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ARRETE PREFECTORAL n° 905 du 14/11/2019 fixant le

prix annuel des vins pour la récolte 2018 devant servir de

base au calcul des fermages dans le département de la

Côte-d'OrAP du 14/11/2019 fixant le prix annuel des vins pour la récolte 2018 devant servir de base au

calcul des fermages
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Direction départementale des territoires

Service Économie Agricole 
et Environnement des Exploitations

Dossier suivi par :
Alessandra KIRSCH
ddt-seaee@cote-dor.gouv.fr
Tél. 03 80 29 43 52 – Fax : 03 80 29 43 99

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 905 du 14/11/2019 fixant le prix annuel des vins pour la récolte 2018
devant servir de base au calcul des fermages dans le département de la Côte-d'Or.

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

VU la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 relative aux prix des fermages ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 211/DDAF du 9 juin 1993, fixant les conditions de paiement des fermages des
vins ;

VU l’arrêté préfectoral n° 728/SG du 1er octobre 2019 portant délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l'avis émis par la Commission départementale paritaire des baux ruraux le 31 octobre 2019 ;

Considérant les prix moyens constatés (cours BIVB moyen des trois dernières campagnes) ;

Considérant les rendements moyens par appellation constatés au cours des trois dernières campagnes ;

Considérant les données nationales moyennes sur les prix des vins en vrac pour la récolte 2018 ;

ARRETE

ARTICLE 1  er      :
En application de l’arrêté préfectoral n° 211/DDAF du 9 juin 1993, fixant les nouvelles conditions de paiement
des fermages pour les vins, le solde des fermages pour les vins de la récolte 2018, à verser au 30 novembre
2019, sera calculé sur la base des prix indiqués ci-après :

CATEGORIE DES VINS FERMAGE RECOLTE 2018 
Prix par hectolitre (€/hl)

VINS DE FRANCE hors IGP

     - Vins rouges 72,41

     - Vins blancs 78,94

VINS IGP

      - Vin de pays Rouge 89,9

      - Vin de pays Blanc 99,16
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VINS BLANCS  AOP 

Prix à la pièce (€)

BOURGOGNE 753

BOURGOGNE ALIGOTE 442

COTEAUX BGNONS/BGO 299

Vin de base CREMANT de Bgne 482

BGNE HTES-COTES DE BEAUNE 791

BGNE HTES-COTES DE BEAUNE VH 789

BGNE HTES-COTES DE NUITS 708

BGNE HTES- COTES- DE NUITS VH 802

ALOXE CORTON 2578

AUXEY DURESSES 1945

AUXEY DURESSES 1er CRU 2630

BEAUNE 1705

BEAUNE 1er CRU 2934

CHASSAGNE MONTRACHET 4485

CHASSAGNE MT 1er CRU 5327

CHOREY LES BEAUNE 1577

COTE DE BEAUNE 938

COTE DE NUITS VILLAGE 1580

FIXIN 1853

FIXIN 1er CRU 2888

LADOIX 1936

LADOIX 1er CRU 3267

MARSANNAY 1558

MEURSAULT 4274

MEURSAULT 1er CRU 7027

MONTHELIE 1834

MONTHELIE 1er CRU 2194

MOREY SAINT DENIS 3461

MOREY SAINT DENIS 1er CRU 5511

NUITS SAINT GEORGES 3710

NUITS SAINT GEORGES 1er CRU 4773

PERNAND VERGELESSES 1919

PERNAND VERGELESSES 1er CRU 2913

PULIGNY MONTRACHET 4962

Fermage 
récolte 2018

VINS BLANCS AOP 

Prix à la pièce (€)

PULIGNY MONTRACHET 1er CRU 5641

PULIGNY 1er cru "Sous le puis" (1) 5667

PULIGNY 1er cru "Les Champs Gains" (1) 5667

PULIGNY  1er cru "Hameau de Blagny" (1) 5667

PULIGNY  1er cru "Les Garennes" (1) 5667

PULIGNY  1er cru "Les Chalumeaux" (1) 5667

PULIGNY  1er cru "Les Perrières" (2) 6437

PULIGNY  1er cru "Les Referts" (2) 6437

PULIGNY 1er cru "Les Champs Canet" (2) 6437

PULIGNY 1er cru "La Truffière" (2) 6437

PULIGNY  1er cru "Les Caillerets" (3) 7706

PULIGNY  1er cru "Les Clavaillons" (3) 7706

PULIGNY  1er cru "Les Demoiselles" (3) 7706

PULIGNY  1er cru "Les Folatières" (3) 7706

PULIGNY 1er cru "Les Combettes" (3) 7706

PULIGNY 1er cru "Les Pucelles" (3) 7706

SAINT AUBIN 2190

SAINT AUBIN 1er CRU 3090

SAINT ROMAIN 2170

SANTENAY 1983

SANTENAY 1er CRU 2916

SAVIGNY 1803

SAVIGNY 1er CRU 2652

VOUGEOT 4849

VOUGEOT 1er CRU 10747

BATARD-MONTRACHET 33551

BIENVENUES-BATARD-MT 33637

CHEVALIER -MONTRACHET 36713

CORTON 8512

CORTON-CHARLEMAGNE 13802

CRIOTS-BATARD- MT 32491

MONTRACHET 45940

MUSIGNY 39841

Fermage 
récolte 2018
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VINS ROUGES  AOP

