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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 17 novembre 2020
portant application du régime forestier

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

VU  les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or;

VU la délibération en date du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune
de Chaumont-le-Bois sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés situés sur
son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 25 septembre 2020 ;

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

ARRETE

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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ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface  totale  de
34,2724 hectares appartenant à la commune de Chaumont-le-Bois et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface

cadastrale totale
(ha)

Surface
concernée

 (ha)

Chaumont-le-Bois

ZB 47 0,0650 0,0650
C 594 13,1700 13,1700
C 614 0,0450 0,0450
C 616 0,2560 0,2560
C 631 0,1050 0,1050
C 632 0,1740 0,1740
C 637 0,1730 0,1730
C 644 0,6810 0,6810
C 724 11,4966 8,3358
ZC 31 3,7230 0,4007
C 283 0,1350 0,1350
C 365 0,2390 0,2390
D 496 1,8860 1,8860
D 497 0,4545 0,4545
D 523 1,9940 1,9940
D 789 1,8280 1,6946

E 8 3,5660 3,1979
ZC 3 0,4580 0,4580
ZC 4 0,2800 0,2800

ZC 28 5,2440 0,5279
Total 34,2724

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de Chaumont-le-Bois.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifiée  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Madame le maire de la commune de Chaumont-le-Bois ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

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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ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le  maire  de  la  commune  concernée,  le  directeur  de  l’agence  Bourgogne-Est  de  l’office
national des forêts et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

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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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 17 novembre 2020
portant application du régime forestier

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

VU  les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or;

VU la  délibération  en  date  du  5  novembre  2019  par  laquelle  le  conseil  municipal  de  la
commune de Leuglay sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés situés sur
son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 18 septembre 2020 ;

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

ARRETE

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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ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface  totale  de
7,9138 hectares appartenant à la commune de Leuglay et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface

cadastrale totale
(ha)

Surface
concernée

 (ha)

Leuglay

A 402 0,0570 0,0570
ZA 11 2,2683 1,5563
ZD 1 0,6033 0,6033
ZE 18 0,8167 0,8167
A 222 0,6050 0,6050
A 223 0,8460 0,8460
A 266 0,1230 0,1230
A 267 0,1330 0,1330
A 268 0,2585 0,2585
A 269 0,5495 0,5495
A 270 0,4945 0,4945
A 271 0,4120 0,4120
A 272 0,3500 0,3500
A 273 0,4830 0,4830
A 274 0,6260 0,6260
Total 7,9138

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de Leuglay.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifiée  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Leuglay ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

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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ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le  maire  de  la  commune  concernée,  le  directeur  de  l’agence  Bourgogne-Est  de  l’office
national des forêts et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

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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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-11-17-007

Arrêté préfectoral du 17 novembre 2020 portant

application du régime forestier à des terrains sis sur Puits
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 13 novembre 2020
portant application et distraction du régime forestier

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

VU  les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

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

VU la  délibération en date  du  12 novembre 2019 par  laquelle  le  conseil  municipal  de la
commune de Puits sollicite l’application et la distraction du régime forestier à des terrains
boisés situés sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 18 septembre 2020 ;

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

ARRETE

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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ARTICLE 1  er     :    DÉSIGNATION DES TERRAINS CONCERNANT LA DISTRACTION DU RÉGIME  
FORESTIER

La distraction du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
1,3224 hectares appartenant à la commune de Puits et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface

cadastrale totale
(ha)

Surface
concernée

 (ha)
Puits C 3 102,0240 1,3224

Total 1,3224

ARTICLE  2     :    DÉSIGNATION  DES  TERRAINS  CONCERNANT  L'APPLICATION  DU  RÉGIME  
FORESTIER

L’application  du  régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une  surface  totale  de
6,9199 hectares appartenant à la commune de Puits et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale Surface
cadastrale totale

(ha)

Surface
concernée

(ha)

Puits

D 322 1,4540 1,2711

D 316 3,9740 3,8908

D 309 0,1640 0,1640

D 299 0,0800 0,0800

C 014 0,3510 0,3510

D 232 0,5750 0,5750

D 233 0,3060 0,3060

D 234 0,2820 0,2820

Total 6,9199

ARTICLE 3     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de cette formalité sera
certifiée auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune
concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

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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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

ARTICLE 4     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Puits ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

ARTICLE 5     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le  maire  de  la  commune  concernée,  le  directeur  de  l’agence  Bourgogne-Est  de  l’office
national des forêts et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

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

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 17 novembre 2020
portant application du régime forestier

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

VU  les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or;

VU la délibération en date du 25 août 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune
de  Touillon  sollicite  l’application  du  régime forestier  à  des  terrains  boisés  situés  sur  son
territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 25 septembre 2020 ;

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

ARRETE

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
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ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface  totale  de
17,8860 hectares appartenant à la commune de Touillon et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface

cadastrale totale
(ha)

Surface
concernée

 (ha)
Touillon N 164 17,8860 17,8860

Total 17,8860

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de Touillon.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifiée  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Touillon ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le  maire  de  la  commune  concernée,  le  directeur  de  l’agence  Bourgogne-Est  de  l’office
national des forêts et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

