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Direction Départementale des Territoires

21-2020-10-19-002

Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de

l'association foncière de Belleneuve
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du  19 octobre 2020
Portant renouvellement du bureau de l'association foncière de BELLENEUVE

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L121-1 à L121-26 ; L123-1 à
L123-35 ; L131-1 et L133-1 à L133-7 ; R131-1 et R133-1 à R133-15 ;

VU  l'arrêté préfectoral  en date du 17 février  1966 portant  constitution de l'association
foncière de Belleneuve ;

VU l'arrêté préfectoral du 11 juin 2014 portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de Belleneuve ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2020 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le  courrier  du  président  de la  chambre d'agriculture  en date  du  12 octobre 2020
désignant l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 893 du 28 août 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : 

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de Belleneuve pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de Belleneuve ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :

personnes désignées par personnes désignées par 
le Conseil Municipal la Chambre d’agriculture

- Mr Robert BOITTEUX - Mr Eric CATTET
- Mr Raoul DURAND - Mr René MARCEAUX
- Mr Hubert CHEVREUL - Mr Jean-Michel GOBET
- Mr Emilien ROLLET - Mr Alain CATTET
- Mr Dimitri ROBADEY - Mr Philippe GRANDJEAN

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ou son représentant,
avec voix consultative.

ARTICLE 2     :    

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi
que le vice-président et le secrétaire.

ARTICLE 3     : 

Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de 2 mois à compter de sa publication.
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ARTICLE 4 : 

Madame la  directrice départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de
l'association  foncière  de  Belleneuve et  le  maire  de  la  commune  de  Belleneuve,  sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de Belleneuve. 

Fait à Dijon, le 19 octobre 2020

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

pour la directrice,
le responsable du bureau Nature, sites et

énergies renouvelables

signé

Laurent TISNE

3

Direction Départementale des Territoires - 21-2020-10-19-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de l'association foncière de Belleneuve 7



Direction Départementale des Territoires

21-2020-10-19-003

Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de

l'association foncière de LAPERRIERE SUR SAONE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du  19 octobre 2020
Portant renouvellement du bureau de l'association foncière de LAPERRIERE-SUR-SAONE

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L121-1 à L121-26 ; L123-1 à
L123-35 ; L131-1 et L133-1 à L133-7 ; R131-1 et R133-1 à R133-15 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  26  avril  1989  portant  constitution  de  l'association
foncière de Laperrière-sur-Saône ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  19  janvier  2014  portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière de Laperrière-sur-Saône ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2020 désignant la moitié
des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le  courrier  du président de la  chambre d'agriculture  en date du 05 octobre 2020
désignant l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 893 du 28 août 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : 

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de Laperrière-sur-Saône
pour une période de SIX ANS :

* le maire de la commune de Laperrière-sur-Saône ou un conseiller municipal désigné
par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :

personnes désignées par personnes désignées par 
le Conseil Municipal la Chambre d’agriculture

- Mme Marie-Pierre BACLET - Mr Laurent GUERITEY
- Mr Christian BACLET - Mr Pierre COTE
- Mr Thierry FLEURY - Mr Eric GUERITEY
- Mr Sylvain DUCRUEZ - Mr Pierrick VERNE

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ou son représentant,
avec voix consultative.

ARTICLE 2     :    

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi
que le vice-président et le secrétaire.

ARTICLE 3     : 

Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de 2 mois à compter de sa publication.
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ARTICLE 4 : 

Madame la  directrice départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de
l'association foncière de Laperrière-sur-Saône et le maire de la commune de Laperrière-
sur-Saône, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à
chacun des membres de l’association foncière et affiché dans la commune de  Laperrière-
sur-Saône.

Fait à Dijon, le 19 octobre 2020

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

pour la directrice,
le responsable du bureau Nature, sites et

énergies renouvelables

Laurent TISNE
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Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or

21-2020-09-17-018

Arrêté n°1056 portant réglementation permanente du

régime de priorité de l’intersection entre la Route

Départementale n°974, classée Route à Grande

Circulation, et la Route Départementale n°28M sur le

territoire de la commune de GEMEAUX    
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Affaire suivie par Vanessa MARTIN
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 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Permanent 

et  
  
 

portant réglementation permanente du régime de priorité de l’intersection entre la Route
Départementale n°974, classée Route à Grande Circulation, et la Route Départementale

n°28M sur le territoire de la commune de GEMEAUX    

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté                                                     Le président du Conseil Départemental de la 
      Préfet de la Côte-d'Or                                                       Côte-d’Or

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

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 ;
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 N° 1056    Préfecture 
de la Côte-d’Or

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des usagers dans l’intersection,  située hors
agglomération, entre la Route Départementale n°974, classée Route à Grande Circulation, et la
Route Départementale n°28M sur le territoire de la commune de GEMEAUX

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

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services du Conseil Départemental de
la Côte-d’Or ;

ARRÊTENT

Article 1
Le  régime  de  priorité  de  l’intersection,  située  hors  agglomération,  entre  la  Route
Départementale n°974, classée route à grande circulation, et la route départementale n° 28M,
sur le territoire de la commune de GEMEAUX, 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.

Article 3
Les  dispositions  définies  par  l'article  1er 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 directeur général des services du Conseil Départemental 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,
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
et au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental de la Côte-d’Or.