Prix à la pièce (€)

COTEAUX BGNONS/BGO 282

BGNE PASSE TOUT GRAIN 369

BGNE ROUGE 728

BGNE HTES-COTES DE NUITS 812

BGNE HTES-COTES DE NUITS VH 844

BGNE HTES-COTES DE BEAUNE 852

BGNE HTES- COTES- DE BEAUNE VH 790

ALOXE-CORTON 2531

ALOXE-CORTON 1er CRU 3481

AUXEY-DURESSES 1402

AUXEY-DURESSES 1er CRU 1881

BEAUNE 1265

BEAUNE 1er CRU 3208

CHAMBOLLE-MUSIGNY 5048

CHAMBOLLE-MUSIGNY 1er CRU 8296

CHAMBOLLE "AMOUREUSES" 21349

CHASSAGNE-MONTRACHET 2442

CHASSAGNE-MT 1er CRU 3375

CHOREY LES BEAUNE 1550

COTE DE BEAUNE 942

COTES DE NUITS VILLAGES 1653

FIXIN 1822

F IXIN 1er CRU 3311

GEVREY-CHAMBERTIN 4028

GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU 6416

GEVREY "CLOS SAINT JACQUES" 14252

GEVREY "LAVAUX ST JACQUES" 6710

GEVREY "PETITE CHAPELLE" 8432

LADOIX 1499

LADOIX 1er CRU 1980

MARSANNAY ROUGE 1643

MARSANNAY ROSE 1063

MEURSAULT 1990

MEURSAULT 1er CRU 2380

MONTHELIE 1482

MONTHELIE 1er CRU 2050

MOREY-SAINT-DENIS 3502

MOREY-SAINT-DENIS 1er CRU 5002

NUITS-SAINT-GEORGES 3195

NUITS-SAINT-GEORGES 1er CRU 4507

PERNAND-VERGELESSES 1505

Fermage 
récolte 2018

VINS ROUGES AOP  

Prix à la pièce (€)

PERNAND 1er CRU 1948

POMMARD 3158

POMMARD 1er CRU 4395

POMMARD 1er CRU "EPENOTS" 4561

POMMARD 1er CRU "RUGIENS" 5502

PULIGNY-MONTRACHET 1960

SAINT-AUBIN 1310

SAINT-AUBIN 1er CRU 1863

SAINT-ROMAIN 1590

SANTENAY 1707

SANTENAY 1er  CRU 2585

SAVIGNY LES BEAUNE 1904

SAVIGNY  1er CRU 2687

VOLNAY 2712

VOLNAY 1er CRU 3885

VOSNE-ROMANEE 5683

VOSNE-ROMANEE 1er CRU 9062

VOSNE "AUX MALCONSORTS" 9367

VOSNE "LES BEAUX MONTS" 9395

VOSNE "LES SUCHOTS" 9367

VOUGEOT 4258

VOUGEOT 1er CRU 6466

CORTON 7282

ECHEZEAUX 16298

GRANDS-ECHEZEAUX 19199

CLOS-SAINT-DENIS 16840

CLOS-DES-LAMBRAYS 16268

CLOS DE LA ROCHE 17633

CLOS VOUGEOT 17418

CHAPELLE-CHAMBERTIN 22025

CHARMES-CHAMBERTIN 18974

MAZOYERES-CHAMBERTIN 18974

GRIOTTES-CHAMBERTIN 25651

RUCHOTTES-CHAMBERTIN 23838

LATRICIERES-CHAMBERTIN 17895

MAZIS-CHAMBERTIN 26313

CHAMBERTIN 36574

CHAMBERTIN-CLOS-DE-BEZE 36574

BONNES MARES 22591

MUSIGNY 46292

RICHEBOURG 44568

ROMANEE-SAINT-VIVANT 37225

Fermage 
récolte 2018
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ARTICLE 2 :
Monsieur  le  secrétaire  général  de la  Préfecture de la  Côte-d'Or,  Madame la directrice  départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 

Pour le Préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires de Côte-d’Or,

Signé

Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-11-08-007

Arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique de

la dérivation des eaux souterraines et de l'instauration des

périmètres de protection autour du captage "source de

Techey" exploité par la commune de Billy-les-Chanceaux

et portant autorisation de l'utilisation des eaux du captage

pour produire et distribuer de l'eau destinée à la

consommation humaine et de leur traitement avant

distribution
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Tilloy exploité par la commune de Frénois et portant
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SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE
Pôle sécurité et réglementation
Affaire suivie par  Cécile RAVRY

 03.45.43.80.11

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

                              LE SOUS-PRÉFET DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL N° 885 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire
des Hospices Civils de Beaune, centre hospitalier Philppe Le Bon à Beaune.

