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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-11-04-005

Arrêté préfectoral du 4 novembre 2020 autorisant, à titre

dérogatoire, la chasse du grand gibier et la régulation des

espèces animales non indigènes et/ou susceptibles

d'occasionner des dégâts dans le respect des mesures liées

à la lutte contre la convid-19
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21-2020-11-04-002

ARRETE PREFECTORAL N° 1105 du 3 novembre 2020

Relatif à l’ouverture d’un compte de consignation « PPRT

Titanobel – Côte-d’Or – Financement des travaux de

renforcement sur la commune de

LAMARCHE-SUR-SAONE » dans le cadre du plan de

prévention des risques technologiques autour des

établissements Titabonel de PONTAILLER-SUR-SAONE

et de VONGES
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

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° 1105 du 3 novembre 2020
Relatif à l’ouverture d’un compte de consignation « PPRT Titanobel – Côte-d’Or – Financement 
des travaux de renforcement sur la commune de LAMARCHE-SUR-SAONE » dans le cadre du 

plan de prévention des risques technologiques autour des établissements Titabonel de 
PONTAILLER-SUR-SAONE et de VONGES

VU les articles L. 518-17 et suivants du code monétaire et financier ;

VU les articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°300  du  29 juin 2012  approuvant  le  plan  de  prévention  des  risques 
technologiques autour des établissements TITANOBEL de Pontailler-sur-Saône et de Vonges ;

VU la convention de financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des 
travaux prescrits par le PPRT autour des établissements TITANOBEL de Pontailler-sur-Saône et de Vonges, 
annexée au présent arrêté, signée le 02/11/2020 entre :

• la Communauté de communes Auxonne-Pontailler-Val de Saône,
• le Département de la Côte-d'Or,
• la Région Bourgogne – Franche-Comté,
• la Commune de Pontailler-sur-Saône,
• la Commune de Lamarche-sur-Saône,
• la Commune de Vonges,
• la Société TITANOBEL SAS,
• la  Société Anonyme Coopérative d’Intérêt  Collectif  pour  l’Accession  à  la  Propriété  (SACICAP) 

PROCIVIS – SACICAP BOURGOGNE NORD
• le Préfet de la Côte-d'Or,

CONSIDÉRANT le  pouvoir  du  préfet  de  prescrire  des  mesures  de  réduction  de  la  vulnérabilité  des 
logements (article L. 515-16-2 du code de l’environnement) dans les périmètres d’exposition aux risques 
soumis à prescriptions ;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des parties prenantes :
• ÉTAT
• COLLECTIVITÉS FINANCEURS :

◦ Communauté de communes Auxonne-Pontailler-Val de Saône,
◦ Département de la Côte-d'Or,

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

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
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◦ Région Bourgogne – Franche-Comté,
◦ Commune de Pontailler-sur-Saône,
◦ Commune de Lamarche-sur-Saône,
◦ Commune de Vonges,

• EXPLOITANT :
◦ TITANOBEL

ont donné un avis favorable :
• aux modalités de financements des travaux prescrits par le PPRT,
• au recours à la consignation des contributions financières des collectivités financeurs et de 

l'exploitant par la Caisse des Dépôts et Consignations ;

CONSIDÉRANT  que  l’accompagnement  des  riverains  se  fait  au-travers  de  trois  marchés 
d’accompagnement  distincts,  et  que  la  gestion  des  fonds  dédiés  à  chacune  de  ces  opérations 
nécessitent la création d’un compte de consignation dédié ;

CONSIDÉRANT qu’aux termes des  dispositions  susmentionnées,  la  consignation des  contributions 
financières  des  différentes  parties  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  nécessite  la 
création  préalable  d'un  compte  dédié  à  l’opération  d’accompagnement  sur  le  territoire  de  la 
commune de Lamarche-sur-Saône ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1
Est ordonnée l’ouverture à la Caisse des Dépôts et Consignations, d’un compte de consignation ouvert 
au  nom du PPRT pour  y  recevoir  les  contributions  financières  des  collectivités  et  de  l'exploitant 
relatives à l’opération menée sur le territoire de la commune de Lamarche-sur-Saône, tels que définis 
dans  la  convention  de  financement  signée  le  02/11/2020 fixant  les  modalités  et  répartition  de 
financement des travaux prescrits par le PPRT autour des établissements TITANOBEL de Pontailler-sur-
Saône et de Vonges sur le territoire de la commune de Lamarche-sur-Saône.