Une copie sera adressée pour information au maire de la commune de GEMEAUX.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet

SIGNÉ

Danyl AFSOUD

Le président du Conseil Départemental de la 
Côte-d’Or

Pour le Président et par délégation,
Le Chef de Service de Coordination des Actions 

territorialisées

SIGNÉ

Julien ROUET

Fait à Dijon, le 17/09/2020 Fait à Dijon, le 08/09/2020
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-10-20-001

Arrêté N° 1057 portant homologation du terrain de moto -

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

Arrêté N° 1057
portant homologation du terrain de moto - Cross à JANCIGNY

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

VU le code du sport

VU le code de la santé publique ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1159 du 4 août 2016 portant homologation d’un circuit de moto-
cross situé sur le territoire de la commune de JANCIGNY 21310 lieu- dit «Les Jouvenots»;

VU la demande par laquelle M. le Président de l’association MOTO VERTE JANCIGNY « LES
OUILLOTTES », dont le siège est à JANCIGNY, sollicite le renouvellement de l’homologation
du circuit de moto- cross, situé sur le territoire de la commune de JANCIGNY 21310 lieu- dit
«Les Jouvenots» ;

VU  les  règles  techniques  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  de  Motocyclisme  -
discipline Moto- cross – approuvées par le Comité Directeur en date du 24 novembre 2018 et
l’annexe  aux  règles  techniques  et  de  sécurité  Motocross  –  Règles  spécifiques  pour
l’aménagement des circuits en date du 02 décembre 2017 ;

VU le rapport d’inspection rédigé par M. Olivier ROBERT, expert de la Fédération Française de
Moto- cyclisme  en date du jeudi 11 juin 2020.

VU  la  visite  terrain  effectuée  le  25  septembre  2020 par  les  membres  de  la  Commission
Départementale de la Sécurité Routière ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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CONSIDÉRANT que  la  Commission  Départementale  de  la  Sécurité  Routière  « section
spécialisée pour les épreuves sportives » a émis le mardi 29 septembre 2020 un avis favorable
à la demande d’homologation ;

VU l’avis favorable du maire de  JANCIGNY ;

SUR proposition de Mme la  directrice départementale des Territoires de la Côte-d’Or;

ARRETE

Article 1er : 
Le circuit de moto-cross situé sur le territoire de la commune de JANCIGNY 21310 lieu dit
«Les Jouvenots»  est homologué pour  une période de quatre  ans  conformément  au tracé
figurant  sur  le  plan  annexé  au  présent  arrêté  pour  les  compétitons,  manifestations,
démonstrations et essais et entrainements.

Le nombre de pilotes admis simultanément en course est de 42 pilotes pour les deux  roues
et 29 pilotes pour les trois et quatre roues.

Article 2 : 
Le terrain de moto-cross étant situé dans une zone NATURA 2000, il ya lieu de respecter les
préconisations suivantes :
- les stockages de produits dommageables pour l’environnement seront sécurisés,
- le stockage de carburant et la maintenance des engins et véhicules sur place seront réalisés
dans un site étanche, afin d’éviter notamment un ruissellement accidentel vers le cours d’eau,
- le lavage des véhicules est interdit dans le fossés et le cours d’eau,
- la circulation des véhicules dans le cours est interdit.

Article 3 :
Le gestionnaire du circuit est tenu de respecter les dispositions des articles R. 1334. 32 à R.
1334. 35 du Code de la santé publique relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Article 4 :
L’accès et une circulation aisés pour les engins de secours et de la lutte contre l’incendie
devront être assurés en tout temps et en toutes circonstances.

Article 5 : 
S’il apparaît après mise en demeure, que le maintien de l’homologation n’est plus compatible
avec les exigences de la sécurité ou de la tranquilité publique, le retrait de l’hologation peut
être prononcé à tout moment.

Article 6 :
Un contrat d’assurance devra être souscrit par l’association MOTO VERTE JANCIGNY « LES
OUILLOTTES » pour l’ensemble des manifestations sportives.

Article 7 :
Le respect  des  conditions  ayant  permis  l’homologation peut  être  vérifié  à tout  moment.
L’homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la Commission 
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Départementale de la Sécurité Routière a constaté qu’une ou plusieurs des conditions qu’elle
avait imposées ne sont pas respectées.

Article 8 :
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
http://ww.telerecours.fr./ 

Article 9 :
Le directeur de Cabinet du préfet de Côte-d’Or, la directrice Départementale des territoires,
le  directeur  Départemental  de  la   Cohésion  Sociale,  le  commandant  de  la  région  de
Gendarmerie de Bourgogne et le Groupement de la Côte-d’Or, le directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours, le Maire de JANCIGNY, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’ exécution du présent arrêté. Une copie du présent arrêté sera adressée à M.
le  Président  de l’association  MOTO  VERTE  JANCIGNY  « LES  OUILLOTTES »  et  publié  au
Recueil  des Actes Administratifs de la préfecture de Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 20 octobre 2020
Pour le préfet et par délégation

Le directeur de Cabinet,

SIGNÉ

Danyl AFSOUD
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-09-30-008

Arrêté préfectoral n° 1064 du 30 septembre 2020 portant

création du comité local de cohésion territoriale de la

Côte-d'Or
AP du 30/09/2020 portant création du comité local de cohésion territoriale
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-09-30-003