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

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  19  décembre  2018 portant renouvellement  d'une
habilitation dans le domaine funéraire pour les Hospices Civils de Beaune, centre hospitalier Philippe
Le Bon sis avenue Guigone de Salins à Beaune ;

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

Considérant que les Hospices Civils de Beaune ont transmis l’attestation de conformité
pour le véhicule immatriculé 6 305 VE 21,

A R R E T E

Article 1er: L’article 4 de l’arrêté du 19 décembre 2018 susvisé est ainsi modifié :

pour bénéficier de l’habilitation jusqu’à son terme, les Hospices Civils de Beaune devront produire à
l’expiration de la période de validité, l’attestation de conformité délivrée par un organisme agréé pour
le véhicule servant au transport de corps avant mise en bière immatriculé 6305 VE 21, au plus tard le
10 octobre 2022.

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

…/...

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

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

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

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

- Les Hospices Civils de Beaune

- M. le maire de Beaune

- M. le commandant divisionnaire, chef de la circonscription de sécurité publique de Beaune

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

pour information.

Fait à Beaune, le 8 novembre 2019

Le sous-préfet,,

signé

Jean-Baptiste PEYRAT

Sous-Préfecture  10 rue Fraisse  BP 201  21206 BEAUNE Cédex  Tél. : 03.45.43.80.00
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Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-11-14-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 889 du 12 novembre 2019
portant renouvellement de l’agrément pour les formations aux premiers secours au comité départemental de Côte d’Or de la fédération française de sauvetage et
de secourisme (FFSS)

42



DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Affaire suivie par Natacha CORALLO
Tél. : 03.80.44.66.60
Courriel : natacha.corallo@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 889 du 12 novembre 2019
portant  renouvellement  de  l’agrément  pour  les  formations  aux  premiers  secours  au  comité
départemental de Côte d’Or de la fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS)

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

VU le décret n°92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

VU l'arrêté  du  8  juillet  1992  modifié  relatif  aux  conditions  d'habilitation  ou  d'agrément  pour  les
formations aux premiers secours ;

VU l’arrêté du 24 juillet  2007 modifié, fixant le référentiel national de compétence de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

VU l’arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétence de sécurité civile relatif
à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;

VU l’arrêté du 14 novembre 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétence de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

VU l'arrêté du Ministre de l'intérieur du 26 mai 1993 portant agrément à la FFSS pour les formations aux
premiers secours ;

VU  l’agrément n° PSC1 – 1806 B 08 délivré le 4 juin 2018 à la FFSS par le Ministère de l’intérieur
relatif à la formation à l’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

VU l’agrément n° PSE1 – 1710 B 93 délivré le 17 octobre 2018 à la FFSS par le Ministère de l’intérieur
relatif à la formation à l’unité d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU l’agrément n° PSE2 – 1710 B 93 délivré le 17 octobre 2018 à la FFSS par le Ministère de l’intérieur
relatif à la formation à l’unité d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » ;

VU l’attestation d’affiliation à la FFSS du comité départemental  de la Côte d’Or (FFSS 21) en date
du 5 novembre 2019;

VU la demande d'agrément départemental présentée par le président de la FFSS 21 le 6 novembre 2019 ;

… / ...
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- 2 -

A R R E T E 

ARTICLE 1 :  En application de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé,  la FFSS 21 est agréée, sous
le numéro 21-FPS-015, pour délivrer les unités d’enseignement suivantes, 

➢ prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1),
➢ premiers secours en équipe 1 et 2 (PSE1 – PSE2).

ARTICLE 2 : La FFSS 21 s’engage à :

➢ assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans
le dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers
secours et leur formation ;

➢ disposer d'un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour la conduite
satisfaisante des sessions qu'elle organise ;

➢ assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;

➢ proposer des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d'examens des différentes
formations aux premiers secours ;

➢ adresser  annuellement  un  bilan  d'activités  faisant  apparaître  notamment  le  nombre
d'auditeurs et le nombre de certificats délivrés.

ARTICLE 3 : S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de la FFSS 21, notamment un
fonctionnement  non conforme aux conditions  décrites  dans  le  dossier  ayant  permis  la  délivrance  de
l’agrément ou à celui présenté dans les référentiels  internes de formation et de certification,  le préfet
peut :

➢ suspendre les sessions de formations;
➢ suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
➢ retirer l’agrément.

En cas de retrait de l’agrément, un délai de six mois sera respecté avant de pouvoir instruire une nouvelle
demande.

ARTICLE 4 : Toute modification apportée au dossier de demande d’agrément devra être signalée, sans
délai, au préfet.

ARTICLE 5 : Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans.