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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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 17 novembre 2020
portant application du régime forestier

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

VU  les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or;

VU la délibération en date du 21 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune
de Vieux-Château sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés situés sur son
territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 25 septembre 2020 ;

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

ARRETE

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
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ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface  totale  de
4,5297 hectares appartenant à la commune de Vieux-Château et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface

cadastrale totale
(ha)

Surface
concernée

 (ha)

Vieux-Château

C 107 0,0524 0,0524
C 108 0,0870 0,0870
C 109 0,0081 0,0081
C 112 3,0643 0,0393
C 113 3,2447 0,0449
C 114 0,3010 0,3010
C 116 3,1845 0,0109
C 117 0,1140 0,1140
C 121 3,3248 0,0846
C 122 3,3648 0,3046
C 123 3,1245 0,8822
C 124 1,5023 1,4745
C 125 0,0443 0,0443
C 126 0,6210 0,6210
C 5 0,1485 0,1485
C 6 0,1935 0,1935

B 828 0,7629 0,0049
B 867 0,0998 0,0998
B 868 0,0299 0,0142
Total 4,5297

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de Vieux-Château. 

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifiée  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Vieux-Château ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le  maire  de  la  commune  concernée,  le  directeur  de  l’agence  Bourgogne-Est  de  l’office
national des forêts et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 23 novembre 2020
portant application du régime forestier

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

VU  les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

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

VU l’arrêté préfectoral  n°  1113 du  5  novembre 2020 portant  délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or;

VU la délibération en date du 30 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune
de Le Val-Larrey sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés situés sur son
territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 23 octobre 2020 ;

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

ARRETE

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale  de
10,4384 hectares appartenant à la commune de Le Val-Larrey et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface

cadastrale totale
(ha)

Surface
concernée

 (ha)

Le Val-Larrey

C 105 0,4730 0,4730
C 108 0,6300 0,6300
C 109 0,8810 0,8810
ZD 30 0,4160 0,4160
ZD 42 1,7860 1,7860
ZD 51 1,9530 1,9530
ZE 8 1,0120 1,0120

ZE 24 1,4920 1,4920
ZE 26 0,5992 0,5992
ZC 2 0,7369 0,7369
ZC 19 0,0500 0,0500

ZC 20p 0,9412 0,3405
ZC 48 0,0688 0,0688

Total 10,4384

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de Le Val-Larrey.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifiée  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Le Val-Larrey ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le  maire  de  la  commune  concernée,  le  directeur  de  l’agence  Bourgogne-Est  de  l’office
national des forêts et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE
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21-2020-11-20-005

Arrêté Préfectoral N° 1154

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément

permettant à Madame Carine VION en qualité de

représentante légale, d’exploiter un établissement

d’enseignement, à titre onéreux, de  la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, 

sous le n° E 15 021 000 80

dénommé « CHALLENGE 89»  - situé 16 Avenue de la

Gare  – 21400 CHATILLON SUR SEINE
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Anne MENU

Direction départementale des territoires

Service  Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière

Tél : 03 .80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor .gouv.fr

Dijon, le 20 novembre 2020

Arrêté Préfectoral N° 1154
Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à Madame Carine VION
en qualité de représentante légale, d’exploiter un établissement d’enseignement, à titre

onéreux, de  la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, 
sous le n° E 15 021 000 80

dénommé « CHALLENGE 89»  - situé 16 Avenue de la Gare  – 21400 CHATILLON SUR SEINE

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 route, notamment ses articles L.213-1 et R.213-9 ;

VU  l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de
la voirie pour des personnes handicapées ;

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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VU  la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L.213-1 du code de la route ;

VU l’aarêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU  l’arrêté du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT  la demande présentée par Madame Carine VION en date du 25 septembre
2020 en vue du renouvellement quinquennal de son agrément ; 

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1     er   :  Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à  compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration
de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si  l’établissement remplit toutes les
conditions requises.

Article 2     : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans
le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,   toute  personne peut  obtenir  communication  et,   le  cas  échéant,   rectification ou
suppression des informations la concernant, en s’adressant au service concerné.
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57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-11-20-005 - Arrêté Préfectoral N° 1154
Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à Madame Carine VION en qualité de représentante légale, d’exploiter un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de  la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, 
sous le n° E 15 021 000 80
dénommé « CHALLENGE 89»  - situé 16 Avenue de la Gare  – 21400 CHATILLON SUR SEINE

41



Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Article 3     :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et la directrice des territoires
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 Côte-d’Or, et dont copie sera adressée
à Madame Carine VION.