Arrêté préfectoral n° 1065 du 30 septembre 2020 portant

composition du comité local de cohésion territoriale de la

Côte-d'Or
AP du 30/09/2020 portant composition du comité local de cohésion territoriale
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Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la

Jeunesse Grand Centre

21-2020-10-16-002

Arrêté n° 2020/DIRPJJ-GC/010 portant tarification du

Service d'Investigation Educative Géré par l'Association

Côte d'Orienne pour le Développement et la Gestion

d'actions sociales et médico-sociales (ACODEGE)

Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Centre - 21-2020-10-16-002 - Arrêté n° 2020/DIRPJJ-GC/010 portant tarification du
Service d'Investigation Educative Géré par l'Association Côte d'Orienne pour le Développement et la Gestion d'actions sociales et médico-sociales (ACODEGE) 28



 Direction de  
la protection judiciaire  

de la jeunesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Centre - 21-2020-10-16-002 - Arrêté n° 2020/DIRPJJ-GC/010 portant tarification du
Service d'Investigation Educative Géré par l'Association Côte d'Orienne pour le Développement et la Gestion d'actions sociales et médico-sociales (ACODEGE) 29



 

 

 
 

 

 

 

 
   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Centre - 21-2020-10-16-002 - Arrêté n° 2020/DIRPJJ-GC/010 portant tarification du
Service d'Investigation Educative Géré par l'Association Côte d'Orienne pour le Développement et la Gestion d'actions sociales et médico-sociales (ACODEGE) 30



 

 

 

 

  

 

16 OCT 2020

Pour le Préfet 
et par délégation, 
Le Secrétaire Général 
 
Christophe MAROT 
 

     SIGNÉ 
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2020-10-20-002

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction régionale des finances

publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or
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des services de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

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

et du département de la Côte-d’Or

Le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de 
la Côte-d’Or

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature en matière de régime d’ouverture
au public des services déconcentrés de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :

Article 1er : 
A compter du 26 octobre 2020, les services de la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or désignés ci-après seront ouverts au public
selon les horaires suivants : 
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Centre des Finances publiques

– rue Gaston Roupnel à

Beaune

Centre des Finances publiques

– passage Georges Brassens à

Montbard

Lundi Matin 8h30 - 12h 8h30 - 12h

AM 13h30-16h 

uniquement sur RDV

13h30-16h 

uniquement sur RDV

Mardi Matin 8h30 - 12h 8h30 - 12h

AM fermeture 13h30-16h 

uniquement sur RDV

Mercredi Matin 8h30 - 12h 8h30 - 12h

AM 13h30-16h 

uniquement sur RDV

fermeture

Jeudi Matin 8h30 - 12h 8h30 - 12h

AM fermeture 13h30-16h 

uniquement sur RDV

Vendredi Matin 8h30 - 12h 8h30 - 12h

AM 13h30-16h 

uniquement sur RDV

fermeture

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

Fait à Dijon, le 20 octobre 2020,

Par délégation du Préfet,
Le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or,

signé : Jean-Paul CATANESE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-10-19-005

Arrêté N° 1054 portant dérogation aux dispositions de

l’article 5 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux

subventions de l'Etat pour les projets d'investissement 

l’octroi d’une subvention au titre du FNADT
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Direction de la coordination
des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle Aménagement du territoire

Affaire suivie par Tatiana BOYON                   Dijon, le                 
Pôle Aménagement du territoire
Tél : 03 80 44 65 26
mél : tatiana.boyon@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 1054
portant dérogation aux dispositions de l’article 5 du décret n°2018-514 du 25
juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement

l’octroi d’une subvention au titre du FNADT

Le préfet de la Côte-d'Or

VU l'article 33 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 de finances pour 2011 modifiée par  la  loi
n°2010-1563  du  16  décembre  2010 crée  le  fonds  national  d'aménagement  et  de
développement du territoire (FNADT).

VU  le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets
d'investissement et notamment son article 5.

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’Etat dans les régions et départements.

VU le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.

Considérant que la ville de DIJON a décidé la construction d’un skate parc qui sera utilisé
tant par le grand public que par les associations locales de sports de glisse.

Considérant que  ce  projet  qui  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  politique  de  la  ville  et  la
revitalisation  d’un  quartier  sensible  en  permettant  l’intégration  des  populations  et  la
solidarité  dans  la  répartition  des  activités,  est  justifié  par  un  motif  d’intérêt  général  et
l’existence de circonstances locales.

Considérant que la ville de DIJON a sollicité l’octroi d’une subvention de 20% de l'opération
à l'ANS et que par accusé de réception du 11/2/2020, les services de l’État ont informé la
commune de la complétude du dossier et l'a autorisé à commencer les travaux. 
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Considérant que la subvention de l’ANS a été refusée alors que les travaux avaient reçu un
commencement d’exécution.

Considérant que le projet peut également être subventionné au titre du FNADT mais qu’il
convient  alors  de  déroger  au  décret  n°2018-514  du  25  juin  2018  susvisé  qui  interdit  le
versement d’une subvention si le projet a reçu un début d’exécution. 