ARTICLE 2

Les sommes consignées seront rémunérées au taux d’intérêt en vigueur, fixé par arrêté du Directeur 
Général de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Les  paiements  effectués  au  profit  des  bénéficiaires  s’effectueront  exclusivement sur  le  capital.  Les 
intérêts produits ne pourront pas être déconsignés avant la restitution des crédits prévus à l'article III.7 
de la convention. Au terme de la convention susvisée les intérêts seront versés à chaque partie au 
prorata de leurs contributions.

ARTICLE 3     :  

Les contributions sont versées dans un délai de 10 jours après signature de la convention de 
financement, correspondant à 20 % des sommes moyennes indiquées à l’article II.2 de la convention ; 
soit les montants suivants pour l’opération sur le territoire de la commune de Lamarche-sur-Saône :

Financeurs
Montant du premier appel de fonds (10 jours après 

signature de la convention de financement)
Communauté de communes Auxonne-
Pontailler-Val de Saône 2 082 €

Conseil départemental de la Côte-d'Or 8 908 €
Conseil régional Bourgogne – Franche-Comté 4 593 €
Commune de Lamarche-sur-Saône 15 917 €
Société TITANOBEL SAS 31 500 €
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Les autres appels de fonds aux COLLECTIVITÉS FINANCEURS et à l'EXPLOITANT pour le versement à la 
Caisse des Dépôts et Consignations en vue de leur consignation sur la base du présent arrêté, sont 
réalisés par le Préfet de la Côte-d'Or à l'issue des comités de pilotage de l'opération 
d'accompagnement.

Chaque financeur devra transmettre une déclaration de consignation auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations.

Une fois la contribution versée, la Caisse des Dépôts et Consignations fournira à chaque financeur un 
récépissé de déclaration de consignation attestant du versement des sommes dues par les parties au 
titre de la convention de financement susvisée.

ARTICLE 4     :  
La déconsignation des fonds sera effectuée par la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai 
de dix jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande, sur la base d’une décision du 
maire de Lamarche-sur-Saône, maître d'ouvrage de l'opération d'accompagnement sur la commune de 
Lamarche-sur-Saône.

Les éléments suivants devront être mentionnés dans la décision administrative de déconsignation :
• Référence au présent arrêté de création du compte de consignation ;
• Référence aux arrêtés engageant la consignation de sommes ;
• Référence à la convention de financement ;
• Nom et adresse du(des) bénéficiaire(s) des fonds déconsignés ;
• Relevé d’identité bancaire de chaque bénéficiaire faisant notamment apparaître le numéro de 

compte bancaire international.

ARTICLE 5     :  
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter 
de sa notification, devant le tribunal administratif de Dijon.

ARTICLE 6     :  
Le sous-préfet, directeur de cabinet de la Préfecture de la Côte-d'Or, le Maire de Lamarche-sur-Saône, 
et la Directrice départementale des finances publiques de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

   Le sous-préfet, directeur de cabinet,

SIGNE

    Danyl AFSOUD

Délais et voies de recours     :  
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Dijon. Elle peut 
également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Nièvre. Cette démarche interrompt le délai de recours  
contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de 
l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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renforcement sur la commune de
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

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° 1106 du 3 novembre 2020
Relatif à l’ouverture d’un compte de consignation « PPRT Titanobel – Côte-d’Or – Financement 
des travaux de renforcement sur la commune de PONTAILLER-SUR-SAONE» dans le cadre du 

plan de prévention des risques technologiques autour des établissements Titabonel de 
PONTAILLER-SUR-SAONE et de VONGES

VU les articles L. 518-17 et suivants du code monétaire et financier ;

VU les articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°300  du  29 juin 2012  approuvant  le  plan  de  prévention  des  risques 
technologiques autour des établissements TITANOBEL de Pontailler-sur-Saône et de Vonges ;

VU la convention de financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des 
travaux prescrits par le PPRT autour des établissements TITANOBEL de Pontailler-sur-Saône et de Vonges, 
annexée au présent arrêté, signée le 02/11/2020 entre :

