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Direction Départementale des Territoires

21-2019-12-11-019

Arrêté préfectoral portant dérogation à l'interdiction de

destruction d'individus de l'espèce Grand Cormoran sur les

eaux libres pour la période 2019-2022
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace

Bureau Nature, sites et énergies 
renouvelables

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 DU 11 DÉCEMBRE 2019
PORTANT DÉROGATION À L’INTERDICTION DE DESTRUCTION D’INDIVIDUS DE L’ESPÈCE
GRAND  CORMORAN  (PHALACROCORAX  CARBO  SINENSIS)  SUR  LES  EAUX  LIBRES
POUR LA PÉRIODE 2019 – 2022

VU la  directive n°  2009/147/CEE du 30 novembre 2009 concernant  la conservation des
oiseaux sauvages ;

VU le  code  de  l’environnement,  et  notamment  ses  articles  L.411-1,  L.411-2,  L.431-4,
L.431-6, L.431-7, R.331-85, R.411-1 à R.411-14, R.432-1 et R.432-1-5 ;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles
les  dérogations  aux  interdictions  de  destruction  peuvent  être  accordées  par  les  préfets
concernant les grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) ;

VU l'arrêté ministériel du 27 août 2019 fixant les quotas départementaux dans les limites
desquels des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les
préfets  concernant  les grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis)  pour  la  période
2019 – 2022 ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 726 du 2 octobre 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU la consultation du public qui s'est déroulée du 19 novembre 2019 au 10 décembre 2019
inclus, conformément aux articles L.120-1 et L.123-19-2 du code de l'environnement ;

VU l’absence d’observations émises par le public sur le projet d’arrêté ;

CONSIDERANT qu'il importe de prévenir les dégâts du grand cormoran sur les populations
de certaines espèces de poissons protégées ou dont l’état de conservation est défavorable ;

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

A R R E T E
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Article 1  er  

Dans  les  conditions  fixées  par  le  présent  arrêté,  des  opérations  de  destruction  par  tir
d’individus  de  l’espèce  Grand  cormoran  peuvent  être  organisées,  sous  leur  contrôle
technique,  par des agents assermentés, sur les sites (cours d’eau et  plans d’eau) où la
prédation du grand cormoran présente une menace pour certaines espèces de poissons.

Article 2

La  supervision  de  ces  opérations  est  confiée  à  Monsieur  Christophe  COMMEGRAIN,
Jean-Philippe COUASNE et Romain TRIPONNEZ, agents commissionnés et assermentés
de  la  fédération  de  Côte-d’Or  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  et  à
Monsieur Philippe LOISON, responsable du service départemental de l’office national de la
chasse et de la faune sauvage.

Ces agents peuvent faire appel, pour l’encadrement et le contrôle technique des opérations,
à d’autres agents assermentés de leur organisme et service, ainsi qu’à ceux de l’agence
française pour la biodiversité et aux lieutenants de louveterie.

Article 3

Ces agents  établissent  avant  la  réalisation  des tirs  la  liste  des personnes pouvant  être
habilitées à tirer et définissent les conditions des opérations d’intervention (notamment les
lieux et calendrier).

Les propriétaires ou fermiers riverains des cours d’eau et plans d’eau visés à l’article 4, les
pêcheurs  membres  d’une  association  agréée  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu
aquatique, ainsi que toutes personnes qu’ils mandatent, peuvent participer à ces opérations.

Pour  ce  qui  concerne  les  réservoirs  visés  à  l’article  4,  peuvent  aussi  participer  à  ces
opérations,  les  locataires  des  lots  autorisés  à  la  chasse  conformément  au  cahier  des
charges du 6 juin 2019 fixant, dans le département de la Côte d’Or, les clauses et conditions
de la location par l’État du droit de chasse sur son domaine public fluvial pour la période
allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028.

Article 4

Les sites (cours d’eau et plans d’eau) sur lesquels le présent arrêté s’applique sont :

La Seine L'Oze

L’Ource, en aval de Brion-sur-Ource La Vandenesse

L’Aube L'Ouche, en amont du lac Kir

La Laignes, à partir de sa résurgence L'Ouche,de Longvic à Tart l'Abbaye

L'Ignon La Bouzaise

La Bèze, en amont de Marandeuil Le réservoir de Panthier

La Tille, jusqu'à Rémilly-sur-Tille Le réservoir du Tillot

La Tille de Bussière Le réservoir de Chazilly

Le Ruisseau des Tilles Le réservoir de Cercey

La Tille de Villemoron Le réservoir de Grosbois en Montagne

La Tille de Villemervry Le réservoir de Pont et Massène
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Article 5

Le nombre maximal d’individus de l’espèce Grand cormoran pouvant être tirés dans le cadre
de la présente dérogation est fixé à 100, pour chacune des trois saisons de validité de la
présente décision, soit 2019 – 2020, 2020 – 2021 et 2021 – 2022.

Conformément au II de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2010, ce quota est
susceptible d’être augmenté par transfert de tout ou partie du solde du quota fixé pour la
protection des piscicultures, si ce dernier n’est pas atteint en fin de campagne.

Article 6

Les règles générales de la police de la chasse doivent être respectées. Notamment, l’emploi
de la grenaille de plomb est interdite.

Lors  de ces  opérations,  toutes  les  personnes procédant  au tir  doivent  être  titulaires  du
permis de chasser validé.

Article   7  

Les tirs peuvent être réalisés jusqu’à 100 mètres des rives des cours d’eau ou des plans
d’eau.

Article 8

Les tirs ne sont  autorisés que pendant  la période comprise entre la date d’ouverture de
l’ensemble des espèces de gibier d’eau dans le département et le dernier jour de février.

Les tirs ne sont autorisés que le jour, soit durant la période qui commence une heure avant
le  lever  du  soleil  au  chef-lieu  du département  et  finit  une  heure  après  son coucher  au
chef-lieu du département.

Article 9

Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du grand
cormoran  et  autres  oiseaux  d’eau  dont  les  dates  seront  portées  à  la  connaissance  des
personnes bénéficiaires de la dérogation.

Article 10

La présente dérogation est suspendue pour la période annuelle concernée, dès que le quota
de 100 individus sera atteint.

Article 11

Conformément  aux règles  en vigueur  en matière  d’équarrissage,  les  oiseaux  tirés  sont
enterrés sur place.

Article 12

Les  bagues  récupérées  sur  les  oiseaux  tirés  sont  adressées  au  C.R.B.P.O.  (Muséum
national d'histoire naturelle - 55, rue Buffon - 75005 PARIS).
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Article 13

Chaque  lundi  suivant  la  réalisation  d’opérations  de  tirs,  les  agents  responsables  de
l’opération adressent à la direction départementale des territoires un compte-rendu précisant
le nombre de grand cormorans détruits et comportant a minima les informations suivantes :

• le lieu de l’opération (cours d’eau, plans d’eau et communes de situation) ;
• la date de l’opération ;
• les noms et prénoms des tireurs.