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

ARRETE

Article 1er :  Par dérogation aux dispositions de l’article 5 du décret  n°2018-514 du 25 juin
2018 relatif  aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement, la création par la
commune de DIJON d’un skate parc pourra faire l’objet du versement d’une subvention au
titre du fonds national d'aménagement et de développement du territoire.

Article  2 :  Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  Monsieur  le
directeur régional des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 19 octobre 2020

Signé : Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-10-21-001

Arrêté N° 1055 du 19 octobre 2020

portant agrément pour les formations aux premiers secours

du comité départemental de Côte d’Or de l’Union

Française des Œuvres Laïques d’Education Physique

(UFOLEP)
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Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Civile

Affaire suivie par Natacha CORALLO                   Dijon, le 19/10/2020 
Adjointe au chef du bureau
Tél : 03 80 44 66 60
mél : natacha.corallo@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 1055 du 19 octobre 2020
portant agrément pour les formations aux premiers secours du comité départemental de 

Côte d’Or de l’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique (UFOLEP)

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de la sécurité intérieure ;

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

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

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

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

VU l’agrément n° PSC1 – 1709 B 03 délivré le 26 septembre 2017 à l’UFOLEP par le Ministère 
de l’intérieur relatif à la formation à l’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques 
de niveau 1 » ;

VU l’attestation d’affiliation à l’UFOLEP du comité départemental UFOLEP Côte d’Or en date 
du 15 octobre 2020 ;

VU la  demande d'agrément  départemental  présentée par  le  président  de l’UFOLEP Côte 
d’Or le 19 octobre 2020 ;

Préfecture de la Côte-d’Or
53 rue de la Préfecture 
21000 DIJON
03 80 44 66 60
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A R R E T E 

ARTICLE 1 :  En application de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé,  l’UFOLEP Côte d’Or 
est agréée, sous le numéro 21-FPS-027, pour délivrer l’unité d’enseignement suivante, 

➢ prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1).

ARTICLE 2 : L’UFOLEP Côte d’Or s’engage à :

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

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

➢ assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 6 : Le Sous-préfet, directeur de cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera notifié à Madame la présidente de l’UFOLEP Côte d’Or et publié au recueil des actes 
administratif de la préfecture de la Côte-d’Or.

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,

SIGNE

Danyl AFSOUD

Préfecture de la Côte-d’Or
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Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Civile

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

21-2020-10-21-002

Arrêté N° 1061 du 21 octobre 2020

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 l’Ecole de Gendarmerie de Dijon le 9 octobre

2020 
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Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Civile

Affaire suivie par Natacha CORALLO
Adjointe au chef du bureau
Tél : 03 80 44 66 60
mél : natacha.corallo@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 1061 du 21 octobre 2020
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 l’Ecole de 

Gendarmerie de Dijon le 9 octobre 2020 ;

Le préfet de la Côte-d'Or

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°995  du  30  septembre  2020  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 l’Ecole de Gendarmerie de Dijon 
le 9 octobre 2020;
VU le procès-verbal n°20-02 du jury d’examen ;
SUR proposition du Directeur de cabinet,

Préfecture de la Côte-d’Or
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ARRETE

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 l’Ecole de Gendarmerie de Dijon  :

BARBERO Emmanuel 2020-02 / 01

BALASTEGUI Fréderic 2020-02 / 02

CANHAN John 2020-02 / 03

CLOCHEY Damien 2020-02 / 04

GUIMBARD Edouard 2020-02 / 05

KINNOO Sylvain 2020-02 / 06

LE GUEN Camille 2020-02 / 07

LECLERC Gaëtan 2020-02 / 08

ROCHETTE Stéphane 2020-02 / 09

Article 2 :  Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Dijon, le 21 octobre 2020

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,

SIGNE

          Danyl AFSOUD

Préfecture de la Côte-d’Or
53 rue de la Préfecture 
21000 DIJON
03 80 44 66 60
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Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne – Franche-Comté
Unité Départementale de la Côte d'Or

 

Arrêté N° 1062
mettant en demeure la société RTP France, située 3 Passage des Vreilles à Beaune (21207), 

de régulariser sa situation administrative au regard de la réglementation applicable 
aux produits et équipements à risques.

Le préfet de la Côte d’Or,

VU le code de l’environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ;

VU les articles L.171-1 à L.172-17 du code de l’environnement ; 

VU l’article L.557-28 du code de l’environnement qui dispose : « En raison de leurs risques
spécifiques,  certains  produits  et  équipements  sont  soumis  au  respect  d’exigences
complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et
leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des
biens.