ARTICLE 6 : Le Sous-préfet, directeur de cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié à Monsieur le président de la FFSS 21 

LE PRÉFET

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice des Sécurités,

SIGNE
Catherine MORIZOT
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 893 du 13 novembre 2019

portant renouvellement de l’autorisation de mise en service

du tunnel de Talant (RN274)

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-11-14-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 893 du 13 novembre 2019
portant renouvellement de l’autorisation de mise en service du tunnel de Talant (RN274) 45



Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Civile

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PRÉFET DE LA COTE D’OR
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 893 du 13 novembre 2019
portant renouvellement de l’autorisation de mise en service du tunnel de Talant (RN274)

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière et notamment ses articles L.118-1 à L.118-3 et R.118-1-1 à
R.118-3-7 ;

VU le décret 2204-160 du 17 février 2004 modifiant le décret n°95-260 du 8 mars 1995
relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

VU le décret 2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité des ouvrages du réseau routier ;

VU la circulaire n°2006-20 du 29 mars 2006 relative à la sécurité des tunnels routiers d’une
longueur supérieure à 300m ;

VU  l’arrêté préfectoral n°10 du 7 janvier 2019 portant-composition et organisation de la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

VU le dossier de sécurité du tunnel de TALANT déposé à la préfecture de la Côte-d’Or le
11 juillet 2019 par le Chef du Service Régional d’Exploitation ;

VU l’avis favorable, les réserves et recommandations émises par la Commission Nationale
d’Évaluation de la Sécurité des Ouvrages Routiers dans son avis du 3 octobre 2019 ;

VU l’avis  favorable  de  la  Commission  Consultative  Départementale  de  Sécurité  et
d’Accessibilité,  sous-commission  de  sécurité  des   infrastructures  et  systèmes  de  transports  du
6 novembre 2019;

VU l’avis favorable de l’agent de sécurité, M. François MULLER en date du 27 juin 2019 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de renouveler pour une durée maximale de six années,
l’autorisation de mise en service du tunnel de TALANT, sur la base du dossier de sécurité actualisé
par le maître d’ouvrage. 

SUR proposition du  Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTE

Article 1 : L’autorisation de mise en service du tunnel de TALANT est renouvelée pour une
période de six ans à compter de la signature du présent arrêté. Elle devra faire l’objet d’une
demande de renouvellement par le maître d’ouvrage au plus tard cinq mois avant l’expiration
de sa période de validité.

Cette autorisation est assortie des recommandations suivantes :

-  Mettre  en  œuvre  les  engagements  pris  dans  le  rapport  du  maître  d’ouvrage,  à  savoir
essentiellement :

-  Mettre à jour  les différentes pièces du dossier de sécurité en tenant  compte des
observations formulées par l’expert et l’agent de sécurité,

- mettre à jour et optimiser les tableaux synoptiques d’action en s’appuyant sur le
retour d’expérience.

-  Définir  la  procédure  d’activation  du  PC secours  de  Mérande  et  vérifier  la  fiabilité  de
l’architecture de communication et de remontée de l’information en cas de défaillance du PC
Osiris et reprise par le PC Mérande.

- Poursuivre la démarche initiée par le comité de suivi mis en place en associant également le
SDIS et les forces de l’ordre à la réunion annuelle de retour d’expérience.

-  Surveiller  l’évolution  du  trafic,  tracer  tous  les  événements  susceptibles  d’avoir  pour
conséquence la congestion du tunnel et maintenir la mesure de fermeture du tunnel si le trafic
devient congestionné, l’enjeu de fluidité étant capital pour assurer la sécurité de l’ouvrage.

Article  2 :  Le  maître  d’ouvrage  est  chargé  d’assurer  l’entretien,  la  surveillance  et
l’exploitation du tunnel de TALANT. Conformément à l’article R. 118-3-8 du code de la
voirie routière, le maître d’ouvrage et les services d’intervention devront organiser une fois
par an un exercice de sécurité conjoint. Basé sur des scénarios d’incidents définis au regard
des risques encourus dans le tunnel, il est destiné à tester les consignes d’exploitation, le Plan
d’Intervention et de Sécurité et leur mise en œuvre par le personnel. 

Article  3 :  En  cas  de  modification  importante  des  conditions  d’exploitation,  d’évolution
significative des risques ou après un incident ou accident grave, le maître d’ouvrage est tenu
de déposer une demande de renouvellement de l’autorisation de mise en service dans les
conditions prévues à l’article R. 118-3-3 du code de la voirie routière.

Article 4 : Le maître d’ouvrage est tenu d’informer sans délai la Direction des Sécurités (DS)
de la Préfecture de la Côte d’Or et la Direction Départementale des Territoires (DDT) de tout
incident ou accident susceptible de mettre en cause la sécurité des usagers et des tiers. Toute
information téléphonique sera confirmée par écrit.