L’envoi peut être fait par courriel à l’adresse suivante : ddt-spae-nser@cote-dor.gouv.fr

Le  compte-rendu  final  des  opérations  de  destruction  est  à  adresser  à  la  direction
départementale des territoires avant le 15 mars. Ce compte-rendu détaille le nombre total de
grands cormorans détruits pour chacun des sites visés à l’article 4.

Tout manquement aux dispositions de cet article est susceptible d’entraîner, après mise en
demeure, la suspension, voire l’abrogation de la présente dérogation.

Article 14

La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 15

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

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

Article 16

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  la  directrice  départementale  des
territoires de Côte-d’Or, les agents chargés de la police de l’environnement sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 11 décembre 2019

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale,
le directeur départemental adjoint,

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

21-2019-12-06-004

ARRÊTÉ n° 1042  portant réglementation permanente du

régime de priorité de l’intersection entre la Route

Départementale n°70, classée Route à Grande Circulation,

et la Voie Communale n°5 sur le territoire de la commune

de LA ROCHE-EN-BRENIL
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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

Le maire de LA ROCHE-EN-BRENIL

ARRÊTÉ n° 1042  portant réglementation permanente du régime de priorité de l’intersection
entre la Route Départementale n°70, classée Route à Grande Circulation, et la Voie

Communale n°5 sur le territoire de la commune de LA ROCHE-EN-BRENIL

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales modifiée ; 

VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'état,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Route ;

VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation modifié ;

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

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

VU l’avis du président du Conseil Départemental de la Côte d’Or ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des usagers dans l’intersection entre la Route
Départementale n°70, classée route à grande circulation, et la Voie Communale n°5, située hors
agglomération, sur le territoire de la commune de LA ROCHE-EN-BRENIL ;

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

ARRÊTENT

Article 1
Le régime de priorité de l’intersection située hors agglomération entre la Route Départementale
n°70, classée route à grande circulation, et la Voie Communale n°5 sur le territoire de la commune
de LA ROCHE-EN-BRENIL, est un régime « STOP ».

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions des 3e partie - intersections et régime de
priorité - et 7e septième partie - marques sur chaussées - de l'instruction interministérielle  sur la
signalisation  routière  sera  mise  en  place  par  le  Conseil  Départemental  de  la  Côte  d’Or  et  la
commune de LA ROCHE-EN-BRENIL.

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Article 3
Les dispositions définies par l'article1er prendront effet le jour de la mise en place de l’ensemble de
la signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus.

Article 4
Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté et relatives à l’intersection mentionnée ci-
dessus, sont rapportées.

Article 5
Le présent  arrêté  peut  faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

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

Article 6
- Le directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
- Le président du Conseil Départemental de la Côte d’Or,
- Le maire de la commune de LA ROCHE-EN-BRENIL,
- Le Commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne-Franche Comté et du Groupement
de Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

A DIJON, le 6 décembre 2019                A LA ROCHE-EN-BRENIL, le 29 octobre 2019

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur de cabinet

Signé

Frédéric SAMPSON

Le maire,

Signé

Bernard PERREAU

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-12-12-003

Arrêté préfectoral du 12 décembre 2019 portant

interdiction de chasser le samedi 25 et le dimanche 26

janvier 2020 sur le territoire des communes de

GEVREY-CHAMBERTIN, MOREY-SAINT-DENIS et

BROCHON
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Direction départementale des territoires Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL 

portant interdiction de chasser le samedi 25 et le dimanche 26 janvier 2020 sur le territoire des
communes de GEVREY-CHAMBERTIN, MOREY-SAINT-DENIS et BROCHON, 

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.424-2 et R.424-1 à R.424-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et L. 2215-1 ;

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 l’arrêté préfectoral  du 3 mai 2019 relatif  à l’ouverture et  à la clôture de la chasse pour la
campagne 2019/2020 dans le département de la Côte-d'Or ;

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

VU la demande de Madame Florence HERSZTYN-MAZZINI, vice-présidente de la commission de
sécurité visant à interdire la chasse le samedi 25 et le dimanche 26 janvier 2020 dans les zones
concernées par l’organisation de la Saint-Vincent tournante de Bourgogne ;

CONSIDERANT qu’une fête de la Saint-Vincent tournante de Bourgogne est organisée le samedi
25  janvier  et  le  dimanche  26  janvier  2020  sur  le  territoire  de  la  commune  de  GEVREY-
CHAMBERTIN ;

CONSIDERANT qu’environ 80 000 visiteurs sont attendus sur ces deux jours ;

CONSIDERANT que pour accueillir ces visiteurs, des parkings sont créés sur les communes de Gevrey-
Chambertin, Brochon, Morey-Saint-Denis permettant àla majeure partie des personnes de se rendra à
pied à cette fête depuis ces aménagements ;

CONSIDERANT les animations prévues au sein du périmètre de la manifestation ; 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du
public participant à cette fête ;

.../...
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ARRETE 

Article 1er : Toute action de chasse sera interdite les samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020 sur les
communes de Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis et Brochon.

Article  2 :  Le  présent  arrêté  peut  être  contesté  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification ou de sa publication :

- soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision et/ou un recours hiérarchique auprès du
ministre de la transition écologique et solidaire. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait
naître  une  décision  implicite  de  rejet  qui  peut  elle-même  être  déférée  au  tribunal  administratif
territorialement compétent dans les deux mois suivant son intervention. Il en est de même en cas de
décision explicite à compter de sa notification.

- soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent qui peut
être déposé auprès du tribunal administratif via l'application Télérecours citoyens accessible par le site
internet www.telerecours.fr

Article 3 :  le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice départementale des
territoires, le chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le
responsable  de  l'agence  de  l'Office  national  des  forêts,  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie départemental, ainsi que toutes les autorités habilitées à constater les infractions au titre
de la police de la chasse, sont chargés, chacun en ce qui les 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 12 décembre 2019

Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires,

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

21-2019-12-09-005

ARRETE PREFECTORAL N° 1047 portant

réglementation temporaire de la circulation
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PRÉFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Joseph Gabrièle
Tél. : 03.80.29.42.58
 
Courriel : joseph.gabriele@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° 1047
portant réglementation temporaire de la circulation

VU le code de la route, et notamment l’article R. 411-18 ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau national;

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 les départements ;

VU  le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009
fixant la liste des routes à grandes circulation ;

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

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment la 8ᵉ partie du livre I
– Signalisation temporaire, approuvé par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié ;

Considérant l’accident d’un poids lourd qui entrave la circulation sur l’autoroute A31 au PR
30+650 il est nécessaire pour garantir la sécurité des opérations de relèvement et d’évacuation du
poids-lourd situé sur le TPC de procéder à une mesure d’interdiction de circulation dans le sens
Beaune Dijon.

Arrêté fermant à tous les véhicules une section de route sans référence à un arrêté zonal
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Sur proposition du Préfet, Directeur de Cabinet,

A R R E T E

Article 1er     :   La circulation de l’ensemble des véhicules est suspendue dans le sens Beaune /
Dijon au PR 28,500 sur A31, à compter du 09/12/2019 à 20h30

Article 2     :   Les véhicules seront déviés su A311.

