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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03 80 29 44 23
mél : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°1010
autorisant un feu d’artifice et fixant des mesures temporaires de police de la navigation

intérieure sur l’étang de Fouché à Arnay-le-Duc (21) le 17 juillet 2021

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

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

VU le  décret  n°  2012-1556  du  28  décembre  2012  déterminant  la  liste  des  mesures
temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être
prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;

VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure (RGP) ;

VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation
intérieure ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  898/SG  du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°352 du 31 mars 2021 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté municipal  interdisant la circulation et le stationnement rue du 8 mai 1945 du
maire d’Arnay-le-Duc en date du 15 juillet 2021 ;
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VU l’arrêté municipal réglementant l’accès à la digue de l’étang de Fouché du maire d’Arnay-
le-Duc en date du 15 juillet 2021 ;

VU la demande  en date du 28 mai 2021 du maire d’Arnay-le-Duc, sollicitant l'autorisation
d'organiser le 14 juillet 2021 un feu d’artifice sur l’étang de Fouché sur la commune d’Arnay-
le-Duc ;

VU le mail en date du 13 juillet 2021 de la Secrétaire Générale de la Mairie d’Arnay-le-Duc,
informant, suite à de mauvaises conditions météorologiques, de la décision de reporter le tir
dans les mêmes conditions le samedi 17 juillet 2021 ;

VU l’attestation d'assurance délivrée le 10 juin 2021 par MMA à la commune d’Arnay-le-Duc,
contrat n° 115451890 garantissant la responsabilité civile du titulaire du contrat ;

VU le récépissé de déclaration de spectacle pyrotechnique délivré par le préfet de la Côte-
d’Or le 10 juin 2021 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  21/2020/619  portant  renouvellement  relatif  à  l’acquisition,  la
détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles  pyrotechniques au
théâtre F4-T2 valable du 19 juin 2020 au 18 juin 2022 ;

VU l’attestation d'assurance délivrée le 17 février 2021 par Allianz à SPL EVENT / ARTIFI-CIEL,
contrat n° 54 664 088 garantissant la responsabilité civile du titulaire du contrat ;

CONSIDÉRANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues
en matière de police de la navigation intérieure ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE

Article 1er : autorisation

Le feu d’artifice de la commune d’Arnay-le-Duc à l’occasion des festivités du 17 juillet 2021
est autorisée à se dérouler conformément au plan annexé et aux prescriptions ci-dessous.

Article 2 : Zone de sécurité aux abords de l’étang de Fouché

Le 17 juillet  2021  de 22h00 à 23h30,  il  est  institué  une zone de sécurité,  à l’intérieur  de
laquelle  la  présence  des  personnes  et  des  véhicules  (sauf  ceux  nécessaires  au  tir  du  feu
d’artifice)  est interdite,  délimitée par une distance de 250 m pour les tirs  depuis  la zone
pyrotechnique des bombes et de 120 m pour les tirs depuis les pontons flottants.

Pour le feu d'artifice, l’accès à la zone de tir est interdit au public et devra être exclusivement
réservé aux personnes autorisées.
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Article 3 : Mesure temporaire

Sur l’étang de Fouché,  toute activité nautique,  aquatique,  sub-aquatique,  toute forme de
navigation ou la pêche sont interdites du 17 juillet 2021 de 22h00 à 23h30, sauf les activités
nécessaires à la préparation et au tir du feu d’artifice.
Ces prescriptions, ainsi que celles de l’article 2, ne s’imposent pas aux services d’incendie et
de secours.

Article 4 : Signalisation

La signalisation correspondante sera mise en place et entretenue par les soins des services
techniques de la commune d’Arnay-le-Duc.

Article 5 : Vigilance

Avant la manifestation, l’organisateur doit interroger Météo France (soit par le répondeur
téléphonique au  05.67.22.95.00 ou soit par internet :  http://france.meteofrance.com/) afin
de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée.
Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il lui appartient de prendre les dispositions
qui s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 6 : Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication.  Un recours  peut être
déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr

Article 7 : Publication et exécution

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or,  la  directrice  départementale  des
territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne-
Franche-Comté  et  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte-d’Or,  le  commandant  de
gendarmerie  fluviale  de  Saint-Jean-de-Losne,  le  directeur  départemental  d’incendie  et  de
secours  de  la  Côte-d’Or  et  le  maire  d’Arnay-le-Duc  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 15 juillet 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef du Service Sécurité et 

Éducation Routière

SIGNE

Christian DELANGLE
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DÉCISION DU DIRECTEUR 

n°23/2021 
 

OBJET :   

DELEGATION DE SIGNATURE POUR MME ANNE COLLIN –

CENTRE HOSPITALIER DE SEURRE 

 

Le Directeur,  
 

 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,  

DECIDE 

 
Article 1 :  

De donner délégation à Madame Anne COLLIN, Cadre Supérieur de Santé aux 

Hospices Civils de Beaune, en charge de l’établissement de Seurre, à l’effet de signer, 

au nom du Directeur, les documents, courriers, notes se rapportant aux attributions de 

sa Direction à l’exclusion des conventions et courriers destinés aux autorités de tutelle 

et des notes de service. 