Article  5 :  Un  comité  de  suivi  composé  d’un  représentant  du  maître  d’ouvrage,  de
l’exploitant, du maire de la commune concernée, du service Départemental d’Incendie et de
Secours, des services de l’État en charge de la sécurité, gendarmerie, police, de la DS, et de la
DDT,  se  réunira  au  moins  une  fois  par  an  pour  échanger  sur  la  mise  en  œuvre  des
prescriptions  et/ou  recommandations  posées  par  le  présent  arrêté  préfectoral,  la
programmation et l’analyse des exercices de sécurité, le retour d’expérience des incidents et
accidents significatifs et plus largement pour proposer toute initiative de nature à renforcer la
sécurité.
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Article  6 :  Le  directeur  de  cabinet  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur
départemental de la sécurité Publique, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la
Côte-d’Or, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, la Directrice
Départementale des Territoires, la Directrice Interdépartementale des Routes Centre Est, le
président  de  Dijon-Métropole  et  le  Maire  de  Talant,  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.

Le Préfet,

SIGNE

Bernard SCHMELTZ
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permanences de week-ends, de jours fériés et jours chômés
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 899 / SG du 13 novembre 2019
donnant délégation de signature à l'occasion des permanences
de week-ends, de jours fériés ou de jours chômés.

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;

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

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

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

VU le décret du 27 juin 2017, nommant M. Jean-Baptiste PEYRAT, en qualité de sous-
préfet de Beaune ;

VU le  décret  du  27  avril  2018  nommant  M.  Bernard  SCHMELTZ,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Christophe MAROT, en qualité de sous-préfet
hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

VU le  décret  du  20  juillet  2018  portant  nomination  de  M.  Frédéric  SAMPSON,
administrateur civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

VU le décret du 29 octobre 2019 nommant Mme Isabelle BOURION, sous-préfète, sous-
préfète de Montbard ;

VU l’arrêté du Premier ministre du 14 décembre 2018 renouvelant, pour une durée de trois
ans dans ses fonctions, M. Éric PIERRAT, sous-préfet, en qualité de secrétaire général pour les affaires
régionales de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  653/SG du 26 juillet  2018 donnant  délégation de signature  à
l’occasion des permanences de week-ends, de jours fériés ou de jours chômés ;
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CONSIDÉRANT  que la mise en place de tours de permanence pendant  les week-ends,
jours fériés et chômés constitue un moyen visant à assurer la continuité du service public ;

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

A R R Ê T E

Article  1er     :   L’arrêté  préfectoral  n°  653/SG du  26  juillet  2018  donnant  délégation  de  signature  à
l’occasion des permanences de week-ends,  de jours fériés  ou de jours chômés et  toutes dispositions
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 :  Pendant les permanences des week-ends, de jours fériés et de jours chômés, délégation de
signature  est  donnée  en  toutes  matières,  sous  réserve  des  exceptions  énumérées  à  l'article  3,  pour
l'ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli à :

• soit M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

• soit M. Frédéric SAMPSON, administrateur civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du
préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

• soit M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune ;

• soit Mme Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard ;

• soit  M.  Éric  PIERRAT,  sous-préfet,  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté.

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation de signature :

– les déclinatoires de compétences,
– les arrêtés de conflit,
– les  arrêtés  portant  immobilisation et/ou mise en fourrière  à  titre  provisoire  d'un véhicule  et  les
autorisations définitives de sortie de mise en fourrière concernant la zone police, c'est  à dire sur les
communes de DIJON, CHENÔVE, LONGVIC, FONTAINE-LÈS-DIJON, TALANT, BEAUNE et sur la
RN 274 (rocade de DIJON).

Article 4 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 8 novembre 2019, date de prise de fonction de
Mme Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet du préfet de la
région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or, le sous-préfet de Beaune, la sous-préfète de
Montbard ainsi que le secrétaire général pour les affaires régionales de la Région Bourgogne-Franche-
Comté sont chargés 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 13 novembre 2019

Le préfet,

signé

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-11-13-002

Arrêté préfectoral n° 903/2019 portant interdiction de la

tenue au centre-ville de toute manifestation non déclarée 

du samedi  16 novembre 2019 à 8 heures au lundi 18

novembre 2019 à 8 heures.
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-11-14-003

Arrêté préfectoral n° 904 autorisant à titre exceptionnel la

surveillance de biens par des gardiens sur la voie publique

(Vente des vins Hospices de Beaune le 17 novembre 2019)
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DIRECTION DES SECURITES
Bureau de la Défense et de la Sécurité
Pôle polices administratives

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 904  AUTORISANT A TITRE EXCEPTIONNEL LA
SURVEILLANCE DE BIENS PAR DES GARDIENS SUR LA VOIE PUBLIQUE

VU la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée, réglementant les activités privées de
sécurité, notamment son article 3 ;

VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation administrative et au
recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds et
de protection des personnes notamment ses articles 1 et 6 et le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986
relatif à la situation des matériels, documents, uniformes et insignes par ces entreprises ;