Fait à Dijon, le 9 décembre 2019

Pour le Préfet
Le Directeur de Cabinet

SIGNÉ

Frédéric SAMPSON

Arrêté fermant à tous les véhicules une section de route sans référence à un arrêté zonal
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-12-15-001

ARRETE PREFECTORAL n° 1048 portant

réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute

A6 dans le sens LYON-PARIS pendant les travaux de

réfection d’un joint du passage inférieur de Toutry situé au

PR220+200
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PREFET DE LA COTE D'OR

Direction Départementale des Territoires

Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière et de la Gestion de Crise

Affaire suivie par  Joseph Gabrièle
Tél. : 03.80.29.42.58
 
Courriel : joseph.gabriele@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° 1048 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A6 dans le sens LYON-PARIS pendant les travaux de réfection d’un joint du passage inférieur de Toutry

situé au PR220+200

VU le code de la route, et notamment l’article R. 411-18,

VU le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau national,

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 les départements,

VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grandes circulation,

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

VU  l'arreté préfectoral n°612 du 20 août 2019, portant réglementation permanente de la circulation pour
l'exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR dans le département de la Cote-
d'Or,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et  notamment la 8ème partie du livre I  –
Signalisation temporaire, approuvé par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié.

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

VU la demande d’APRR en date du vendredi 13 décembre 2019 ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et la protection des usagers, des agents d’APRR et des
entreprises chargées de l’exécution des travaux et de réduire, autant que possible, les entraves à la circulation
provoquées par les travaux de réfection du joint sud du passage inférieur de Toutry situé sur l’autoroute A6,
sens Lyon-Paris au PR220+200

Sur proposition de Mme la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;
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ARRETE
Article 1     :   
Des travaux de réfection du joint sud du passage inférieur de TOUTRY situé sur l’autoroute A6,
sens Lyon-Paris au PR220+200 sont prévus les lundi 16 décembre et mardi 17 décembre 2019
Une neutralisation de la voie de droite et une réduction de largeur de la voie de gauche seront
mises en place pour permettre de travailler sur l’axe entre les deux voies selon les modalités
suivantes :

- Neutralisation de voie de droite A6 sens 2 du PR221+900 au PR 219+900 du lundi 16
décembre 2019 à 8h00 au mercredi 18 décembre 2019 à 8h00.

- Réduction de largeur de voie de gauche et limitation de vitesse à 70 km/h le mardi 17
décembre 2019 de 8h à 18h.

Article 2     :   
Par dérogation à l’article 11 de l’arrêté préfectoral n°612 du 20 août 2019, portant réglementation
permanente  de  la  circulation  pour  l'exploitation  des  chantiers  courants  sur  les  autoroutes
concédées à APRR dans le département de la Cote-d'Or, une largeur de voie réduite sera mise en
place.

Article 3     :   
Par dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral n°612 du 20 août 2019, portant réglementation
permanente  de  la  circulation  pour  l'exploitation  des  chantiers  courants  sur  les  autoroutes
concédées  à  APRR dans  le  département  de  la  Cote-d'Or,  l’interdistance  avec  le  chantier  de
changement  d’un atténuateur  de choc au PR 213 sens  LYON-PARIS de l’autoroute A6 sera
inférieure à 20 km.

Article 4     :  
Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal:

•de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,

•de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
•de messages sur «Autoroute Info 107.7»
•du service d’information vocale autoroutier,
•du site internet www.aprr.fr.

Article 5     :  
La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière ( 8ème partie –
Signalisation Temporaire ) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents:

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

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

Article 6     :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via  l'application  Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 7     :  
-Le directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
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-le Commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne-Franche Comté et du Groupement
de Côte d'Or,
-le Directeur Régional RHONE d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

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

Fait à Dijon, le 15/12/2019

Pour le Préfet
Monsieur Eric PIERRAT

Secrétaire général pour les affaires régionales,

SIGNÉ

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-12-15-001 - ARRETE PREFECTORAL n° 1048 portant réglementation temporaire de la
circulation sur l’autoroute A6 dans le sens LYON-PARIS pendant les travaux de réfection d’un joint du passage inférieur de Toutry situé au PR220+200 21



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-12-11-021

Arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique de

la dérivation des eaux et de la création des périmètres de

protection du captage "source des Naizoirs" situé à

Jailly-les-Moulins, exploité par la commune, et autorisant

l'utilisation des eaux du captage pour produire et distribuer

de l'eau destinée à la consommation humaine et leur

traitement avant mise en distribution
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-12-11-020

Arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique de

la dérivation des eaux souterraines et de la création des

périmètres de protection autour du captage "source de la

Dhuys" situé à Baulme-la-Roche et portant autorisation de

l'utilisation des eaux pour produire et distribuer de l'eau

destinée à la consommation humaine et de leur traitement

avant mise en distribution au profit de la communauté de

communes Ouche et Montagne
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

DIRECTION 
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

 

DIRECTION 

INTERREGIONALE GRAND-CENTRE 

 

ARRÊTÉ N° 2019/DIRPJJ-GC/016 

 

Portant tarification du Centre Éducatif Renforcé de Côte d’Or 

Géré par l’Association Côte d’Orienne pour le Développement  

et la Gestion d’actions sociales et médico-sociales (ACODEGE) 

 

Le Préfet de la Côte-d’Or 

Officier de la légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

 

 

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à 

L314-9 et R314-125 à R314-127 ; 

 

VU  l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions 

privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 

 

VU le décret n° 2010-214 du 02 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et 

aux attributions des services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ; 

 

VU l’arrêté du 17 mars 2010 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de la 

protection judiciaire de la jeunesse ; 

 

VU l’arrêté du 25 octobre 2016 portant modification de l’arrêté du 17 mars 2010 fixant le 

ressort territorial des directions interrégionales de la protection judiciaire ; 

 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 07 décembre 2018 autorisant la création d’un centre 

éducatif renforcé, sis Chemin du Moulin de Choisseau – 21220 L’ETANG-VERGY 

géré par l’Association Côte d’Orienne pour le Développement et la Gestion d’Actions 

Sociales et Médico-Sociales ; 

  

VU le courrier transmis par lequel la personne ayant qualité de représenter le Centre 

Educatif Renforcé a adressé ses propositions budgétaires pour l’exercice 2019; 

 

VU les propositions budgétaires arrêtées par la Direction Interrégionale de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse Grand-Centre pour l’exercice 2019 en date du 26 novembre 

2019 ; 

 

 

SUR RAPPORT du Directeur Interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Grand Centre ; 
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ARRÊTE 

 

Article 1
er

 :  
Pour l’exercice budgétaire 2019, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Centre 

Educatif Renforcé sont autorisées comme suit : 

 

 
L’activité retenue pour l’exercice 2019 est fixée à 1789 journées. 

  

Article 2 :  
1°- La Dotation Globalisé du Centre Éducatif Renforcé pour l’année 2019 est de 

875 932,71 €. 