Fait à Dijon, le 20 novembre 2020

La déléguée à l’éducation routière
Pour la directrice départementale des territoires

Pour le préfet et par délégation,

SIGNÉ

Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de mes services, 
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la Sécurité  et à la

circulation routière,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux

mois à compter de la date de réception du présent courrier

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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21-2020-11-20-004

Arrêté Préfectoral N° 1158

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément

permettant à Madame Nadine GAVEAU épouse LANIER

en qualité de représentante légale, d’exploiter un

établissement d’enseignement, à titre onéreux, de  la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, 

sous le n° E 03 021 0393 0

dénommé « Auto-École LANIER»  - situé 10 Rue Carnot 

– 21500 MONTBARD
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Anne MENU

Direction départementale des territoires

Service  Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière

Tél : 03 .80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor .gouv.fr

Dijon, le 20 novembre 2020

Arrêté Préfectoral N° 1158
Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à Madame Nadine

GAVEAU épouse LANIER en qualité de représentante légale, d’exploiter un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de  la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière, 
sous le n° E 03 021 0393 0

dénommé « Auto-École LANIER»  - situé 10 Rue Carnot  – 21500 MONTBARD

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 route, notamment ses articles L.213-1 et R.213-9 ;

VU  l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de
la voirie pour des personnes handicapées ;
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VU  la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L.213-1 du code de la route ;

VU l’aarêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU  l’arrêté du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT    la demande présentée par  Madame Nadine GAVEAU épouse LANIER  en
date du 25 septembre 2020 en vue du renouvellement quinquennal de son agrément ; 

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1     er   :  Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à  compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration
de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si  l’établissement remplit toutes les
conditions requises.

Article 2     : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans
le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,   toute  personne peut  obtenir  communication  et,   le  cas  échéant,   rectification ou
suppression des informations la concernant, en s’adressant au service concerné.
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Article 3     :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et la directrice des territoires
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 Côte-d’Or, et dont copie sera adressée
à Madame Nadine GAVEAU épouse LANIER.

Fait à Dijon, le 20 novembre 2020

La déléguée à l’éducation routière
Pour la directrice départementale des territoires

Pour le préfet et par délégation,

SIGNÉ

Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de mes services, 
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la Sécurité  et à la

circulation routière,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux

mois à compter de la date de réception du présent courrier

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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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-11-24-003

Arrêté préfectoral n° 1158 du 24/11/2020

fixant le prix annuel des vins pour la récolte 2019 devant

servir de base au calcul des fermages dans le département

de la Côte-d'Or.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-11-23-004

Arrêté préfectoral n° 1159 du 23 novembre 2020 portant

abrogation de l'arrêté n° 1065 du 30 septembre 2020

portant composition du comité local de cohésion

territoriale de Côte-d'OrAP du 23/11/2020 abrogeant l'arrêté du 30/09/2020 portant composition du comité local de

cohésion territoriale de Côte-d'Or

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-11-23-004 - Arrêté préfectoral n° 1159 du 23 novembre 2020 portant abrogation de l'arrêté n°
1065 du 30 septembre 2020 portant composition du comité local de cohésion territoriale de Côte-d'Or 53



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-11-23-004 - Arrêté préfectoral n° 1159 du 23 novembre 2020 portant abrogation de l'arrêté n°
1065 du 30 septembre 2020 portant composition du comité local de cohésion territoriale de Côte-d'Or 54



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-11-23-004 - Arrêté préfectoral n° 1159 du 23 novembre 2020 portant abrogation de l'arrêté n°
1065 du 30 septembre 2020 portant composition du comité local de cohésion territoriale de Côte-d'Or 55



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-11-23-005

Arrêté préfectoral n° 1160 du 23 novembre 2020 portant

composition du comité local de cohésion territoriale de

Côte-d'Or
AAP du 23/11/2020 portant composition du comité local de cohésion territoriale de Côte-d'Or
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Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la

Jeunesse Grand Centre 

21-2020-11-20-006

Arrêté n° 2020/DIRPJJ-GC/011 portant tarification du

Centre Éducatif Renforcé géré par l'Association Côte

d'Orienne pour le Développement et la Gestion d'actions

sociales et médico-sociales (ACODEGE) - Exercice

budgétaire 2020
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20 NOV. 2020

        Signé 
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté – France Domaine

21-2020-11-25-001

Avenant 1 à la convention d'utilisation n°

021-2012-0064  - RECTORAT DIJON (3, avenue Savary 

DIJON)
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-11-24-002

Arrêté portant attribution de la Médaille d'honneur des

sapeurs-pompiers - promotion du 4 décembre 2020 -
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Cabinet
Bureau de la Représentation de l'Etat

Arrêté portant attribution de la Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers
- promotion du 4 décembre 2020 -

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

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 723-1 et suivants ;

VU le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 modifié relatif aux dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

VU le décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ;

VU l'avis du Colonel, Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Côte d’Or ;

SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E

Article 1er : 
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est décernée aux personnes dont les noms suivent, qui
ont constamment fait preuve de dévouement :

MEDAILLE GRAND OR
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MEDAILLE D'OR

MEDAILLE D'ARGENT
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MEDAILLE DE BRONZE
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Article 2 : 
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 24 novembre 2020

Le Préfet

Signé Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-11-23-003

Arrêté portant modification statutaire du Syndicat

intercommunal à vocation multiple Leuglay-Voulaines
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Sous-Préfecture de Montbard