Ils  sont,  en  fonction  de  leurs  caractéristiques,  soumis  à  l’une  ou  plusieurs  des
opérations de contrôle suivantes :

1° La déclaration de mise en service ;
2° Le contrôle de mise en service ;
3° L’inspection périodique ;
4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;
5° Le contrôle après réparation ou modification. » ;

VU l’article  L.557-29  du  code  de  l’environnement  qui  dispose :  « L’exploitant  est
responsable de l’entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du
niveau de sécurité du produit ou de l'équipement. Il retire le produit ou l'équipement du
service si son niveau de sécurité est altéré. » ;

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi : 8h 30 – 12h 00 / 13h 30 – 16h 30 (vendredi : 16h 00)
Tél. : 03.45.83.22.22 – Fax : 03.45.83.22.95
19bis -21, Bd Voltaire BP 27805 – 21078 Dijon cedex
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VU l’article L.171-8 du code de l’environnement ;

VU l’article L.557-53 du Code de l’environnement qui dispose : « Les mises en demeure, les
mesures conservatoires et les mesures d’urgence mentionnées à l’article L.171-7 et au I
de l’article L.171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre
et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou
le  retrait  de  tous  les  produits  et  équipements  présentant  une  ou  plusieurs  non-
conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées
ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots
de fabrication. » ;

VU l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements
sous pression et des récipients à pression simples ;

VU le rapport de l’inspection de l'environnement du 21 septembre 2020 faisant suite à la
visite sur le site de RTP France à Beaune du 17 septembre 2020 ;

VU le  courrier  de la  DREAL Bourgogne-Franche-Comté du  21  septembre 2020 invitant
l’exploitant  à  faire  part  de  ses  observations  sur  le  rapport  susmentionné,
conformément à l’article L171-6 du code de l’environnement ;

VU les courriels de réponse de la société RTP France du 29 septembre, 6 et 8 octobre
2020.

CONSIDERANT

que la société  RTP exploite sur le site de Beaune des appareils à pression visés par l’article
L.557-1 du code de l’environnement ;

que lors de sa visite sur site du 17 septembre 2020 et des éléments transmis par la suite,
l’inspecteur de l'environnement a constaté qu’un appareil à pression n’a pas fait l’objet des
opérations de contrôle prévues par l’article L.557-28 du code de l’environnement :

• Le groupe froid York n°MCAM001349 de 2013 est en défaut d’inspection périodique.

que face à ces manquements,  il  convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 §I  du code de l’environnement en mettant  en demeure la société  RTP France de
respecter les dispositions du chapitre VII « Produits et équipements à risques » issu du titre
V, livre V du code de l’environnement.

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d’Or ,
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ARRÊTE

Article 1  er   :

La société RTP France est mise en demeure de régulariser la situation de son établissement
situé 3 Passage des Vreilles à Beaune (21207), au regard de la réglementation applicable aux
équipements sous pression.

À cette fin, l’exploitant doit sous trois mois à compter de la notification du présent arrêté,
mettre  en  conformité  les  équipements  en  retard  de  requalification  périodique  et
d’inspection périodique.

Article 2 :

La  Société  RTP  France transmet,  au  Directeur  régional  de  l’environnement,  de
l'aménagement  et  du  logement,  les  pièces  justifiant  de  la  réalisation  des  actions  de
régularisation décrites à l’article 1 du présent arrêté.

Article 3     : Sanctions

En cas de non-exécution de la présente mise en demeure, il peut être fait application de
sanctions  administratives  et  pénales  prévues  aux  articles  L.171-8  et  L.557-60  du  code  de
l’environnement.

Article 4     : Notification et publicité :
Conformément à l’article R. 171-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est publié
sur le site internet de la préfecture pendant une durée minimale de deux mois.

Article 5     : Voies et délais de recours :

Conformément  à  l'article  L.  171-11  du code  de  l'environnement,  la  présente  décision  est
soumise  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  au  tribunal
administratif  de  Dijon  dans  les  délais  prévus  à  l’article  R.  421-1  du  code  de  justice
administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la
publication du présent arrêté. 
Le tribunal  administratif  peut  être  saisi  d’un recours  déposé  via  l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article   6     : Exécution :

M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  directeur  régional  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne-Franche-Comté sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée au maire de Beaune et à la société RTP France.

Fait à DIJON, le 19 octobre 2020

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

le Secrétaire Général,
SIGNE

Christophe MAROT.
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial

Pôle aménagement du territoire

Arrêté N° 1068
portant désignation des membres de la commission des élus

de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux

Le préfet de la Côte-d'Or

VU  l'article  L2334-32 du  code général  des  collectivités  territoriales,  instituant  la  dotation
d'équipement des territoires ruraux ;

VU l'article L2334-37 du code général des collectivités territoriales instituant auprès du préfet
une commission d'élus pour la dotation d'équipement des territoires ruraux, modifié par la
Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 ;

VU les articles R2334-32 à R2334-35 du code général des collectivités territoriales ;

VU  le texte n°121 du journal officiel du 11 janvier 2018 NOR : INPX1800063X désignant les
représentants des députés pour le département de la Côte d'Or ;

VU les  propositions  de  désignation  pour  le  collège  des  maires  et  pour  le  collège  des
présidents d'EPCI suite aux élections municipales de 2020 ;

VU les élections sénatoriales du 27 septembre 2020 pour le département de la Côte d'Or ;

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

ARRETE

Article 1er : La commission d'élus pour la dotation d'équipement des territoires ruraux dans 
le département de la Côte d'Or est composée comme suit :

Collège des sénateurs : 

Les deux sénateurs sont en cours de désignation par le Sénat

Préfecture de la Côte-d'Or 
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Collège des députés : 
Mme Yolaine DE COURSON, députée de la Côte d'Or
M. Rémi DELATTE, député de la Côte d'Or