VU le  décret  n°  2005-1122  du  06  septembre  2005  modifié  relatif  à  l'aptitude
professionnelle des dirigeants et  des salariés des entreprises de surveillance et de gardiennage, de
transports de fonds et de protection physique des personnes ;

VU la requête présentée le  13 novembre 2019 par Monsieur Bruno CIARROCHI, gérant
de la société de surveillance et gardiennage «SIG», sise 7, rond point de la Nation à DIJON, en vue
d'effectuer une mission de surveillance sur la voie publique, à la demande du centre hospitalier de
Beaune, afin d’assurer la sécurité lors de la vente des vins aux Hospices de Beaune le  dimanche
17 novembre 2019, de  9 h 00 à  19 h 00.

VU l'avis de Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d'Or
en date du  13 novembre 2019 ;

CONSIDERANT que  les  circonstances  locales  actuelles  justifient  la  présence  de
gardiens sur la voie publique pour assurer la surveillance des voies publiques de ces secteurs aux
dates, heures et conditions définies à l'article 1er ;

SUR proposition du directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1er : La surveillance des lieux précités est autorisée comme suit :

- Surveillance par 8 agents de sécurité.

Article 2   : Les gardiens assurant la surveillance du lieu de la manifestation ne pourront en aucun cas
être armés.

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 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 3   :  Toute modification ou changement portant aussi bien sur les horaires de surveillance, les
lieux  à  surveiller,  l’entreprise  de  surveillance  elle-même,  devra  être  porté  immédiatement  à  la
connaissance de la préfecture.

Article 4   : La présente autorisation pourra être retirée à tout moment si les nécessités de l’ordre public
le  justifient  ou  si  les  conditions  définies  dans  la  requête  et  dans  le  présent  arrêté  cessent  d’être
remplies.

Article 5   : Le présent arrêté sera notifié à :

- M. le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or ;
- M. Bruno CIARROCHI, gérant de la société de surveillance et gardiennage «SIG» ;
- M. le responsable des services techniques des hospices de Beaune ;
- M. le sous-préfet de l’arrondissement de BEAUNE.
-
et sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

   Fait à Dijon, le  14 novembre 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

signé  Frédéric SAMPSON
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-11-14-006

Arrêté préfectoral n° 906/2019 portant interdiction de toute

manifestation sur les péages autoroutiers du vendredi 15

novembre 2019 à 14 heures au dimanche 17 novembre

2019 à 22 heures.
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 906 / 2019 portant interdiction de toute manifestation sur les péages
autoroutiers du vendredi 15 novembre 2019 à 14h00 au dimanche 17 novembre 2019 à 22h00.

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

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

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2214-4 et  L.2215-1 ;

VU le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants et R. 644-4 ;

VU  le code de la route, notamment l’article L. 412-1 ;

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

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

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

VU le décret du 20 juillet 2018 nommant Monsieur Frédéric SAMPSON, Directeur de Cabinet du
Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or ;

CONSIDERANT que depuis le 17 novembre 2018, et notamment le samedi 22 juin 2019 dans le
cadre  du  mouvement  dit  « des  gilets  jaunes »,  de  nombreuses  manifestations  spontanées  ou
sommairement organisées au moyen d’appels sur les réseaux sociaux ont eu lieu sur les péages ; que
ces manifestations n’ont fait l’objet d’aucune déclaration ; 

CONSIDERANT  qu’à  ces  occasions,  des  actions  de  barrages  filtrants  ou  bloquants  ont  été
organisées sur ces péages ;

CONSIDERANT qu’au cours de ces actions des manifestants ont  occupé la voirie et ont manifesté
par des agissements de nature à constituer un risque en matière de sécurité routière ; 
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CONSIDERANT qu'il  appartient  à  l'autorité  investie  du  pouvoir  de  police  administrative  de
concilier l’exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre
elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, de nature à prévenir tant
la commission d’infractions pénales que les troubles à l’ordre public ; que le fait d’entraver ou de
gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique,
un obstacle au passage de véhicules ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre
obstacle, constitue une infraction pénale, de même que les menaces et violences commises à l’égard
des usagers ou agents publics ; 

CONSIDERANT que de tels agissements excèdent le cadre de la liberté de manifestation et les
désagréments  qu’un mouvement  revendicatif  peut  entraîner,  de  manière générale,  à  l’égard  des
usagers ; que les forces de sécurité ont été mobilisées à plusieurs reprises depuis le 17 novembre
2018 par des mouvements non déclarés ; que les effectifs restants ne sauraient durablement être
distraits des autres missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste
toujours très prégnante ;  

CONSIDERANT que dans ces circonstances, l’interdiction de manifester sur les secteurs concernés
et mentionnés à l’article 1er est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée
les troubles à l’ordre public ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte d’Or, 