Affaire suivie par Amélie MILLOT-VIDET                          
Pôle collectivités locales et développement territorial
Tél :03.45.43.80.63
mél : amelie.millot-videt@cote-dor.gouv.fr

Arrêté portant modification statutaire du syndicat intercommunal à vocation à
multiple Leuglay-Voulaines

La sous-préfète de Montbard

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-20
et L5212-5;

VU l’arrêté  préfectoral  du  12  septembre  1973  portant  création  du  syndicat
intercommunal à vocation multiple entre les communes de Leuglay et de Voulaines-
Les-Templiers ;

VU  les arrêtés préfectoraux modificatifs des 6 mai 1999, 17 mai 2000, 22 septembre
2003 et 1er août 2013; 

VU la délibération du conseil municipal de Leuglay en date du 6 juillet 2020 décidant
de  prolonger  la  durée  du  syndicat  intercommunal  à  vocation  multiple  Leuglay-
Voulaines pour une durée indéterminée ; 

VU la délibération du conseil municipal de Voulaines-Les-Templiers en date du 10 juillet
2020 décidant de prolonger la durée du syndicat intercommunal à vocation multiple
Leuglay-Voulaines pour une durée indéterminée ;
 
VU l’arrêté préfectoral n°859/SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à
Madame Isabelle BOURION, sous-préfète de l’arrondissement de Montbard ;

CONSIDERANT  que les conditions de majorité qualifiée requises par les textes sont
remplies ;

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD – 25 rue Champfleury -  21500 Montbard
tél : 03 45 43 80 50 - mèl : sp-montbard@cote-dor.gouv.fr
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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ARRETE

Article  1er:  La  prorogation  pour  une  durée  illimitée  du  syndicat  intercommunal  à
vocation multiple de Leuglay-Voulaines est autorisée.

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : Monsieur le Président du syndicat intercommunal à vocation multiple de
Leuglay-Voulaines, Monsieur le maire de Leuglay et Monsieur le maire de Voulaines-Les-
Templiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à :

- M. le Préfet de la Région Bourgogne Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or,
- Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Bourgogne Franche-Comté et de 
la Côte d'Or,
- Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
- Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte d'Or,
- Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,

Fait à Montbard, le 23/11/2020

La sous-préfète,

           signé

             Isabelle BOURION

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD – 25 rue Champfleury -  21500 Montbard
tél : 03 45 43 80 50 - mèl : sp-montbard@cote-dor.gouv.fr
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Affaire suivie par : Arnaud PENTECÔTE
Tél : 03.80.44.66.10
mél : arnaud.pentecote@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral 
modifiant l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 portant composition de la

commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) 
de la Côte-d’Or

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

VU la  loi  d’orientation  n°  92.125  du  6  février  1992  relative  à  l’Administration  Territoriale  de  la
République ;

VU la loi n°2010-1536 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains
organismes extérieurs au Parlement ;

VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité
de l'action publique ;

VU le  décret  n°2011-122  du  28  janvier  2011  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de  la
commission départementale de la coopération intercommunale ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d’Or – M. Fabien SUDRY ;

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  et  notamment  les  articles  L.  5211-42  et
suivants, R. 5211-19 et suivants ;

VU l'arrêté préfectoral du 2 juin 1992 instituant une commission Départementale de la Coopération
Intercommunale dans le département de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 juin 2014 portant composition de la commission départementale de la
coopération intercommunale (CDCI) ;

VU les arrêtés préfectoraux des 13 mai 2015, 09 juin 2015, 10 août 2015, 09 février 2016, 16 octobre 2017
et 03 juillet 2019 portant modification de la composition de la CDCI ;
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VU l’arrêté préfectoral n° DRAAF/SREA-2020-013 du 5 mai 2020 modifiant l’arrêté n°DAAF/SREA-2019-
014  relatif  à  la  délimitation  des  sous-zones  départementales  soumises  à  contraintes  naturelles  ou
spécifiques éligibles au paiement de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels de la région
Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2020 portant fixation du nombre de membres de la CDCI et
répartition des sièges entre les différents collèges ; 

VU l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 portant composition de la commission départementale de
la coopération intercommunale (CDCI) de la Côte-d’Or ;

VU les résultats du renouvellement général des conseils municipaux des 15 mars et 28 juin 2020 ;

VU l’unique liste déposée par l’association des maires de Côte-d’Or pour chacun des trois collèges
communaux et intercommunaux devant être renouvelés en 2020, et le fait qu’il n’y ait pas lieu, par
conséquent, d’organiser des élections ;

Considérant que le collège des représentants du Conseil départemental et celui des représentants du
Conseil régional n'ont pas à être renouvelés avant les échéances électorales de 2021, et que les élus
nommés aux sièges de ces deux collèges en 2015 restent donc en place au sein de la nouvelle CDCI,
partiellement recomposée ;

Considérant l’erreur matérielle dans la liste déposée par l’association des maires de Côte-d’Or pour le
collège des établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

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

ARRÊTE

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 susvisé est modifié comme suit dans
la liste des membres composant le collège des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre : « M. Michel LENOIR, conseiller communautaire de la communauté de communes
Norge et  Tille »  est  remplacé par  « M.  Didier  LENOIR, président  de la  communauté de communes
Mirebellois et Fontenois. »