 

2°- Modalités de calcul du prix de l’acte, pour l’année 2019, applicable au Centre Éducatif 

Renforcé de Côte d’Or : 

Le calcul du prix de l’acte est fait selon la formule suivante : 

 PA = PT/A 

Dans laquelle : 

PA est le prix de l’acte 

PT est le produit de la tarification 

A est l’activité 

Le calcul du prix de l’acte sera fait avec trois décimales et le prix de l’acte sera arrondi au 

centième. 

Si la troisième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la deuxième décimale 

et inchangée (arrondi par défaut) ; 

Si la troisième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la deuxième décimale 

est augmentée d’une unité (arrondi par excès). 

Soit : 

 875 932,71 / 1789 = 489,621 € arrondi à 489,62 € 

 

3°- Ce tarif sera versé sous la forme d’un financement mensualisé (paiements au 12
ème

). 

 

4°- Le prix d’acte 2019 de 489,62 € arrondi au centième près est applicable à compter du 

1
er

 janvier 2020 jusqu’à la date d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2020. 

 

  

Groupes Fonctionnels
Montant en 

euros
Total en euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Report de la section d’exploitation (déficit) 46 533,30 €

Groupe I :

Produits de la tarification

Groupe II :

Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III :

Produits financiers et produits non encaissables

Report de la section d’exploitation (excédent) 0,00 €

Dotation exceptionnelle d'investissement 49 817,82 €

Recettes

Dépenses

103 753,00 €

934 038,03 €
615 294,74 €

168 456,99 €

875 932,71 €

934 038,03 €

7 447,00 €

840,50 €

Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Centre  - 21-2019-12-13-002 - Arrêté n° 2019/DIRPJJ-GC/016 portant tarification du
Centre Éducatif Renforcé de Côte d'Or géré par l'Association Côte d'Orienne pour le Développement et la Gestion d'actions sociales et médico-sociales
(ACODEGE)

57



Article 3 :  
Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant un résultat déficitaire de 46 533,30 €. 

 

Article 4 :  
Le règlement sera imputé sur le Budget Opérationnel de Programme 182, sur le centre 

financier 0182-DIGC-UO01 – Titre 6 (SAH) – code activité : 0182A2010401. 

 

Article 5 :  

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 

 

Article 6 :  
Conformément à l’article R314-36 du code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté 

est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié au service concerné. 

 

Article 7 :  
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional 

de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel – 6, rue du Haut 

Bourgeois – C.O. 50 015 – 54035 NANCY Cedex – dans un délai d’un mois à compter de sa 

publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 

citoyens » accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr 

 

Article 8 :  
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le Directeur Interrégional de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Centre sont chargés, chacune en ce qui les 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

Fait, à Dijon, le  13 DEC. 2019 

 

Le Préfet 

 

SIGNÉ 
 
Bernard SCHMELTZ 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-11-018

Arrêté interpréfectoral portant projet de périmètre et de

statuts du syndicat mixte Tille, Vouge, Ouche issu de la

fusion des syndicats du bassin de la Vouge ; du bassin de

l'Ouche ; de la Tille, de l'Ignon et de la Venelle ; de la

Tille, de la Norge et de l'Arnison
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PRÉFECTURE DE LA COTE D’OR

DIRECTION REGIONALE ET 
DEPARTEMENTALE DES RESSOURCES 
HUMAINES ET DES MOYENS

SERVICE DEPARTEMENTAL D'ACTION 
SOCIALE DU MINISTERE DE 
L'INTERIEUR

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE - COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 1043 INSTITUANT LA COMMISSION LOCALE
D’ACTION SOCIALE DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Vu  la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général
de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de
l'Etat ;

Vu le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  modifié  relatif  aux  comités  techniques  dans  les
administrations et les établissements publics de l’État ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale
du ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre-mer ;

Vu le décret n° 2014-1094 du 26 septembre 2014 instituant un comité technique de réseau de la
direction  générale  de  la  police  nationale  et  un  comité  technique  de  proximité  de  la  direction
générale de la sécurité intérieure notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 21 juillet 2014 portant création des comités techniques de service déconcentré dans
certains services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté du 26 septembre 2014 portant création des comités techniques de services déconcentrés
de la police nationale ;

Vu l’arrêté du 21 juillet 2014 portant création des comités techniques de service déconcentré pour
les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’Intérieur ;

Vu l’arrêté  du  24  septembre  2018  portant  création  de  Comité  d’Hygiène,  de  Sécurité  et  des
Conditions  de  Travail  au  bénéfice des  personnels  civils  en  fonction  au  sein  de  la  gendarmerie
nationale ;

Vu l'arrêté INTA0730085A du 31 décembre 2007 relatif aux correspondants de l'action sociale du
ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
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Vu la circulaire IOCA0927123C du 13 novembre 2009 du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer,
des collectivités territoriales et de l'immigration relative au budget déconcentré d'initiative locale ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2019 relatif à la commission nationale d'action sociale du ministère de
l’intérieur ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  nationale  d’action  sociale  lors  de  sa  séance  plénière  du  17
septembre 2019 ;

Vu l’arrêté  du  19  novembre  2019  relatif  aux  commissions  d’action  sociale  et  au  réseau  local
d’action sociale du ministère de l’intérieur,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or,

ARRETE

Article 1 : 

Il est institué dans le département de la Côte d’Or une commission locale d'action sociale (C.L.A.S.)
dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les règles fixées par l'arrêté
ministériel du 19 novembre 2019.

I - L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Article 2     : Composition  

La CLAS comprend quinze (15)  membres,  représentant  les  principales  organisations  syndicales
représentatives des personnels du ministère, selon la strate II de référence prévue à l’annexe 1 de
l’arrêté du 26 septembre 2019.

La répartition des sièges s’effectue à la proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base des
résultats locaux aux élections pour :
• le  Comité Technique de service déconcentré de la  police nationale  du département  concerné
(niveau départemental) ;
• le  Comité  Technique  de  proximité  de  la  préfecture  du  département  concerné  (niveau
départemental) ;
• le Comité  d’Hygiène, de Sécurité et  des Conditions de Travail de l’école de gendarmerie de
Dijon (niveau départemental) ;
• le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail  de la Région de gendarmerie de
Dijon (niveau régional) ;
• le Comité Technique de service central de réseau de la DGPN (niveau régional) ;
• le Comité Technique de proximité de la DGSI (niveau régional)

Les membres titulaires et suppléants des organisations syndicales siégeant en assemblée plénière
sont désignés par arrêté préfectoral pour une durée de 4 ans. 

Les sièges sont répartis entre les représentants des personnels exerçant leurs fonctions au sein d’un
service implanté dans le département de la Côte d’Or, sans distinction du service d’affectation.
 
Les organisations syndicales peuvent désigner des membres pensionnés pour les représenter.
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Chaque membre titulaire a un suppléant, qui peut siéger lors des travaux, sans voix délibérative.

En cas d'absence définitive d'un membre titulaire, pour quelque cause que ce soit,  survenant en
cours  de  mandat,  le  suppléant  désigné  pour  assurer  le  remplacement  siège  jusqu'au  prochain
renouvellement de la CLAS.