 

Article 2 :  

De donner délégation notamment pour les admissions, les contrats de séjours, les 

ordres de missions et les convocations et réunions du Conseil de la Vie Sociale. 

 

Article 3 :  

En cas d’absence de Madame Anne COLLIN, les délégations de signature 

applicables aux Hospices Civils de Beaune s’appliquent. 

 

 Fait à Beaune, le 30 juin 2021 

 Le Directeur, 

 Président du Directoire, 

 

 

 Signé 
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DÉCISION DU DIRECTEUR 

n°24/2021 
 

 

OBJET :   

DELEGATION DE SIGNATURE POUR MME MARIE FRASLIN –

CENTRE HOSPITALIER D’ARNAY-LE-DUC 

 

 

Le Directeur,  
 

 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,  

 

 

DECIDE 

 

 
Article 1 :  

De donner délégation à Madame Marie FRASLIN, Directrice adjointe en charge des 

ressources humaines et des affaires médicales aux Hospices Civils de Beaune, en 

charge de l’établissement d’Arnay-le-Duc, à l’effet de signer, au nom du Directeur, les 

documents, courriers, notes se rapportant aux attributions de sa Direction à l’exclusion 

des conventions et courriers destinés aux autorités de tutelle et des notes de service. 

 

 

Article 2 :  

De donner délégation notamment pour les admissions, les contrats de séjours, les 

ordres de missions et les convocations et réunions du Conseil de la Vie Sociale. 
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Article 3 :  

En cas d’absence de Madame Marie FRASLIN, les délégations de signature 

applicables aux Hospices Civils de Beaune s’appliquent. 

 

 

 

 

 Fait à Beaune, le 30 juin 2021 

 Le Directeur, 

 Président du Directoire, 

 

 

 Signé 
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DÉCISION DU DIRECTEUR 

n°25/2021 
 

 

OBJET :   

DELEGATION DE SIGNATURE POUR MME MARIE-JOELLE 

RACINE-MARTIN –CENTRE HOSPITALIER DE NUITS-SAINT-

GEORGES ET EHPAD SAINT LUC ET LA CHARITE 

 

 

Le Directeur,  
 

 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,  

 

 

DECIDE 

 

 
Article 1 :  

De donner délégation à Madame Marie-Joëlle RACINE-MARTIN, Directrice adjointe 

en charge des affaires générales, de la qualité et de la gestion des risque aux Hospices 

Civils de Beaune, en charge de l’établissement de Nuits-Saint-Georges et des EHPAD 

de Saint Luc et de La Charité à l’effet de signer, au nom du Directeur, les documents, 

courriers, notes se rapportant aux attributions de sa Direction à l’exclusion des 

conventions et courriers destinés aux autorités de tutelle et des notes de service. 

 

 

Article 2 :  

De donner délégation notamment pour les admissions, les contrats de séjours, les 

ordres de missions et les convocations et réunions du Conseil de la Vie Sociale. 
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Article 3 :  

En cas d’absence de Madame Marie-Joëlle RACINE-MARTIN, les délégations de 

signature applicables aux Hospices Civils de Beaune s’appliquent. 

 

 

 

 

 Fait à Beaune, le 30 juin 2021 

 Le Directeur, 

 Président du Directoire, 

 

 

 Signé 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2021-07-12-00011

Arrêté préfectoral N° 1004/SG du 12/07/21

portant délégation de signature à M. Emmanuel

JACQUEMIN Directeur de la sécurité de

l'Aviation Civile Nord-Est pour ses missions et

compétences exercées dans le département de

la Côte d'Or
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2021-07-13-00006

Arrêté préfectoral n° 982 du 9 juillet 2021 fixant

la liste des candidats admis à l�examen du Brevet

National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

(BNSSA) organisé le 15 juin 2021
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DIRECTION DES SECURITES

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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° 982 du 9 juillet 2021
fixant la liste des candidats admis à l’examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA) organisé le 15 juin 2021

VU l'arrêté interministériel du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de 
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté interministériel du 5 septembre 1979 modifié, portant agrément des 
associations  en vue  de la  préparation au brevet  national  de  sécurité  et  de  sauvetage 
aquatique ;

VU l'arrêté interministériel du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités 
aquatique, de baignade ou de natation ;

VU l'arrêté  interministériel  du  24  août  2007  modifié  fixant  le  référentiel 
national  de compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l'unité  d'enseignement  « Premiers 
secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la circulaire ministérielle NOR / IOCE 11.29170C du 25 octobre 2011 relative 
aux modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU  les  procès-verbaux  de  l’examen  du  Brevet  National  de  Sécurité  et  de 
Sauvetage Aquatique (BNSSA) du 15 juin 2021