ARRETE

Article 1  er     : Toute manifestation est interdite du vendredi 15 novembre 2019 à  14 h 00 au 
dimanche 17 novembre 2019 à 22 h 00  sur les emprises des péages suivants :

- A311 Perrigny (commune de Perrigny)
- A39 Crimolois (commune de Crimolois)
- A6/A38 Pouilly (commune de Pouilly-en-Auxois)
- A39 Soirans (commune de Soirans)
- A31 Arc sur Tille (communes d'Arc sur Tille et de Couternon)
- A31 Nuits Saint Georges (commune de Nuits-Saint-Georges)
- A6 Bierre-lès-Semur (commune de Bierre-lès-Semur)
- A31 Til-Châtel (commune de Til-Châtel)
- A6 Beaune Nord (commune de Chorey les Beaune)
- A6 Beaune Sud (commune de Beaune)
- A36 Seurre (commune de Chamblanc)

Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, s’agissant des organisateurs, dans les
conditions fixées par l’article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d’emprisonnement et de 7500
euros d’amende, et, s’agissant des participants, par l’article R. 644-4 du même code instituant une
contravention de quatrième classe ;
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Article  3:  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication en Préfecture et en mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice
administrative.

Article 4     :   Le Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte d’Or, et le Général commandant la
région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de gendarmerie de la Côte
d’Or sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché sur
les lieux.

 
                                       Fait à Dijon, le  14 novembre 2019

                                                                                    
                                                                   Le Préfet,

                                                             Pour le Préfet et par délégation
                                                              le Directeur de Cabinet

                      
                                             signé  Frédéric SAMPSON

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-11-14-006 - Arrêté préfectoral n° 906/2019 portant interdiction de toute manifestation sur les péages autoroutiers du
vendredi 15 novembre 2019 à 14 heures au dimanche 17 novembre 2019 à 22 heures. 62



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-11-14-005

Arrêté préfectoral n° 907/2019 portant interdiction de toute

manifestation sur les giratoires du vendredi 15 novembre

2019 à 12 heures au dimanche 17 novembre 2019 à 22

heures.
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 907/2019 portant interdiction de toute manifestation sur les giratoires
du vendredi 15 novembre 2019 à 12h00 au dimanche 17 novembre 2019 à 22h00.

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

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

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2214-4 et  L.2215-1 ;

VU le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants et R. 644-4 ;

VU  le code de la route, notamment l’article L. 412-1 ;

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

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

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

VU le décret du 20 juillet 2018 nommant Monsieur Frédéric SAMPSON, Directeur de Cabinet du
Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or ;

CONSIDERANT que depuis le 17 novembre 2018, et notamment le samedi 22 juin 2019 dans le
cadre  du  mouvement  dit  « des  gilets  jaunes »,  de  nombreuses  manifestations  spontanées  ou
sommairement  organisées au moyen d’appels  sur  les réseaux sociaux ont  eu lieu sur  différents
giratoires ; que ces manifestations n’ont fait l’objet d’aucune déclaration ; 

CONSIDERANT  qu’à  ces  occasions,  des  actions  de  barrages  filtrants  ou  bloquants  ont  été
organisées  sur  différents  giratoires  et  axes  routiers  du  département  donnant  accès  à  des  sites
économiques ou à des embranchements routiers d’importance ;
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CONSIDERANT que cette  occupation  non conforme à  la  destination  des  ronds  points  et  sens
giratoires  s’est déjà accompagnée d’entraves à la circulation par le dépôt et l’incendie de palettes et
de pneus, le jet de projectiles ou l’installation de « herses artisanales » posées sur le domaine public
et sur des voies de circulation. 

CONSIDERANT que  la présence physique de manifestants sur les voies de circulation constitue un
risque sérieux en matière de sécurité routière ;

CONSIDERANT que de nouvelles  actions  non déclarées ont  été  menées sur certains  giratoires
depuis le mois de septembre 2019 et que la circulation en a été momentanément perturbée ;

CONSIDERANT qu’à l’occasion du premier anniversaire du mouvement dit « gilets jaunes », les
informations portées à la connaissance de l’autorité investie du pouvoir de police administrative
révèlent que les participants envisagent de conduire des actions de nature à créer une gêne à la
circulation et a provoqué des troubles à l’ordre public ;

CONSIDERANT qu’en  l’absence  de  déclaration  et  donc,  d’organisateur  identifié,  l’autorité  de
police n’est pas à même de demander la modification du lieu de rassemblement ou de s’assurer de la
mise en œuvre des conditions de sécurité suffisantes et internes à la manifestation.