Un nouveau membre suppléant est alors désigné par l'organisation syndicale concernée pour siéger à
la commission locale d'action sociale en cas d'absence du nouveau titulaire, et ce, jusqu'au prochain
renouvellement de la CLAS.

En cas d'absence définitive d'un membre suppléant, pour quelque cause que ce soit, intervenant en
cours de mandat, l'organisation syndicale concernée désigne un nouveau suppléant pour siéger en
CLAS. Cette désignation vaut jusqu'au prochain renouvellement de la CLAS.

De nouvelles désignations de membres titulaires ou suppléants peuvent intervenir à la demande des
organisations syndicales. 

La nouvelle composition nominative de la CLAS fait l'objet d'un arrêté préfectoral.

Les membres de droit, siégeant à la CLAS sont :
– le préfet, ou son représentant membre du corps préfectoral, Président,
– le délégué régional du SGAMI Est de Metz à Dijon ou son représentant,
– le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant,
– le général de division, commandant la Région de gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté et
le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d'Or ou son représentant,
– le général de brigade, commandant l’Ecole de gendarmerie de Dijon ou son représentant,
– la chef du service départemental d’action sociale du ministère ou son représentant,
– l’assistante de service social ou son représentant.

La conseillère technique régionale de service social, le médecin de prévention, l’inspectrice santé et
sécurité au travail  en charge du département, et le psychologue de soutien opérationnel peuvent
siéger à la commission d’action sociale, à titre consultatif.

Toute modification de composition fait l’objet d’un arrêté préfectoral.

II - LES ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE PLENIERE

Article 3 : Règlement intérieur

Lors de sa première réunion, la CLAS élabore son règlement intérieur sur la base d'un règlement-
type approuvé par la commission nationale d'action sociale, et constitue son bureau. 

Elle élit le vice-président puis les membres du bureau.

Article 4 : Attributions

La CLAS connaît notamment des questions relatives à :
– l'animation  et  l'exécution dans  le  département  des  missions  d'action  sociale  définies  au plan
national,
– l'élaboration et la mise en œuvre de la politique sociale locale, dans le cadre des orientations de
la politique nationale,
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– l'utilisation  du  budget  déconcentré  d'initiatives  locales  destiné  à  l'action  sociale  locale  et
l'élaboration du bilan annuel,
– l'initiative  de  contacts  et  d'échanges  avec  les  services  de  l'action  sociale  des  autres
administrations et collectivités du département,
– le suivi du bon fonctionnement du réseau des correspondants de l'action sociale et l'établissement
annuel du bilan de son activité.

L'assemblée plénière de la CLAS examine et  se prononce sur les rapports  d'activité  et  le  bilan
financier des acteurs locaux d'action sociale. Ces rapports sont élaborés par le service local d'action
sociale et transmis à la commission nationale d'action sociale. 

III - FONCTIONNEMENT DE LA CLAS

Article 5 : Installation

La première réunion de la commission locale d'action sociale a lieu au plus tard deux mois après la
notification de l'arrêté préfectoral de composition.

Lors de cette séance, il est procédé à l'élection du vice-président, puis à l'élection des membres du
bureau, conformément aux dispositions du règlement intérieur.

Article 6 : Présidence

Le préfet, ou son représentant membre du corps préfectoral, préside de droit la commission locale
d'action sociale.

Celui-ci remplit une mission permanente d'impulsion, d'orientation et de coordination des actions
menées dans le domaine social à l'intention des agents relevant de l’action sociale du ministère de
l'intérieur, en activité, affectés dans le territoire administratif concerné ou pensionnés y résidant.

Article 7 : Vice-présidence

Les membres titulaires, autres que de droit, élisent le vice-président.

L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au
second tour.

Le mandat du vice-président prend fin en même temps que celui des membres autres que de droit.

Le  vice-président  assiste  le  président  dans  toutes  ses  missions.  À  cette  fin,  il  bénéficie
d'autorisations d'absence, selon les textes en vigueur.

Article 8     : Secrétariat de la CLAS  

Le secrétariat de la CLAS est assuré par le chef du service départemental d'action sociale. 

Un des membres élus de la commission est désigné pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint à
chaque séance de la commission.
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Article 9 : Procès-verbal

Après chaque séance de l'assemblée plénière, un procès-verbal est établi et diffusé à l'ensemble des
membres dans un délai d'un mois. Il est signé du président de séance et contresigné par le secrétaire
et le secrétaire adjoint.

Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

Article 10 : Réunions de l'assemblée 

L'assemblée plénière se réunit  au moins deux fois  par an.  Elle peut être réunie à l'initiative du
président ou du quart des représentants des personnels. En ce cas, la demande écrite est adressée au
président et précise la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. 

Article 11 : Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion, préalablement débattu au Bureau, est arrêté par le président et
adressé à tous les membres. Les convocations sont adressées au plus tard quinze jours avant la date
de réunion.

S’ils  ne peuvent pas être transmis  en même temps que les  convocations,  l’ordre du jour et  les
documents qui s’y rapportent doivent être adressés aux membres au plus tard huit jours avant la date
de réunion.

Les questions posées par écrit au président, par le quart au moins des représentants des personnels,
doivent être transmises à tous les membres de la commission au moins 48 heures avant la date de la
réunion.

Article 12 : Groupes de travail

La commission constitue, à l'initiative de ses membres, des groupes de travail chargés d'approfondir
les questions qui lui sont soumises.

Chaque organisation syndicale désigne un représentant parmi les membres titulaires ou suppléants
de la CLAS pour participer aux groupes de travail.

Le vice-président, ou à défaut, un animateur des représentants des personnels, et le co-animateur
membre de l'administration sont chargés de présenter les travaux du groupe de travail au Bureau.

L’assemblée  plénière  se  prononce  sur  les  conclusions  des  travaux de  chaque groupe de  travail
présentées par le Bureau.

Article 13 : Experts

Le représentant de l'administration, co-animateur en charge du groupe de travail, sur demande d'un
de ses membres, invite à participer aux débats toute personne pouvant enrichir les réflexions du
groupe.

A ce titre, pourront notamment être associés aux travaux en qualité d'experts :
– des responsables en charge d'une activité sociale au sein du ministère de l'intérieur ou d'autres
ministères,
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– des représentants de mutuelles faisant l'objet d'un partenariat avec le ministère de l'intérieur et
œuvrant dans le champ social,
– des représentants d'associations et de fondations œuvrant dans le champ social et faisant l'objet
d'un partenariat avec le ministère de l'intérieur.

IV - LE BUREAU

Article 14 : Composition

Les membres de droit du Bureau sont :
– le secrétaire général ou un membre du corps préfectoral,
– le vice-président,
– le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant,
– le général de division, commandant la Région de gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté et
groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d'Or ou son représentant,
– le général de brigade, commandant l’Ecole de gendarmerie de Dijon ou son représentant,
– le chef du service départemental d'action sociale ou son représentant. 