Article  2:  La  commission  départementale  de  la  coopération  intercommunale,  constituée  de  
46 membres titulaires, est composée comme suit :

Collège des communes (23 représentants)     :  
• collège électoral n°1     :  9 représentants des communes dont la population est inférieure à la 

moyenne communale du département (moins de 763 habitants) :

1. Mme Véronique ILLIG, maire d’Aisy-sous-Thil
2. M. Marc JAUDAUX, maire d’Auvillars-sur-Saône
3. M. Ludovic ROCHETTE, maire de Brognon
4. M. Luc BAUDRY, maire de Courtivron
5. M. Jean DUBUET, maire de Flavignerot
6. M. Laurent SCHEMBRI, maire de Recey-sur-Ource
7. M. Pascal GRAPPIN, maire de Villebichot
8. Mme Isabelle CHAPUILLOT-CATTIER, maire de Villers-la-Faye
9. M. Armand HERY, maire de Villiers-en-Morvan
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• collège électoral n°2   : 9 représentants des 5 communes les plus peuplées du département 
(Beaune, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon et Talant) :

1. M. Alain SUGUENOT, maire de Beaune
2. M. Pierre BOLZE, adjoint au maire de Beaune
3. M. Thierry FALCONNET, maire de Chenôve
4. M. Guilllaume RUET, maire de Chevigny-Saint -Sauveur
5. Mme Nathalie KOENDERS, adjointe au maire de Dijon
6. M. Jean-Patrick MASSON, conseiller municipal de Dijon
7. M. Antoine HOAREAU, adjoint au maire de Dijon
8. M. Pierre PRIBETICH, adjoint au maire de Dijon
9. M. Fabian RUINET, maire de Talant

• collège électoral n°3     : 5 représentants des communes dont la population est supérieure à la 
moyenne communale du département (plus de 763 habitants) :

1. M. Bruno BETHENOD, maire d’Arceau
2. M. Christophe MONOT, maire de Marsannay-le-Bois
3. M. Gérard LEGUAY, maire de Selongey
4. Mme Catherine SADON, maire de Semur-en-Auxois
5. M. Alain BECQUET, maire de Seurre

Collège des établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre     
(14 représentants)     :  

1. Mme Marie-Claire BONNET-VALLET, présidente de la communauté de communes 
Auxonne Pontailler Val de Saône

2. M. Jérémie BRIGAND, président de la communauté de communes du Pays Châtillonnais
3. M. Patrick MOLINOZ, président de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la 

Seine
4. M. Thierry DARPHIN, vice-président de la communauté de communes des vallées de la 

Tille et de l’Ignon
5. M. Rémi DETANG, vice-président de Dijon Métropole
6. M. Nicolas BOURNY, conseiller métropolitain de Dijon Métropole
7. Mme Catherine LOUIS, présidente de la communauté de communes Forêts, Seine et 

Suzon
8. M. Nicolas URBANO, vice-président de la communauté de communes Mirebellois et 

Fontenois
9. M. Alain BECARD, président de la communauté de communes du Montbardois
10. M. Didier LENOIR, président de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois
11. M. Patrice ESPINOSA, président de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise
12. M. Yves COURTOT, président de la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / 

Bligny-sur-Ouche
13. M. Benoît BERNY, président de la communauté de communes Tille et Venelle
14. Mme Martine MAZILLY, conseillère communautaire de la communauté de communes de 

Saulieu
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Collège des syndicats intercommunaux et syndicats mixtes (2 représentants)

1. M. Pierre POILLOT, président du syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau 
potable de la région Liernais

2. Mme Patricia GOURMAND, présidente su syndicat des eaux et de l’assainissement de la 
Vallée du Suzon

Collège du Conseil Départemental de la Côte-d’Or (5 représentants)     :  

1. M. François SAUVADET, président du Conseil départemental,
2. M. François-Xavier DUGOURD, vice-président du conseil départemental
3. M. Denis THOMAS, vice-président du conseil départemental
4. M. Paul ROBINAT, conseiller départemental
5. M. Christophe LUCAND, conseiller départemental

Collège du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté (2 représentants)     :  

1. M. Michel NEUGNOT, vice-président du conseil régional,
2. M. José ALMEIDA, conseiller régional

Collège des parlementaires sans voix délibératives (2 députés et 2 sénateurs)     :  

1. M. Didier MARTIN, député de la Côte-d’Or (1ère circonscription)
2. M. Didier PARIS, député de la Côte-d’Or (5ème circonscription)
3. M. Alain HOUPERT, sénateur de la Côte-d’Or
4. M. François PATRIAT, sénateur de la Côte-d’Or

Article 3:  la liste des élus susceptibles d’être appelés à faire partie de la commission en cas de vacance 
d’un siège est fixée comme suit :

Collège des communes      :  
• collège électoral n°1     :  5 représentants des communes dont la population est inférieure à la 

moyenne communale du département (moins de 763 habitants) :