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : Les candidats dont les noms suivent sont admis à l’examen du  Brevet National 
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 15 juin 2021:

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 : Le directeur de cabinet et la directrice des sécurités, 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
Pour le Préfet et par délégation,

La directrice des sécurités,

SIGNE

Nathalie AUBERTIN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2021-07-13-00005

Arrêté préfectoral n° 983 du 9 juillet 2021 fixant

la liste des candidats admis à l�examen du Brevet

National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

(BNSSA) organisé le 18 juin 2021
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DIRECTION DES SECURITES

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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° 983 du 9 juillet 2021
fixant la liste des candidats admis à l’examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA) organisé le 18 juin 2021

VU l'arrêté interministériel du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de 
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté interministériel du 5 septembre 1979 modifié, portant agrément des 
associations  en vue  de la  préparation au brevet  national  de  sécurité  et  de  sauvetage 
aquatique ;

VU l'arrêté interministériel du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités 
aquatique, de baignade ou de natation ;

VU l'arrêté  interministériel  du  24  août  2007  modifié  fixant  le  référentiel 
national  de compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l'unité  d'enseignement  « Premiers 
secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la circulaire ministérielle NOR / IOCE 11.29170C du 25 octobre 2011 relative 
aux modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU  les  procès-verbaux  de  l’examen  du  Brevet  National  de  Sécurité  et  de 
Sauvetage Aquatique (BNSSA) du 18 juin 2021

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : Les candidats dont les noms suivent sont admis à l’examen du  Brevet National 
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 18 juin 2021:

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 : Le directeur de cabinet et la directrice des sécurités, 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
Pour le Préfet et par délégation,

La directrice des sécurités,

SIGNE

Nathalie AUBERTIN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2021-07-13-00003

Arrêté préfectoral n° 984 du 9 juillet 2021fixant

la liste des candidats admis à l�examen du

maintien des acquis du Brevet National de

Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA)

organisé le 18 juin 2021
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DIRECTION DES SECURITES

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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° 984 du 9 juillet 2021
fixant la liste des candidats admis à l’examen du maintien des acquis du Brevet National de  
Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 18 juin 2021

VU l'arrêté interministériel du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de 
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté interministériel du 5 septembre 1979 modifié, portant agrément des 
associations  en vue  de la  préparation au brevet  national  de  sécurité  et  de  sauvetage 
aquatique ;

VU l'arrêté interministériel du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités 
aquatique, de baignade ou de natation ;

VU l'arrêté  interministériel  du  24  août  2007  modifié  fixant  le  référentiel 
national  de compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l'unité  d'enseignement  « Premiers 
secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la circulaire ministérielle NOR / IOCE 11.29170C du 25 octobre 2011 relative 
aux modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU les procès-verbaux de l’examen du maintien des acquis du Brevet National 
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) du 18 juin 2021

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : Le candidat  dont le nom suit est admis à l’examen du maintien des acquis 
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 18 juin 2021:

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 : Le directeur de cabinet et la directrice des sécurités, 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
Pour le Préfet et par délégation,

La directrice des sécurités,

SIGNE

Nathalie AUBERTIN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2021-07-13-00004

Arrêté préfectoral n° 985 du 9 juillet 2021fixant

la liste des candidats admis à l�examen du

maintien des acquis du Brevet National de

Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA)

organisé le 17 juin 2021
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DIRECTION DES SECURITES

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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° 985 du 9 juillet 2021
fixant la liste des candidats admis à l’examen du maintien des acquis du Brevet National de  
Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 17 juin 2021

VU l'arrêté interministériel du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de 
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté interministériel du 5 septembre 1979 modifié, portant agrément des 
associations  en vue  de la  préparation au brevet  national  de  sécurité  et  de  sauvetage 
aquatique ;

VU l'arrêté interministériel du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités 
aquatique, de baignade ou de natation ;

VU l'arrêté  interministériel  du  24  août  2007  modifié  fixant  le  référentiel 
national  de compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l'unité  d'enseignement  « Premiers 
secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la circulaire ministérielle NOR / IOCE 11.29170C du 25 octobre 2011 relative 
aux modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU les procès-verbaux de l’examen du maintien des acquis du Brevet National 
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) du 17 juin 2021

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : Les candidats dont les noms suivent sont admis à l’examen du maintien des 
acquis  Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 17 juin 
2021:

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 : Le directeur de cabinet et la directrice des sécurités, 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
Pour le Préfet et par délégation,

La directrice des sécurités,

SIGNE

Nathalie AUBERTIN
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Sous-préfecture de Beaune

Pôle Collectivités locales

21-2021-07-15-00001

arrêté préfectoral portant projet de périmètre et

de statuts du syndicat intercommunal à vocation

scolaire dénommé SIVOS du Serein

Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-07-15-00001 - arrêté préfectoral portant projet de périmètre et de statuts du syndicat

intercommunal à vocation scolaire dénommé SIVOS du Serein 52
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