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

VU  le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  Préfet  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la  Côte-d’Or ;

VU  le  décret  du  12  août  2020  nommant  Monsieur  Danyl  AFSOUD,  Sous-Préfet,
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,  préfet de la Côte
d’Or ;

VU l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 9 septembre 2020 ;

VU la  concertation  engagée  avec  les  maires  des  communes  urbaines  de  la  Métropôle
dijonnaise ;

CONSIDERANT que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré le 30 janvier 2020 que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de
portée internationale ;

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00
Courriel : (courrier ou accueil général
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CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et le danger qu'il
représente pour la vie des personnes les plus vulnérables ;

CONSIDERANT que,  les  données fournies  par  l'Agence Régionale de Santé montrant  une
augmentation régulière des taux d’incidence du virus SARS-CoV-2 dans le département de la
Côte d’Or dont le taux d’incidence pour la période du 23 au 29 août est de 71,83/ 100 000
alors que le taux d’alerte national est de 50/100 000, et  en vue de prévenir un rebond de
l’épidémie ;

CONSIDERANT l'urgence  et  la  nécessité  qui  s'attachent  à  la  prévention  de  tout
comportement de nature à augmenter les risques de contagion, en particulier dans l'espace
public,  afin  de  préserver  les  capacités  d'accueil  et  de  soins  du  système  médical  de  la
métropole ;

CONSIDERANT que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est
l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ;

CONSIDERANT que les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que
les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties conformément à l'annexe 1 du
décret du 10 juillet 2020 susvisé ;

CONSIDERANT que le port du masque par les personnes atteintes du SARS-CoV-2 mais ne
présentant  pas  ou  peu  de  symptômes  permet  de  réduire  fortement  les  risques  de
transmission du virus aux personnes avec qui elles entrent en contact ;

CONSIDERANT que les rassemblements et déplacements de personnes dans l'espace public,
favorisés  par  la  période estivale  et  touristique,  augmentent  le  risque de  non-respect  des
règles de distanciation physique ;

CONSIDERANT qu'afin de faire face à l'épidémie de SARS-CoV-2 dans le cadre de la sortie de
l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre a, au II de l'article 1 du décret du 10 juillet 2020
susvisé,  habilité  le  représentant  de  l'État  dans  le  département,  lorsque  les  circonstances
locales l'exigent, à rendre obligatoire le port du masque dans le cas où il n'est pas prescrit par
le décret précité, sauf dans les locaux d'habitation ;

CONSIDERANT qu'il convient par conséquent de prendre des mesures exceptionnelles mais
proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et
limiter les conséquences sanitaires du SARS-CoV-2 ; que le port du masque est de nature à
limiter le risque de circulation du virus ; qu'il y a donc lieu de le rendre obligatoire dans les
espaces publics et pour les évènements favorisant la concentration de piétons ou de public ;

SUR PROPOSITION du directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or ;
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ARRETE

Article 1er : 
Le présent arrêté modifie l’arrêté préfectoral n°920 du 3 septembre 2020.

Article 2 :
Le port du masque est obligatoire, sur la voie publique et dans tous lieux ouverts au public de
08   h 00 à  0  0   h 00  , pour les piétons de plus de 11 ans :

1°  sur  le  territoire  des  communes  de  DIJON,  CHENOVE,  TALANT,  LONGVIC,  QUETIGNY,
FONTAINE-les DIJON, à l’exception des parcs et jardins, des espaces agricoles et de :

a) sur la commune de DIJON
• le lac Kir
• la combe à la Serpent
• le plateau de la Cras
• le cimetière des Péjoces
• les berges du canal
• la zone d’activité de Cap Nord 
• l’extrémité Nord de la ville incluant le  parc Valmy et la  portion du territoire de la

commune situé à l’Ouest de la M974 et au Nord de la N274 (LINO)
• le territoire de la commune situé à l’Est de la N274 (LINO)

b) sur la commune de CHENOVE
• le plateau de Chenôve
• les abords immédiats du stade Léo Lagrange
• le territoire de la commune situé à l’Est de la M974

c) sur la commune de TALANT
• la liaison verte
• la zone d’activité EN Nachey

d) sur la commune de LONGVIC
• la coulée verte le long de l’Ouche 
• les berges du canal
• la zone industrielle de Longvic, la zone d’activité Beauregard ainsi que le territoire de la

commune situé au Sud-Ouest de ces deux espaces
• la base aérienne 102
• l’Etang royal

e) sur la commune de QUETIGNY
• la zone d’activité Ecoparc

f) sur la commune de  FONTAINE-les DIJON
• le territoire de la commune situé au Nord et à l’Ouest de la N274 (LINO)

2° dans le centre-ville de la commune SAINT-APOLLINAIRE ainsi que dans le périmètre de la
ZAC des Grandes Varennes située dans la commune d’AHUY.
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Article 3 :
Par dérogation, les obligations de port du masque prévues au présent arrêté ne s'appliquent
pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette
dérogation  et  qui  mettent  en  œuvre  les  mesures  sanitaires  de  nature  à  prévenir  la
propagation du virus .

Article 4 :
Conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée,
la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à
l'article L.3136-1 du code de la santé publique, soit :

- une amende prévue pour les contraventions de la 4è classe ;
- en cas de récidive dans les 15 jours, une amende de 5è classe ;
- en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours,  six mois

d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de
travail d'intérêt général.

Article 5 :
La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 :
Le secrétaire général  de préfecture de la  Côte d'Or,  les  maires des communes de Dijon,
Chenove,  Talant,  Longvic  et  Quétigny,  Fontaine-les-Dijon,  Saint-Apollinaire  et  Ahuy,  le
Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique,  le  Général  commandant  la  région  de
gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant le regroupement de gendarmerie
de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché en préfecture ainsi dans les mairies
des  communes  concernées.  Une  copie  de  cet  arrêté  sera  transmise,  au  procureur  de  la
République et au directeur général de l'Agence Régionale de Santé.  

Fait à Dijon, le 9 septembre 2020 

  Le Préfet, 
pour la préfet et par délégation,

                                                                                                         Le Sous-Préfet, directeur de cabinet,

signé Danyl AFSOUD 
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