Collège des maire  s dont la population n'excède pas 20 000 habitants : 
M. Nicolas BOURNY, maire de Magny-sur-Tille
M. Bruno BETHENOD, maire d'Arceau
M. Michel LENOIR, maire de Saint-Julien
M. Michel POILLOT, maire de Vandenesse-en-Auxois
Mme Marie-Claire BONNET-VALLET, maire de Pontailler-sur-Saône
M. Jérémie BRIGAND, maire de Massingy
Mme Martine EAP-DUPIN, maire de Précy-sous-Thil
M. Pierre POILLOT, maire de Vianges

Collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre,   dont la population n'excède pas 75 000 habitants :

M. Patrick MOLINOZ, président de la communauté de communes du Pays d'Alesia et de la 
Seine
Mme Catherine LOUIS, présidente de la communauté de communes Forêts, Seine et Suzon
M. Jean-Luc SOLLER, président de la communauté de communes rives de Saône
M. Alain BECARD, président de la communauté de communes du Montbardois
M. Ludovic ROCHETTE, président de la communauté de communes Norge et Tille
M. Didier LENOIR, président de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois
M. Yves COURTOT, président de la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois/Bligny-
sur-Ouche
M. Alain SUGUENOT, président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud
M. Luc BAUDRY, président de la communauté de communes des vallées de la Tille et de 
l'Ignon

Article 2 :   Le mandat des maires et présidents d'EPCI expire à chaque renouvellement
général  des  conseils  municipaux.  Le  mandat  des  députés  et  sénateurs  expire,
respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque
renouvellement partiel du Sénat.

Article 3 : Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsque ceux-ci
perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Article  4 :  Lorsque  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  le  siège  d'un  membre  de  la
commission, maire ou président d'EPCI, devient vacant, il est attribué pour la durée du
mandat restant à courir, au premier candidat non désigné, figurant sur la liste proposée
par les élus.

Article 5 : La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le
préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande. A
chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. 
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Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le
département.

Article 6 : La commission fixe chaque année les catégories d'opération prioritaires et, dans
des  limites  fixées  par  décret  en  Conseil  d'Etat,  les  taux  minimaux  et  maximaux  de
subvention applicables à chacune d'elles.

Article 7 : Le préfet arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées
par  la  commission,  la  liste  des  opérations  à  subventionner  ainsi  que le montant  de la
subvention de l'Etat qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la
liste des opérations qu'il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la
subvention  au  titre  de  la  dotation  d'équipement  des  territoires  ruraux  porte  sur  un
montant supérieur à 100 000 €. Le préfet fait, chaque année, rapport à la commission, lors
de  sa  première  réunion,  de  la  répartition  de  la  dotation  d'équipement  des  territoires
ruraux  au titre  de l'exercice écoulé.  Un rapport  relatif  à  l’utilisation de la Dotation de
soutien à l'investissement local est également présenté  au titre du même exercice.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au RAA de la préfecture et dont copie sera adressée aux
intéressés,  aux  sous-préfètes  de  l'arrondissement  de  Beaune  et  de  l'arrondissement  de
Montbard ainsi qu’aux présidents des Associations des maires de la Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 22 octobre 2020

Le préfet,

Signé : Fabien SUDRY

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 - Fax : 03 80 30 65 12 - mèl : prefecture@cote-dor.gouv.fr
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-10-22-002 - Arrêté Préfectoral n° 1068 portant désignation des membres de la commission des élus de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux 52



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-10-19-004

Arrêté préfectoral n°1053 du 19 octobre 2020 relatif à

l'élection des juges au Tribunal de commerce de DIJON

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-10-19-004 - Arrêté préfectoral n°1053 du 19 octobre 2020 relatif à l'élection des juges au Tribunal de commerce de DIJON 53



Direction de la citoyenneté et de la légalité

Affaire suivie par Eric FINOT                                            Dijon, le 19 octobre 2020                             
Bureau de la réglementation générale, 
des élections et des missions de proximité
Tél : 03 80 44 65 43
mél : e  ric.finot  @cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 1053 
Relatif à l'élection des  juges au Tribunal de Commerce de Dijon

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

VU le code du commerce et notamment ses articles L. 723-1 à L. 723-14 et R. 723-1 à R. 723-15 et R. 723-
22 à R. 723-31 ;

VU le code électoral ;

VU la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales ;

VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIé siècle ;

VU la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

VU le décret n° 2008 – 146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce

VU le  décret  n°  2008 – 563 du 16 juin  2008 fixant  notamment  le  nombre  des  juges  des tribunaux de
commerce ;

VU le décret n° 2017-1163 du 12 juillet 2017 relatif à la déontologie, l’éligibilité et la discipline des juges des
tribunaux de commerce ;

VU le décret n° 2020-854 du 7 juillet 2020 relatif au report exceptionnel des élections des juges des tribunaux
de commerce ;

VU l’arrêté du 24 mai 2011 relatif aux bulletins de vote pour l’élection des juges des tribunaux de commerce ;

VU la note en date du 23 juillet 2020 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

VU les résultats des élections des membres des Tribunaux de Commerce de Dijon (octobre 2016 et 2018) ;

VU les démissions de Messieurs Jérôme PASCAL, Arthur DEBALLON et Jérôme BOISTOT ;

Considérant que le nombre de juges du Tribunal de Commerce de Dijon a été fixé par décret sus-visé du
16 juin 2008 à 28 juges ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
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A R R E T E

Article 1er – Le collège électoral du Tribunal de commerce de Dijon est appelé à élire 10 juges.