• la Communauté de communes Auxonne-Pontailler-Val de Saône,
• le Département de la Côte-d'Or,
• la Région Bourgogne – Franche-Comté,
• la Commune de Pontailler-sur-Saône,
• la Commune de Lamarche-sur-Saône,
• la Commune de Vonges,
• la Société TITANOBEL SAS,
• la  Société Anonyme Coopérative d’Intérêt  Collectif  pour  l’Accession  à  la  Propriété  (SACICAP) 

PROCIVIS – SACICAP BOURGOGNE NORD
• le Préfet de la Côte-d'Or,

CONSIDÉRANT le  pouvoir  du  préfet  de  prescrire  des  mesures  de  réduction  de  la  vulnérabilité  des 
logements (article L. 515-16-2 du code de l’environnement) dans les périmètres d’exposition aux risques 
soumis à prescriptions ;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des parties prenantes :
• ÉTAT
• COLLECTIVITÉS FINANCEURS :

◦ Communauté de communes Auxonne-Pontailler-Val de Saône,
◦ Département de la Côte-d'Or,

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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◦ Région Bourgogne – Franche-Comté,
◦ Commune de Pontailler-sur-Saône,
◦ Commune de Lamarche-sur-Saône,
◦ Commune de Vonges,

• EXPLOITANT :
◦ TITANOBEL

ont donné un avis favorable :
• aux modalités de financements des travaux prescrits par le PPRT,
• au recours à la consignation des contributions financières des collectivités financeurs et de 

l'exploitant par la Caisse des Dépôts et Consignations ;

CONSIDÉRANT  que  l’accompagnement  des  riverains  se  fait  au-travers  de  trois  marchés 
d’accompagnement  distincts,  et  que  la  gestion  des  fonds  dédiés  à  chacune  de  ces  opérations 
nécessitent la création d’un compte de consignation dédié ;

CONSIDÉRANT qu’aux termes des  dispositions  susmentionnées,  la  consignation des  contributions 
financières  des  différentes  parties  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  nécessite  la 
création  préalable  d'un  compte  dédié  à  l’opération  d’accompagnement  sur  le  territoire  de  la 
commune de Pontailler-sur-Saône ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1
Est ordonnée l’ouverture à la Caisse des Dépôts et Consignations, d’un compte de consignation ouvert 
au  nom du PPRT pour  y  recevoir  les  contributions  financières  des  collectivités  et  de  l'exploitant 
relatives à l’opération menée sur le territoire de la commune de Pontailler-sur-Saône, tels que définis 
dans  la  convention  de  financement  signée  le  02/11/2020 fixant  les  modalités  et  répartition  de 
financement des travaux prescrits par le PPRT autour des établissements TITANOBEL de Pontailler-sur-
Saône et de Vonges sur le territoire de la commune de Lamarche-sur-Saône.

ARTICLE 2

Les sommes consignées seront rémunérées au taux d’intérêt en vigueur, fixé par arrêté du Directeur 
Général de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Les  paiements  effectués  au  profit  des  bénéficiaires  s’effectueront  exclusivement sur  le  capital.  Les 
intérêts produits ne pourront pas être déconsignés avant la restitution des crédits prévus à l'article III.7 
de la convention. Au terme de la convention susvisée les intérêts seront versés à chaque partie au 
prorata de leurs contributions.

ARTICLE 3     :  

Les contributions sont versées dans un délai de 10 jours après signature de la convention de 
financement, correspondant à 20 % des sommes moyennes indiquées à l’article II.2 de la convention ; 
soit les montants suivants pour l’opération sur le territoire de la commune de Pontailler-sur-Saône :

Financeurs
Montant du premier appel de fonds (10 jours après signature de la 

convention de financement)

Communauté de communes Auxonne-Pontailler-Val de Saône 397 €

Conseil départemental de la Côte-d'Or 1 697 €

Conseil régional Bourgogne – Franche-Comté 874 €

Commune de Pontailler-sur-Saône 3 032 €

Société TITANOBEL SAS 6 000 €
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Les autres appels de fonds aux COLLECTIVITÉS FINANCEURS et à l'EXPLOITANT pour le versement à la 
Caisse des Dépôts et Consignations en vue de leur consignation sur la base du présent arrêté, sont 
réalisés par le Préfet de la Côte-d'Or à l'issue des comités de pilotage de l'opération 
d'accompagnement.