Cinq  binômes  (titulaire  et  suppléant),  élus  par  les  membres  titulaires  autres  que  de  droit,
représentant les organisations syndicales, dont un au moins représentant les personnels de la filière
administrative, technique ou scientifique. Ces binômes sont constitués lors de l'élection.

Les membres titulaires et suppléants des organisations syndicales réunis en Bureau sont élus pour
4 ans. 

En cas d'absence définitive, pour quelque cause que ce soit, d'un membre titulaire du Bureau, le
membre suppléant désigné au cours de l'élection le remplace pour la durée du mandat qui reste à
courir.

En cas d'absence définitive, pour quelque cause que ce soit, d'un membre suppléant devenu titulaire,
de nouvelles élections sont organisées pour remplacer les membres titulaires et suppléants, lors de la
prochaine réunion plénière de la CLAS, ou, au plus tard dans les trois mois qui suivent le constat de
l'absence.

Article 15 : Attributions

Le Bureau prépare les travaux de la CLAS et, selon le cas, exécute ou veille à l'exécution de ses
délibérations.

Il  propose la répartition du budget déconcentré d'initiatives locales (BDIL) entre les différentes
actions programmées.  Il  peut  recevoir  délégation de l'assemblée plénière pour se prononcer sur
toutes questions relevant de cette instance.

Les  délibérations  du  Bureau  donnent  lieu  à  l'établissement  d'un  procès-verbal  dans  les  mêmes
conditions que pour l'assemblée plénière.

Article 16 : Fonctionnement

Le Bureau est présidé par le secrétaire général de la préfecture ou un membre du corps préfectoral.
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Le secrétariat permanent du bureau est assuré par le chef du service départemental d'action sociale.
Un des membres élus de la commission est désigné pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Le procès-verbal, signé des président, secrétaire et secrétaire adjoint, est approuvé lors de la séance
suivante.

Article 17 : Réunions

Le Bureau se réunit au moins trois fois par an. Il peut également être réuni à la demande du vice-
président ou de la majorité des membres représentant les personnels.

L’assistante de service social et le médecin de prévention peuvent siéger au sein du bureau, à titre
consultatif.

V - LE RÉSEAU LOCAL D'ACTION SOCIALE

Article 18 : Le service départemental d'action sociale

Le  service  départemental  d'action  sociale  constitue,  sous  l'autorité  du  préfet,  l'un  des  services
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Il a compétence générale pour tout ce qui relève de l'action sociale, à l'égard de tous les personnels
du ministère de l'intérieur en activité, affectés dans le département, ainsi que de leur famille et des
retraités du ministère, résidant dans le département.

Relèvent notamment de sa compétence :
– l'animation et l'exécution au niveau local de l'ensemble des missions d'action sociale définies au
plan national,
– la mise en œuvre de la politique sociale locale. Celle-ci fait l'objet chaque année d'un débat au
sein de la CLAS,
– la gestion des crédits déconcentrés destinés à l'action sociale locale, ainsi que le compte rendu de
cette gestion,
– l'information de l'ensemble des partenaires sociaux et médico-sociaux du service, et l'animation
du réseau des correspondants de l'action sociale,
– l'établissement  de relations  avec les services de l'action sociale  des  autres administrations  et
collectivités.

Le  service  départemental  d'action  sociale  met  en  place  les  moyens  concourant  au  bon
fonctionnement de la commission locale d'action sociale.

Article 19 : Le chef du service départemental d'action sociale

Le service  départemental  d'action  sociale  est  dirigé  par  un  cadre,  secondé par  un  ou  plusieurs
agents.

Le chef du service d’action sociale est recruté sur la base du profil défini dans le référentiel des
emplois du ministère.
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Article 20 : Les correspondants de l'action sociale

Les  correspondants  de  l'action  sociale  remplissent  une  mission  de  service  de  proximité
conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2007.

Ils assurent cette mission au bénéfice des agents du ministère, quelle que soit leur affectation :
préfecture,  sous-préfecture,  services  de  police,  SGAMI,  personnels  civils  des  services  de
gendarmerie, directions départementales interministérielles, juridiction administrative notamment.

Article 21 : 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral du 20 août 2015 portant composition et
répartition des sièges entre les organisations syndicales représentatives des personnels au sein de la
commission locale d’action sociale de la Côte d'Or.

Article 22 : 

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.

A Dijon, le 13 décembre 2019

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT

VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Le présent acte peut être contesté devant le Tribunal Administratif par un recours contentieux, dans les deux mois à
partir de sa notification.

Il peut également faire l'objet auprès du préfet d'un recours gracieux.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux, qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite.
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-09-004

ARRETE PREFECTORAL n° 829/2019 portant

nomination d’un conseiller technique départemental en

spéléologie (CTDS) et de conseillers techniques

départementaux en spéléologie adjoint (CTDSA) pour des

missions de sauvetage, de prévision et de formation

relatives aux secours en milieu souterrain.
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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

ARRETE PREFECTORAL n° 829/2019 portant nomination d’un conseiller technique 
départemental en spéléologie (CTDS) et de conseillers techniques départementaux en spéléologie 
adjoint (CTDSA) pour des missions de sauvetage, de prévision et de formation relatives aux secours
en milieu souterrain.

VU le code de la sécurité  intérieure et notamment ses articles L 112-1, L 112-2, L
725-5 et  R 741-1 et suivant ;

VU le code général de collectivités territoriales ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 652 du 26 juillet 2018 donnant délégation de signature à M
Frédéric SAMPSON, sous-préfet,  directeur de cabinet du préfet de la région Franche Comté,
préfet de la COTE D’OR . 

VU la convention nationale d'assistance technique signée le 14 janvier 2014 entre le
ministère de l'intérieur représenté par le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la
gestion de crise et la Fédération Française de spéléologie;

VU la convention départementale d’assistance technique entre Mme la Préfète de la
COTE D’OR et  le  président  départemental  de  spéléologie  de  la  COTE D’OR signée  le  26
septembre 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 607 du 4 mars 2016 portant nomination d’un conseiller
technique départemental en spéléologie (CTDS) et de conseillers techniques départementaux en
spéléologie adjoint (CTDSA) pour des  des missions de sauvetage, de prévision et de formation
relatives aux secours en milieu souterrain ; 

VU le courrier du 21 août 2019 informant M Jean-Marc CHAPUT de la mise en
œuvre d’une procédure contradictoire conformément à l’article L 122-1 du code des relations
entre  le  public  et  l’administration  afin  de  recueillir  ses  éventuelles  observations  sur  son
intervention du 5 avril 2019 en milieu souterrain à SAINT USAGE (21) ; 
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Considérant  la  connaissance  particulière  des  sites  souterrains  du  département
ainsi que la capacité opérationnelle en cas de secours des personnes désignées dans le présente
arrêté préfectoral ;

Considérant les observations écrites formulées par M Jean-Marc CHAPUT le 29
septembre 2019 ; 

Considérant  l’entretien contradictoire qui s’est tenu le 24 octobre 2019 avec M
Jean-Marc CHAPUT ; 