1. M. Jean-Paul ROY, maire de Meursange
2. M. Gérard HERRMANN, maire de Corcelles-les-Monts
3. M. Patrice DEMAISON, maire de Flacey
4. Mme  Amandine MONARD, maire d’Alise-Sainte-Reine
5. M. Jean-Marie-MUGNIER, maire de Busserotte et Montenaille

• collège électoral n°2   : 5 représentants des 5 communes les plus peuplées du département 
(Beaune, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon et Talant)

1. Mme Sladana ZIVKOVIC, adjointe au maire de Dijon
2. M. Jean-Luc BECQUET, adjoint au maire de Beaune
3. Mme Brigitte POPARD, adjointe au maire de Chenôve
4. Mme Sylvie CASTELLA, adjointe au maire de Talant
5. Mme Kildine BATAILLE, adjointe au maire de Dijon
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• collège électoral n°3   : 3 représentants des communes dont la population est supérieure à la 
moyenne communale du département (plus de 763 habitants)

1. M. Eric PIESVAUX, maire de Pouilly-en-Auxois
2. M. Dominique GRIMPRET, maire d’Ahuy
3. M. Marc BOEGLIN, maire de Belleneuve

Collège des établissements public de coopération intercommunal à fiscalité propre 
(7 représentants)

1. M. Jean-Miche PETREAU, président de la communauté de communes des Terres d’Auxois
2. M. Jean-François DODET, vice-président de Dijon Métropole
3. M. Bénigne COLSON, vice-président de la communauté de communes Forêts, Seine et 

Suzon
4. Mme Céline TONNOT, conseillère métropolitaine de Dijon Métropole
5. Mme Sylvie VANTARD, vice-présidente de la communauté de communes de Gevrey-

Chambertin et de Nuits-saint-Georges
6. M. Jean-Claude GIRARD, vice-président de Dijon Métropole
7. M. Patrick SEGUIN, président de la communauté de communes Ouche et Montagne

Collège des syndicats intercommunaux et syndicats mixtes (1 représentant)

1. Mme Sylvie BOUTHENET, vice-présidente du syndicat intercommunal d’assainissement et 
d’eau potable de la région Liernais

Collège du Conseil départemental de la Côte-d’Or (3 représentants)     :  

1. M. Laurent THOMAS, conseiller départemental
2. M. Gilles DELEPAU, conseiller départemental
3. Mme Jeannine TISSERANDOT, conseillère départementale

Collège du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté(1 représentant)     :  

1. Océane CHARRET-GODARD, vice-présidente du conseil régional

Article  4 : Le  mandat  des  membres  de  la  commission  départementale  de  la  coopération
intercommunale cesse à l’occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils  ont été
désignés.

Article 5 : La commission départementale de la coopération intercommunale est présidée par le préfet
ou son représentant. Il est assisté d’un rapporteur général et de deux assesseurs  désignés au scrutin
secret et à la majorité absolue par les membres de la commission, et choisis parmi les membres élus
parmi les représentants des maires.
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Article  6 : La  commission  départementale  de  la  coopération  intercommunale  a  son  siège  à  la
préfecture de la Côte-d’Or. Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.

Article 7 : Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent du
présent arrêté qui sera notifié à Mesdames et Messieurs les membres de la commission départementale
de la coopération intercommunale et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une
copie sera également adressée, pour information, à :

 Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Beaune ;
 Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Montbard ;
 Monsieur le président de l'association des maires de Côte d'Or ;
 Monsieur le président du Conseil départemental de la Côte-d'Or ;
 Madame la présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ;
 Monsieur le directeur général des collectivités locales.

Fait à Dijon, le 20 novembre 2020

Le préfet

Signé

Fabien SUDRY
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Affaire suivie par : Arnaud PENTECÔTE
Tél : 03.80.44.66.10
mél : arnaud.pentecote@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral 
modifiant l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 portant composition de la

commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) 
de la Côte-d’Or

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

VU la  loi  d’orientation  n°  92.125  du  6  février  1992  relative  à  l’Administration  Territoriale  de  la
République ;

VU la loi n°2010-1536 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains
organismes extérieurs au Parlement ;

VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité
de l'action publique ;

VU le  décret  n°2011-122  du  28  janvier  2011  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de  la
commission départementale de la coopération intercommunale ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d’Or – M. Fabien SUDRY ;

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  et  notamment  les  articles  L.  5211-42  et
suivants, R. 5211-19 et suivants ;

VU l'arrêté préfectoral du 2 juin 1992 instituant une commission Départementale de la Coopération
Intercommunale dans le département de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 juin 2014 portant composition de la commission départementale de la
coopération intercommunale (CDCI) ;

VU les arrêtés préfectoraux des 13 mai 2015, 09 juin 2015, 10 août 2015, 09 février 2016, 16 octobre 2017
et 03 juillet 2019 portant modification de la composition de la CDCI ;
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VU l’arrêté préfectoral n° DRAAF/SREA-2020-013 du 5 mai 2020 modifiant l’arrêté n°DAAF/SREA-2019-
014  relatif  à  la  délimitation  des  sous-zones  départementales  soumises  à  contraintes  naturelles  ou
spécifiques éligibles au paiement de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels de la région
Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2020 portant fixation du nombre de membres de la CDCI et
répartition des sièges entre les différents collèges ; 