CONSIDERANT que depuis le 17 novembre 2018 les échanges avec les forces de l’ordre n’ont pas
permis  la  libération  durable  de  la  voie  publique  lorsque  les  giratoires  étaient  occupés  sans
autorisation et que les participants affichent leur détermination à entraver la circulation ; 

CONSIDERANT qu'il  appartient  à  l'autorité  investie  du  pouvoir  de  police  administrative  de
concilier l’exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre
elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, de nature à prévenir tant
la commission d’infractions pénales que les troubles à l’ordre public ; que le fait d’entraver ou de
gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique,
un obstacle au passage de véhicules ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre
obstacle, constitue une infraction pénale, de même que les menaces et violences commises à l’égard
des usagers ou agents publics ; 

CONSIDERANT que de tels agissements excèdent le cadre de la liberté de manifestation et les
désagréments  qu’un mouvement  revendicatif  peut  entraîner,  de  manière générale,  à  l’égard  des
usagers ; que les forces de sécurité ont été mobilisées à plusieurs reprises depuis le 17 novembre
2018 par des mouvements non déclarés ; que les effectifs restants ne sauraient durablement être
distraits des autres missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste
toujours très prégnante ;  

CONSIDERANT que dans ces circonstances, l’interdiction de manifester sur les secteurs concernés
et mentionnés à l’article 1er est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée
les troubles à l’ordre public ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte d’Or, 
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ARRETE

Article 1  er     : Toute manifestation et tout rassemblement revendicatif susceptible de se dérouler sur les
lieux visés ci – après sont interdits du vendredi 15 novembre 2019  à  12 h 00 au dimanche 17 
novembre 2019 à 22 h 00 :

- rond-point situé à SOIRANS, sur la route départementale 905 donnant accès à l’autoroute A39 et 
dans un rayon de 500 mètres autour de ce site.
- rond point situé à CRIMOLOIS, sur la route départementale 905 donnant accès à l’autoroute A39 
et dans un rayon de 500 mètres autour de ce site.
- rond point situé à AHUY, sur la route nationale N274 (dit la LINO) et dans un rayon de 500 mètres
autour de ce site.
- rond point situé à AHUY, sur la route nationale D107A (au niveau de la rue du Pré Potet) et dans
un rayon de 500 mètres autour de ce site.
- rond point situé à POUILLY en  AUXOIS, sur la route départementale D981, à l’intersection de la
route départementale D18, donnant accès à l’autoroute A 6 et dans un rayon de 500 mètres autour de
ce site.
-  rond  point  situé  à  BEAUNE,  sur  l’avenue  Charles  de  Gaulle,  à  l’intersection  de  la  route
départementale D470 et de la route départementale D1074, donnant accès à l’autoroute A 31 et dans
un rayon de 500 mètres autour de ce site.

Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, s’agissant des organisateurs, dans les
conditions fixées par l’article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d’emprisonnement et de 7500
euros d’amende, et, s’agissant des participants, par l’article R. 644-4 du même code instituant une
contravention de quatrième classe ;

Article  3:  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication en Préfecture et en mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice
administrative.

Article 4     :   Le Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte d’Or, et le Général commandant la
région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de gendarmerie de la Côte
d’Or et le Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte
d’Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché sur
les lieux.

 
                                       Fait à Dijon, le  14 novembre 2019

                                                                                    
                                                                   Le Préfet,

                                                             Pour le Préfet et par délégation
                                                              le Directeur de Cabinet

                      
                                            signé  Frédéric SAMPSON
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Affaire suivie par  M. Thierry  GERARD
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LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 884 du 8 novembre 2019
portant  habilitation  de  la  SAS  BERENICE POUR LA VILLE ET LE COMMERCE  en
application  de  l’article  R.752-6-3  du  code  du  commerce  pour  la  réalisation  de  l’analyse
d’impact des projets d’aménagement commerciaux

Habilitation n° HAI-21-17-2019-11-08

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

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

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

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

VU la demande d’habilitation formulée par la SAS BERENICE POUR LA VILLE
ET LE COMMERCE, 5 rue Chalgrin – 75116 PARIS, représentée par M. Rémy ANGELO,
Président, reçu le 6 novembre 2019, pour réaliser l’analyse d’impact des dossiers de demande
d’autorisation d’exploitation commerciale du département de la Côte d’Or ;

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

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

CONSIDERANT que  la  société  BERENICE  POUR  LA  VILLE  ET  LE
COMMERCE dispose des moyens et outils de collecte et d’analyse des informations relatives
aux  effets  d’un  projet  commercial  sur  l’animation  et  le  développement  économique  des
centres-villes des communes de la  zone de chalandise et  sur l’emploi  à l’échelle de cette
même zone ;

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

A R R E T E

Article 1er :   la société BERENICE POUR LA VILLE ET LE COMMERCE, sise 5 rue
Chalgrin  – 75116 PARIS,  est  habilitée  à  réaliser  les  analyses  d’impact  prévues  au III  de
l’article L.752-6 du code du commerce, pour les projets d’aménagement commerciaux situés
dans le département de la Côte d’Or.

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

Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d'Or  et  notifié  à  M.  Rémy  ANGELO,  Président,  et  dont  copie  sera  adressée  à  Mme  la
directrice départementale des territoires.

Fait à Dijon, le 8 novembre 2019

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

 signé : Christophe MAROT
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