Considérant  que  la  fonction  du  conseiller  technique  départemental
en  spéléologie  ou  de  conseiller  technique  départemental  adjoint  en  spéléologie  doit  pouvoir
faire l’objet d’une vérification annuelle afin de déterminer si les intéressés  ont effectivement
toutes  les  qualités  requises  et  qu’une  consultation  périodique  à  ce  sujet  est  nécessaire ;   

     SUR proposition de M le sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : 

l’arrêté  préfectoral  n°  607  du 4  mars  2016  portant  nomination  d’un  conseiller  technique
départemental  en  spéléologie  (CTDS)  et  de  conseillers  techniques  départementaux  en
spéléologie adjoint (CTDSA) pour des missions de sauvetage, de prévision et de formation
relatives aux secours en milieu souterrain, est abrogé ; 

Article 2 :   

Est nommé  en qualité de conseiller technique départemental en spéologie :

● Monsieur Jean Marc CHAPUT, domicilié 11 rue du Val Thibault à BUNCEY

     Sont nommés en qualité de conseillers techniques départementaux adjoints : 

● Monsieur Didier LEFEBVRE, domicilié 11 rue Benjamin Guérard à DIJON 

● Monsieur Patrick SOLOGNY , domicilié 27 rue Général Delaborde à DIJON

Article 3 :   Le présent arrêté est valable pour une durée d’un an sauf modification du statut
juridique de l’un ou l’autre des intéressés.
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Article 4 :  Le présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de DIJON – 22 rue d’assas  21 000 DIJON – dans  le  délai  de  deux mois  à
compter de sa publication. 

Article 5 :  M le sous-Préfet,  directeur de cabinet du préfet,  M le secrétaire général de la
préfecture,  M  le  sous-préfet  de  l’arrondissement  de  Beaune,  Mme  la  sous-préfète  de
l’arrondissement de Montbard, le commandant de groupement de gendarmerie , le directeur
départemental de la sécurité publique, le directeur du service départemental d’incendie et de
secours sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié  au recueil  des  actes  administratifs   de la  Préfecture de la  Côte-d’Or et  copie sera
notifiée aux intéressés. 

      Fait à DIJON, le 9 décembre 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

le sous-préfet, directeur de cabinet 

SIGNE

Frédéric SAMPSON

NOM et PRENOM : 

Reçu notification le :

Signature :
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-11-29-004

ARRETE PREFECTORAL N° 977 du 29 novembre 2019

relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de

biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et

technologiques majeurs
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE
LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 977 du 29 novembre 2019
relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels,
miniers et technologiques majeurs.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L 125-5, R 125-11, R 125-23 à R 125-
27, R 563-1 à R 563-8 et D 563-8-1 ;

VU le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français ;

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 l’arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°652/SG du 26  juillet  2018 donnant  délégation  de signature  à  M.
Frédéric SAMPSON, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte d'Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°236 du 12 avril 2019, relatif à l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

VU l’arrêté préfectoral n°95 du 18 février 2019 portant mise à jour du Dossier départemental
sur les risques majeurs (DDRM) de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°148 du 11 mars 2019 portant prescription de l’élaboration d’un Plan
de  Prévention  des  Risques  Naturels  d’Inondation  (PPRNI)  sur  le  territoire  des  communes  :  Aiserey,
Aubigny-en-Plaine, Bessey-les-Citeaux, Brazey-en-Plaine, Echigey, Esbarres, Flagey-Echezeaux, Gilly-les-
Citeaux,  Izeure,  Longecourlt-en-Plaine,  Magny-les-Aubigny,  Marliens,  Saint-Nicolas-les-Citeaux,  Saint-
Usage, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Tart, Villebichot et Vougeot ;

VU l’arrêté préfectoral n°572 du 26 juillet 2019 portant prescription de l’élaboration d’un Plan
de Prévention des Risques Naturels (PPRN) d’effondrement de carrières souterraines sur le territoire de la
commune de Val-Mont ;

VU l’arrêté préfectoral n°826 du 22 octobre 2019 portant prescription de la modification des
Plans  de  Prévention  des  Risques  Naturels  Prévisibles  d’Inondations  (PPRNI)  sur  le  territoires  des
communes de Montbard, Semur-en-Auxois et Venarey-les-Laumes ;
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SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article  1er : L'arrêté  préfectoral  n°236 du 12 avril  2019,  relatif  à  l’information des acquéreurs et  des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs, est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes.

Article 2 : Les éléments nécessaires à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
sur  les  risques  naturels,  miniers  et  technologiques  majeurs  sont  consignés  dans  un  dossier  communal
d’informations, adressé par le préfet à chaque commune concernée.

Ce dossier, ainsi que les documents de référence correspondants, sont librement consultables en préfecture,
sous-préfectures, mairies concernées et sur le site Internet de la préfecture.

Article 3 :L’obligation d’information prévue aux I et II de l’article L 125-5 du code de l’Environnement
s’applique dans chacune des communes listées en annexe du présent arrêté (annexe 1).

Cette liste sera mise à jour sur le site Internet de la préfecture à chaque nouvel arrêté de prescription ou
d'approbation d'un Plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques.

Article  4 :  L’obligation  d’information  prévue  au  IV de  l’article  L 125-5 du  code  de  l’Environnement
s’applique  pour  l’ensemble  des  arrêtés  portant  reconnaissance  de  l’état  de  catastrophe  naturelle  ou
technologique sur le territoire de la commune dans lequel se situe le bien.

Cette liste sera mise à jour sur le site Internet de la préfecture à chaque nouvel arrêté interministériel de
reconnaissance de l'état de catastrophe.

Article 5 : La double obligation d'information sur les risques et sur les sinistres est applicable dans chaque
commune  à  compter  du  premier  jour  du  quatrième  mois  suivant  la  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de  l'État  dans  le  département  des  arrêtés  prévus  au  III  de  l'article  L125-5  du  code  de
l'environnement.

Article  6 :  Le présent  arrêté  est  adressé  à chaque maire  concerné et  à  la  chambre départementale  des
notaires.

Cet arrêté sera affiché pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Il sera publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le département, et mentionné dans le journal                  « Le Bien
Public ». Il en sera de même à chaque mise à jour ou complément.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, d’un
recours auprès du tribunal administratif de Dijon – 22 rue d'Assas 21000 DIJON.

Article  8 :  Le sous-préfet,  directeur  de cabinet, le  sous-préfet  de  Beaune,  le sous-préfet  de  Montbard,
Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 29 novembre 2019

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,

SIGNE

Frédéric SAMPSON
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-06-003

ARRETE PREFECTORAL N°1021 du 6 décembre 2019

fixant la liste des candidats admis à l’examen pour la

certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de

Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC)

organisé par le Rectorat de l’Académie de Dijon le 26

novembre 2019.
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Affaire suivie par Natacha CORALLO
Tél. : 03.80.44. 64.60
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°1021 du 6 décembre 2019
fixant la liste des candidats admis à l’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi
de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par le Rectorat de l’Académie
de Dijon le 26 novembre 2019.