Ces élections ayant lieu uniquement par correspondance, les électeurs sont informés que pour le 1er tour de
scrutin,  le dépouillement du collège électoral du Tribunal de Commerce de Dijon, aura lieu au siège de
cette juridiction le :

Jeudi 19 novembre 2020 à 14 h 30
salle de réunion du Tribunal de Commerce – 2ème étage – Escalier n° 6

Cité judiciaire – 13 boulevard Clémenceau à DIJON

Dans l’éventualité d’un second tour de scrutin le dépouillement aura lieu le mercredi 2 décembre 2020 à 14 h 30
dans les mêmes lieux que lors du premier tour.

Article 2 – Le dépôt des candidatures s'effectue à la Préfecture de la Côte d'Or au plus tard à 18h00 le 20ème
jour qui précède le dépouillement du premier tour de scrutin, soit  jusqu'au vendredi 30 octobre 2020 à 18h.
Les déclarations de candidature seront reçues à :

Préfecture de la Côte d'Or, au Bureau élections et réglementations 

Cité Dampierre
6, rue Chancelier de l'Hospital

à Dijon
du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2020

de 9h à 12h et de 14h à 17h00 ;

Le   vendredi 30 octobre 2020  , jour de la clôture du dépôt des candidatures, le service sera accessible
entre 17h et 18h, après appel préalable au 03.80.44.65.43

Le mandat des nouveaux élus sera de quatre ans ou de deux ans selon qu'ils auront, ou non, déjà exercé un
mandat.

La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par le candidat. Elle peut être individuelle ou
collective.

Elle doit être déposée personnellement par le candidat ou son mandataire. Si les candidatures sont présentées
sous forme de liste, elles peuvent être déposées par l’un des candidats ou par un mandataire dûment habilité.

Aucun retrait ou remplacement d’une candidature n’est accepté après son enregistrement.

Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d’un titre d’identité et d’une
déclaration écrite sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité indiquées à l’article R 723-6 du code du
commerce.

L’absence des pièces prévues ci-dessus entraîne le refus d’enregistrement de la candidature.

Les  candidatures  enregistrées  sont  affichées  à  la  Préfecture  le  lendemain  de  la  date  limite  du  dépôt  des
candidatures.

Article 3 – Vote par correspondance :

Les plis contenant les enveloppes de vote doivent impérativement parvenir,  par voie postale uniquement, à la
Préfecture au plus tard la veille du dépouillement à 18 heures, soit le mercredi 18 novembre 2020 à 18h pour le
premier tour de scrutin.

En cas de second tour les plis seront reçus jusqu’au mardi 1er décembre 2020 à 18h.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
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Le Préfet adressera aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de
scrutin, le matériel de vote nécessaire.

Si les candidats ne mettent aucun bulletin de vote à la disposition des électeurs, ceux-ci votent avec un bulletin
qu’ils rédigent eux-mêmes.

Article 4 – Le vote a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

Sont déclarés élus au premier tour de scrutin, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la
majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.

Si aucun candidat n'est élu, ou s’il reste des sièges à pourvoir, le président de la commission électorale déclare
qu'il y a lieu à un second tour de scrutin.

Au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.

Article 5 – Le dépouillement et le recensement des votes sont effectués par la commission prévue aux articles L
723-13 et R 723-8 du code du commerce.

Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus,
établie dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au
greffe du tribunal de commerce.

Le  procès-verbal  des  opérations  électorales  est  dressé  en  trois  exemplaires  revêtus  de  la  signature  des
membres de la commission électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le deuxième au
préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.

Article 6 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera affiché au greffe du Tribunal de Commerce de Dijon, à la Préfecture et dans les Sous-Préfectures de
Beaune et de Montbard et sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or. Une
copie est transmise à tous les membres du collège électoral.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
pref-elections@cote-dor.gouv.fr
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Direction des sécurités

Bureau de la Défense et de la Sécurité  Dijon, le 16 octobre 2020

Arrêté
 portant autorisation de surveillance exceptionnelle sur la voie publique

Le préfet de la Côte-d’Or

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

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

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

VU  la  requête présentée le  8  octobre 2020 par  M.  Alain  JUREVIEZ,  responsable  de
l’agence de surveillance et gardiennage « PROSEGUR SECURITE HUMAINE », sise 9, rue
Jean Sans  Peur  à  DIJON,  en vue  d'effectuer  une  mission  de  surveillance sur  la  voie
publique,  à  la  demande de l’Union Commerciale  de Beaune (UCB),  afin  d’assurer  la
surveillance des chapiteaux lors des festivités « Esprit de Noël » 

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

SUR proposition du directeur de cabinet ;

A R R E T E

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

- Surveillance par un agent de sécurité équipé d’un véhicule, du vendredi 18 décembre
2020 au jeudi 24 décembre 2020, de 19h00 à 7h00, place Carnot à Beaune.