Chaque financeur devra transmettre une déclaration de consignation auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations.

Une fois la contribution versée, la Caisse des Dépôts et Consignations fournira à chaque financeur un 
récépissé de déclaration de consignation attestant du versement des sommes dues par les parties au 
titre de la convention de financement susvisée.

ARTICLE 4     :  
La déconsignation des fonds sera effectuée par la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai 
de dix jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande, sur la base d’une décision du 
maire de Pontailler-sur-Saône, maître d'ouvrage de l'opération d'accompagnement sur la commune de 
Pontailler-sur-Saône.

Les éléments suivants devront être mentionnés dans la décision administrative de déconsignation :
• Référence au présent arrêté de création du compte de consignation ;
• Référence aux arrêtés engageant la consignation de sommes ;
• Référence à la convention de financement ;
• Nom et adresse du(des) bénéficiaire(s) des fonds déconsignés ;
• Relevé d’identité bancaire de chaque bénéficiaire faisant notamment apparaître le numéro de 

compte bancaire international.

ARTICLE 5     :  
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter 
de sa notification, devant le tribunal administratif de Dijon.

ARTICLE 6     :  
Le sous-préfet, directeur de cabinet de la Préfecture de la Côte-d'Or, le Maire de Pontailler-sur-Saône, 
et la Directrice départementale des finances publiques de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

   Le sous-préfet, directeur de cabinet,

SIGNE

    Danyl AFSOUD

Délais et voies de recours     :  
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Dijon. Elle peut 
également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Nièvre. Cette démarche interrompt le délai de recours  
contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de 
l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

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° 1107 du 3 novembre 2020
Relatif à l’ouverture d’un compte de consignation « PPRT Titanobel – Côte-d’Or – Financement 

des travaux de renforcement sur la commune de VONGES» dans le cadre du plan de 
prévention des risques technologiques autour des établissements Titabonel de PONTAILLER-

SUR-SAONE et de VONGES

VU les articles L. 518-17 et suivants du code monétaire et financier ;

VU les articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°300  du  29 juin 2012  approuvant  le  plan  de  prévention  des  risques 
technologiques autour des établissements TITANOBEL de Pontailler-sur-Saône et de Vonges ;

VU la convention de financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des 
travaux prescrits par le PPRT autour des établissements TITANOBEL de Pontailler-sur-Saône et de Vonges, 
annexée au présent arrêté, signée le 02/11/2020 entre :

• la Communauté de communes Auxonne-Pontailler-Val de Saône,
• le Département de la Côte-d'Or,
• la Région Bourgogne – Franche-Comté,
• la Commune de Pontailler-sur-Saône,
• la Commune de Lamarche-sur-Saône,
• la Commune de Vonges,
• la Société TITANOBEL SAS,
• la  Société Anonyme Coopérative d’Intérêt  Collectif  pour  l’Accession  à  la  Propriété  (SACICAP) 

PROCIVIS – SACICAP BOURGOGNE NORD
• le Préfet de la Côte-d'Or,

CONSIDÉRANT le  pouvoir  du  préfet  de  prescrire  des  mesures  de  réduction  de  la  vulnérabilité  des 
logements (article L. 515-16-2 du code de l’environnement) dans les périmètres d’exposition aux risques 
soumis à prescriptions ;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des parties prenantes :
• ÉTAT
• COLLECTIVITÉS FINANCEURS :

◦ Communauté de communes Auxonne-Pontailler-Val de Saône,
◦ Département de la Côte-d'Or,

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

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
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◦ Région Bourgogne – Franche-Comté,
◦ Commune de Pontailler-sur-Saône,
◦ Commune de Lamarche-sur-Saône,
◦ Commune de Vonges,

• EXPLOITANT :
◦ TITANOBEL

ont donné un avis favorable :
• aux modalités de financements des travaux prescrits par le PPRT,
• au recours à la consignation des contributions financières des collectivités financeurs et de 

l'exploitant par la Caisse des Dépôts et Consignations ;