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 aux 
premiers secours ;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

VU l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en 
prévention et secours civiques » ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°928  du  19  novembre  2019  portant  composition  du  jury
d’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et
Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par le Rectorat de l’Académie de Dijon le 26 novembre 2019;

VU le procès-verbal n°19-03 du jury d’examen ;

SUR proposition du Directeur de cabinet,

A R R E T E

Article 1er : Les candidats dont les noms suivent ont obtenu la certification à la Pédagogie Appliquée
à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par le Rectorat de
l’Académie de Dijon le 26 novembre 2019 :

Mme BAH Diehé N°2019 / 18

Mme BLIN Elise N° 2019 / 19

M. GEYSSELY Tristan N° 2019 / 20

Mme PONCET – VIGNERON Diane N° 2019 / 21

M. REYMANN Joël N° 2019 / 22

M. SCHUMMER Jérôme N° 2019 / 23
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Article 2 : Le sous-préfet, 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.

Fait à Dijon, le 6 décembre 2019

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice des Sécurités,

SIGNE

Catherine MORIZOT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-12-001

Arrêté préfectoral n°1029 portant agrément d'un médecin

consultant hors commission médicale des permis de

conduire
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Direction de la Sécurité
Bureau de la Défense et de la Sécurité

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1029
portant agrément d’un médecin consultant hors commission médicale des permis de conduire 

VU le code de la route;

VU l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par l’arrêté interministériel du 31 août
2010 fixant la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité
limitée;

VU l'arrêté  ministériel  du  20  avril  2012  modifié  fixant  les  conditions
d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU le  décret  n°2012-886  du  17  juillet  2012  relatif  au  contrôle  médical  de
l'aptitude à la conduite ;

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet  2012 modifié par l’arrêté du 30 mai 2013
relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

VU la circulaire du 03 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats aux permis de conduire ;

VU l'attestation de suivi de formation en date du 07 février 2019 présentée par le
docteur Philippe BONNOT ;

SUR proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article  1er : Le docteur  Philippe  BONNOT  exerçant  3  rue  du  Colombier  à  Is-sur-Tille
(21120), est  agréé jusqu’au 07 février 2024 pour effectuer le contrôle médical, en cabinet
libéral, de l’aptitude à la conduite des candidats au permis de conduire et des conducteurs de
véhicules automobiles.
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Article 2 : L'agrément est abrogé par décision du préfet dans les cas suivants : 
- en cas de sanction ordinale
- dès l’âge de 73 ans
- en cas de non respect de l’obligation de formation continue
- pour tout autre motif

Dans ce dernier cas, le médecin est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze
jours suivant réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l’abrogation
de l’agrément.

Article 3   :  Deux mois avant la fin du présent agrément,  le médecin peut en demander le
renouvellement au préfet ;

Article 4  :  Le directeur de cabinet du préfet 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  dont  une  copie  sera  adressée  à  l’intéressé et  au  conseil  départemental  de  l’ordre
national des médecins.

Fait à Dijon, le 

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

21-2019-12-12-002

Arrêté préfectoral n°1030 portant agrément d'un médecin

consultant en commission médicale des permis de conduire

et en cabinet libéral
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Direction de la Sécurité
Bureau de la Défense et de la Sécurité

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1030
portant agrément d’un médecin consultant en commission médicale des permis de conduire

et en cabinet libéral

VU le code de la route;

VU l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par l’arrêté interministériel du 31 août
2010 fixant la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité
limitée;

VU l'arrêté  ministériel  du  20  avril  2012  modifié  fixant  les  conditions
d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU le  décret  n°2012-886  du  17  juillet  2012  relatif  au  contrôle  médical  de
l'aptitude à la conduite ;

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet  2012 modifié par l’arrêté du 30 mai 2013
relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

VU la circulaire du 03 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats aux permis de conduire ;

VU l’attestation de suivi de formation en date du 26 mars 2019 présentée par le
docteur Bernard SIMIAN ; 

SUR proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : le docteur Bernard SIMIAN, exerçant à Beaune (21200) et à Dijon (21000), est
agréé jusqu’au 26 mars 2024 pour effectuer le contrôle médical en cabinet médical et  en
commission médicale primaire de l’arrondissement de BEAUNE,  de l’aptitude à la conduite
des candidats au permis de conduire et des conducteurs de véhicules automobiles.
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Article 2 : L'agrément est abrogé par décision du préfet dans les cas suivants : 
- en cas de sanction ordinale
- dès l’âge de 73 ans
- en cas de non respect de l’obligation de formation continue
- pour tout autre motif

Dans ce dernier cas, le médecin est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze
jours suivant réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l’abrogation
de l’agrément.

Article 3   :  Deux mois avant la fin du présent agrément,  le médecin peut en demander le
renouvellement au préfet ;

Article 4  :  Le directeur de cabinet du préfet 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  dont  une  copie  sera  adressée  à  l’intéressé et  au  conseil  départemental  de  l’ordre
national des médecins.

Fait à Dijon, le 

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

21-2019-12-16-001

Arrêté préfectoral n°1049/2019 portant interdiction de la

tenue au centre-ville de toute manifestation non déclarée le

mardi 17 décembre 2019 de 8 heures à 22 heures
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 1049 / 2019 portant interdiction de la tenue, au centre-ville, 
de toute manifestation non déclarée le mardi 17 décembre 2019 de 08h00 à 22h00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant les  violences  commises  systématiquement  contre  les  Forces  de Sécurité  Intérieure lors  de
précédentes manifestations; 

Considérant qu’il  résulte  de tout  ce  qui  précède  qu’il  apparaît  proportionné  aux risques  de  borner  un
secteur géographique d’interdiction de manifester à Dijon ; 

Sur proposition du Directeur de Cabinet ;

Arrête
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- 2 -

Article 1 : Toute manifestation est interdite à Dijon, le mardi 17 décembre 2019 de 08h00 à 22H00 dans
les rues suivantes :

- rue de la Liberté
- rue Jules Mercier
- rue Stephen Liegeard
- rue Porte aux Lions
- rue du Bourg
- place François Rude
- rue Bossuet
- rue des Godrans
- rue du Chapeau Rouge
- rue  du château
- rue Mably
- place Darcy
- passage Darcy
- rue de la Poste
- place Grangier
- rue Musette
- rue Odebert
- rue Claude Ramey
- rue Bannelier
- rue Quentin
- place de la Banque
- rue de Soissons
- place Notre Dame
- rue de la Chouette
- place du théâtre
- rue Chabot- Charny
- place des Ducs
- rue des Forges

Article 2 : Tout manquement aux dispositions prévues par ce présent arrêté, pourra être constaté et poursuivi
conformément aux lois et règlements en vigueur.

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 du Préfet de la Côte d’Or, et le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

 
                                                                                Fait à Dijon, le  16 décembre 2019

                                                                                     
                                                                                                             Le Préfet,
                                                                                            pour le Préfet et par délégation,

                                                                              le Directeur de Cabinet 

                                                                                             signé  Frédéric SAMPSON                       
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