VU l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 portant composition de la commission départementale de
la coopération intercommunale (CDCI) de la Côte-d’Or ;

VU les résultats du renouvellement général des conseils municipaux des 15 mars et 28 juin 2020 ;

VU l’unique liste déposée par l’association des maires de Côte-d’Or pour chacun des trois collèges
communaux et intercommunaux devant être renouvelés en 2020, et le fait qu’il n’y ait pas lieu, par
conséquent, d’organiser des élections ;

Considérant que le collège des représentants du Conseil départemental et celui des représentants du
Conseil régional n'ont pas à être renouvelés avant les échéances électorales de 2021, et que les élus
nommés aux sièges de ces deux collèges en 2015 restent donc en place au sein de la nouvelle CDCI,
partiellement recomposée ;

Considérant l’erreur matérielle dans la liste déposée par l’association des maires de Côte-d’Or pour le
collège des établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

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

ARRÊTE

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 susvisé est modifié comme suit dans
la liste des membres composant le collège des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre : « M. Michel LENOIR, conseiller communautaire de la communauté de communes
Norge et  Tille »  est  remplacé par  « M.  Didier  LENOIR, président  de la  communauté de communes
Mirebellois et Fontenois. »

Article  2:  La  commission  départementale  de  la  coopération  intercommunale,  constituée  de  
46 membres titulaires, est composée comme suit :

Collège des communes (23 représentants)     :  
• collège électoral n°1     :  9 représentants des communes dont la population est inférieure à la 

moyenne communale du département (moins de 763 habitants) :

1. Mme Véronique ILLIG, maire d’Aisy-sous-Thil
2. M. Marc JAUDAUX, maire d’Auvillars-sur-Saône
3. M. Ludovic ROCHETTE, maire de Brognon
4. M. Luc BAUDRY, maire de Courtivron
5. M. Jean DUBUET, maire de Flavignerot
6. M. Laurent SCHEMBRI, maire de Recey-sur-Ource
7. M. Pascal GRAPPIN, maire de Villebichot
8. Mme Isabelle CHAPUILLOT-CATTIER, maire de Villers-la-Faye
9. M. Armand HERY, maire de Villiers-en-Morvan
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

• collège électoral n°2   : 9 représentants des 5 communes les plus peuplées du département 
(Beaune, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon et Talant) :

1. M. Alain SUGUENOT, maire de Beaune
2. M. Pierre BOLZE, adjoint au maire de Beaune
3. M. Thierry FALCONNET, maire de Chenôve
4. M. Guilllaume RUET, maire de Chevigny-Saint -Sauveur
5. Mme Nathalie KOENDERS, adjointe au maire de Dijon
6. M. Jean-Patrick MASSON, conseiller municipal de Dijon
7. M. Antoine HOAREAU, adjoint au maire de Dijon
8. M. Pierre PRIBETICH, adjoint au maire de Dijon
9. M. Fabian RUINET, maire de Talant

• collège électoral n°3     : 5 représentants des communes dont la population est supérieure à la 
moyenne communale du département (plus de 763 habitants) :

1. M. Bruno BETHENOD, maire d’Arceau
2. M. Christophe MONOT, maire de Marsannay-le-Bois
3. M. Gérard LEGUAY, maire de Selongey
4. Mme Catherine SADON, maire de Semur-en-Auxois
5. M. Alain BECQUET, maire de Seurre

Collège des établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre     
(14 représentants)     :  

1. Mme Marie-Claire BONNET-VALLET, présidente de la communauté de communes 
Auxonne Pontailler Val de Saône

2. M. Jérémie BRIGAND, président de la communauté de communes du Pays Châtillonnais
3. M. Patrick MOLINOZ, président de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la 

Seine
4. M. Thierry DARPHIN, vice-président de la communauté de communes des vallées de la 

Tille et de l’Ignon
5. M. Rémi DETANG, vice-président de Dijon Métropole
6. M. Nicolas BOURNY, conseiller métropolitain de Dijon Métropole
7. Mme Catherine LOUIS, présidente de la communauté de communes Forêts, Seine et 

Suzon
8. M. Nicolas URBANO, vice-président de la communauté de communes Mirebellois et 

Fontenois
9. M. Alain BECARD, président de la communauté de communes du Montbardois
10. M. Didier LENOIR, président de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois
11. M. Patrice ESPINOSA, président de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise
12. M. Yves COURTOT, président de la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / 

Bligny-sur-Ouche
13. M. Benoît BERNY, président de la communauté de communes Tille et Venelle
14. Mme Martine MAZILLY, conseillère communautaire de la communauté de communes de 

Saulieu
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Collège des syndicats intercommunaux et syndicats mixtes (2 représentants)

1. M. Pierre POILLOT, président du syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau 
potable de la région Liernais