CONSIDÉRANT  que  l’accompagnement  des  riverains  se  fait  au-travers  de  trois  marchés 
d’accompagnement  distincts,  et  que  la  gestion  des  fonds  dédiés  à  chacune  de  ces  opérations 
nécessitent la création d’un compte de consignation dédié ;

CONSIDÉRANT qu’aux termes des  dispositions  susmentionnées,  la  consignation des  contributions 
financières  des  différentes  parties  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  nécessite  la 
création  préalable  d'un  compte  dédié  à  l’opération  d’accompagnement  sur  le  territoire  de  la 
commune de VONGES ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1
Est ordonnée l’ouverture à la Caisse des Dépôts et Consignations, d’un compte de consignation ouvert 
au  nom du PPRT pour  y  recevoir  les  contributions  financières  des  collectivités  et  de  l'exploitant 
relatives  à  l’opération menée sur  le territoire de la commune de  Vonges,  tels  que définis  dans la 
convention de financement signée le  02/11/2020 fixant les modalités et répartition de financement 
des travaux prescrits par le PPRT autour des établissements TITANOBEL de Pontailler-sur-Saône et de 
Vonges sur le territoire de la commune de Lamarche-sur-Saône.

ARTICLE 2

Les sommes consignées seront rémunérées au taux d’intérêt en vigueur, fixé par arrêté du Directeur 
Général de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Les  paiements  effectués  au  profit  des  bénéficiaires  s’effectueront  exclusivement sur  le  capital.  Les 
intérêts produits ne pourront pas être déconsignés avant la restitution des crédits prévus à l'article III.7 
de la convention. Au terme de la convention susvisée les intérêts seront versés à chaque partie au 
prorata de leurs contributions.

ARTICLE 3     :  

Les contributions sont versées dans un délai de 10 jours après signature de la convention de 
financement, correspondant à 20 % des sommes moyennes indiquées à l’article II.2 de la convention ; 
soit les montants suivants pour l’opération sur le territoire de la commune de Vonges :

Financeurs
Montant du premier appel de fonds (10 jours après signature de la 

convention de financement)

Communauté de communes Auxonne-Pontailler-Val de Saône 3 520 €

Conseil départemental de la Côte-d'Or 15 059 €

Conseil régional Bourgogne – Franche-Comté 7 764 €

Commune de Vonges 26 907 €

Société TITANOBEL SAS 53 250 €
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Les autres appels de fonds aux COLLECTIVITÉS FINANCEURS et à l'EXPLOITANT pour le versement à la 
Caisse des Dépôts et Consignations en vue de leur consignation sur la base du présent arrêté, sont 
réalisés par le Préfet de la Côte-d'Or à l'issue des comités de pilotage de l'opération 
d'accompagnement.

Chaque financeur devra transmettre une déclaration de consignation auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations.

Une fois la contribution versée, la Caisse des Dépôts et Consignations fournira à chaque financeur un 
récépissé de déclaration de consignation attestant du versement des sommes dues par les parties au 
titre de la convention de financement susvisée.

ARTICLE 4     :  
La déconsignation des fonds sera effectuée par la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai 
de dix jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande, sur la base d’une décision du 
maire de Vonges, maître d'ouvrage de l'opération d'accompagnement sur la commune de Vonges.

Les éléments suivants devront être mentionnés dans la décision administrative de déconsignation :
• Référence au présent arrêté de création du compte de consignation ;
• Référence aux arrêtés engageant la consignation de sommes ;
• Référence à la convention de financement ;
• Nom et adresse du(des) bénéficiaire(s) des fonds déconsignés ;
• Relevé d’identité bancaire de chaque bénéficiaire faisant notamment apparaître le numéro de 

compte bancaire international.

ARTICLE 5     :  
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter 
de sa notification, devant le tribunal administratif de Dijon.

ARTICLE 6     :  
Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  Maire  de  Vonges,  et  la 
Directrice départementale des finances publiques de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

   Le sous-préfet, directeur de cabinet,

SIGNE

    Danyl AFSOUD

Délais et voies de recours     :  
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Dijon. Elle peut 
également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Nièvre. Cette démarche interrompt le délai de recours  
contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de 
l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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