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre,6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture

ADRESSE POSTALE : 53, rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-10-16-004 - Arrêté préfectoral portant autorisation de surveillance exceptionnelle sur la voie publique (surveillance des
chapiteaux "Esprit de Noël du 18 au 24/12/20 de 19h00 à 7h00 place Carnot à Beaune) 58



Article 2 :  Le gardien assurant la surveillance du lieu de la manifestation ne pourra en
aucun cas être armé.

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

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

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à :

- M. le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or ;
- M.  Alain  JUREVIEZ,  responsable  de  l’agence  de  surveillance  et  gardiennage

« PROSEGUR SECURITE HUMAINE ;
- l’Union Commerciale de Beaune ;
- M. le sous-préfet de l’arrondissement de BEAUNE.
-
et sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

                                                                          Fait à Dijon, le 16 octobre 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

Signé : Danyl AFSOUD
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Direction des sécurités

Bureau de la Défense et de la Sécurité  Dijon, le 16 octobre 2020

Arrêté
 portant autorisation de surveillance exceptionnelle sur la voie publique

Le préfet de la Côte-d’Or

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

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

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

VU  la  requête présentée le  5 octobre 2020 par M.  Bruno CIARROCHI,  gérant  de la
société de surveillance et gardiennage «SIG», sise 7, rond point de la Nation à DIJON, en
vue d'effectuer une mission de surveillance sur la voie publique, à la demande du centre
hospitalier de Beaune, afin d’assurer la sécurité lors de la vente des vins aux Hospices de
Beaune. 

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

SUR proposition du directeur de cabinet ;

A R R E T E

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

-  Surveillance  par  8  agents  de  sécurité,  le  dimanche  15 novembre  2020,  de  8h30 à
19h30,  rue de Lorraine,  avenue de la  République,  rue Maufoux,  rue Very  et  rue de
l’Hôtel Dieu à Beaune.

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre,6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Article 2 :  Les gardiens assurant la surveillance du lieu de la manifestation ne pourront
en aucun cas être armés.

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

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

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à :

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

                                                                          Fait à Dijon, le 16 octobre 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

Signé : Danyl AFSOUD
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction régionale et départementale 

des Ressources humaines des Moyens
Service départemental d’action sociale

ARRETE PREFECTORAL N° 1070
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION NOMINATIVE DE LA 

COMMISSION LOCALE D'ACTION SOCIALE DE LA COTE D'OR

Le préfet de la Côte-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’État ;

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

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 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 ;

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 la  circulaire  du 8 février  2019 relative  à  la  recomposition  des  Commissions  Locales  d’Action
Sociale  (CLAS) à  la  suite  des  élections  professionnelles,  demandant  de surseoir  à  la  procédure de
recomposition de la CLAS en raison de la décision n° 411765 du Conseil d’État du 12 décembre 2018 ;

Vu l'arrêté ministériel NOR INTA1927077A du 26 septembre 2019 relatif aux Commissions Locales
d’Action Sociale et  au réseau local d’action sociale du Ministère de l’Intérieur,  pris  sur avis de la
Commission Nationale d'Action Sociale (CNAS) en sa séance plénière du 17 septembre 2019 ; 

Vu l’arrêté ministériel NOR INTA1930690A du 19 novembre 2019 relatif aux Commissions Locales
d’Action Sociale et au réseau local d’action sociale du Ministère de l’Intérieur ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 1043 du 13 décembre 2019 instituant la Commission Locale d’Action Sociale
du département de la Côte d’Or, modifié par l’ arrêté préfectoral n° 3 du 3 janvier 2020 ;
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Vu l’arrêté  préfectoral  du  17  décembre  2019 portant  répartition  des  sièges  entre  les  organisations
syndicales représentatives des personnels au sein de la commission locale d’action sociale de la Côte
d'Or,

Vu l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2020 portant composition nominative de la commission locale
d’action sociale de la Côte d'Or,

Vu la proposition de candidature formulée le 16 septembre 2020 par le Syndicat Alliance- CFE- CGC
visant le remplacement au sein de la CLAS, de M. Nicolas DESCOMBE en qualité de membre titulaire
et de Mme Muriel PELLETIER en qualité de membre suppléante ;

Considérant qu’il y a lieu en conséquence, de procéder à la désignation d'un nouveau membre titulaire
et d’un nouveau membre suppléant représentant le Syndicat Alliance- CFE- CGC et de modifier l'arrêté
préfectoral du 27 janvier 2020 portant composition nominative de la CLAS ;
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or,

ARRETE

Article  1     :   La  liste  des  membres  désignés  par  l’ organisation  syndicale Alliance-CFE-CGC,
mentionnée à l’article 1er , paragraphe 2 de l’arrêté susvisé du 27 janvier 2020, est modifiée comme suit :  

Alliance- CFE- CGC (5 sièges)
M. Cédric BOVRISSE (DDSP21)
M. Pierre LODS (DDSP21)
M.Brice VANHOVE (DDSP21)
M. Vincent LECLERCQ (DIPJ)
M. Jean-Marie PHILIPS (CRS 40)

M. Christophe MARCEAU (DDSP 21)
M. Arnaud PIERRE (DDSP 21)
Mme Valérie SOUILLOT (SGAMI)
Mme Laetitia DECK(DIDPAF 25 Antenne Dijon)
M. Christophe DUFRESNES (CRS 40)

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

SIGNE

Christophe MAROT
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