2. Mme Patricia GOURMAND, présidente su syndicat des eaux et de l’assainissement de la 
Vallée du Suzon

Collège du Conseil Départemental de la Côte-d’Or (5 représentants)     :  

1. M. François SAUVADET, président du Conseil départemental,
2. M. François-Xavier DUGOURD, vice-président du conseil départemental
3. M. Denis THOMAS, vice-président du conseil départemental
4. M. Paul ROBINAT, conseiller départemental
5. M. Christophe LUCAND, conseiller départemental

Collège du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté (2 représentants)     :  

1. M. Michel NEUGNOT, vice-président du conseil régional,
2. M. José ALMEIDA, conseiller régional

Collège des parlementaires sans voix délibératives (2 députés et 2 sénateurs)     :  

1. M. Didier MARTIN, député de la Côte-d’Or (1ère circonscription)
2. M. Didier PARIS, député de la Côte-d’Or (5ème circonscription)
3. M. Alain HOUPERT, sénateur de la Côte-d’Or
4. M. François PATRIAT, sénateur de la Côte-d’Or

Article 3:  la liste des élus susceptibles d’être appelés à faire partie de la commission en cas de vacance 
d’un siège est fixée comme suit :

Collège des communes      :  
• collège électoral n°1     :  5 représentants des communes dont la population est inférieure à la 

moyenne communale du département (moins de 763 habitants) :

1. M. Jean-Paul ROY, maire de Meursange
2. M. Gérard HERRMANN, maire de Corcelles-les-Monts
3. M. Patrice DEMAISON, maire de Flacey
4. Mme  Amandine MONARD, maire d’Alise-Sainte-Reine
5. M. Jean-Marie-MUGNIER, maire de Busserotte et Montenaille

• collège électoral n°2   : 5 représentants des 5 communes les plus peuplées du département 
(Beaune, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon et Talant)

1. Mme Sladana ZIVKOVIC, adjointe au maire de Dijon
2. M. Jean-Luc BECQUET, adjoint au maire de Beaune
3. Mme Brigitte POPARD, adjointe au maire de Chenôve
4. Mme Sylvie CASTELLA, adjointe au maire de Talant
5. Mme Kildine BATAILLE, adjointe au maire de Dijon
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

• collège électoral n°3   : 3 représentants des communes dont la population est supérieure à la 
moyenne communale du département (plus de 763 habitants)

1. M. Eric PIESVAUX, maire de Pouilly-en-Auxois
2. M. Dominique GRIMPRET, maire d’Ahuy
3. M. Marc BOEGLIN, maire de Belleneuve

Collège des établissements public de coopération intercommunal à fiscalité propre 
(7 représentants)

1. M. Jean-Miche PETREAU, président de la communauté de communes des Terres d’Auxois
2. M. Jean-François DODET, vice-président de Dijon Métropole
3. M. Bénigne COLSON, vice-président de la communauté de communes Forêts, Seine et 

Suzon
4. Mme Céline TONNOT, conseillère métropolitaine de Dijon Métropole
5. Mme Sylvie VANTARD, vice-présidente de la communauté de communes de Gevrey-

Chambertin et de Nuits-saint-Georges
6. M. Jean-Claude GIRARD, vice-président de Dijon Métropole
7. M. Patrick SEGUIN, président de la communauté de communes Ouche et Montagne

Collège des syndicats intercommunaux et syndicats mixtes (1 représentant)

1. Mme Sylvie BOUTHENET, vice-présidente du syndicat intercommunal d’assainissement et 
d’eau potable de la région Liernais

Collège du Conseil départemental de la Côte-d’Or (3 représentants)     :  

1. M. Laurent THOMAS, conseiller départemental
2. M. Gilles DELEPAU, conseiller départemental
3. Mme Jeannine TISSERANDOT, conseillère départementale

Collège du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté(1 représentant)     :  

1. Océane CHARRET-GODARD, vice-présidente du conseil régional

Article  4 : Le  mandat  des  membres  de  la  commission  départementale  de  la  coopération
intercommunale cesse à l’occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils  ont été
désignés.

Article 5 : La commission départementale de la coopération intercommunale est présidée par le préfet
ou son représentant. Il est assisté d’un rapporteur général et de deux assesseurs  désignés au scrutin
secret et à la majorité absolue par les membres de la commission, et choisis parmi les membres élus
parmi les représentants des maires.
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Article  6 : La  commission  départementale  de  la  coopération  intercommunale  a  son  siège  à  la
préfecture de la Côte-d’Or. Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.

Article 7 : Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent du
présent arrêté qui sera notifié à Mesdames et Messieurs les membres de la commission départementale
de la coopération intercommunale et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une
copie sera également adressée, pour information, à :

 Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Beaune ;
 Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Montbard ;
 Monsieur le président de l'association des maires de Côte d'Or ;
 Monsieur le président du Conseil départemental de la Côte-d'Or ;
 Madame la présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ;
 Monsieur le directeur général des collectivités locales.

Fait à Dijon, le 20 novembre 2020

Le préfet

Signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-11-24-001

ARRÊTé PRÉFECTORAL N° 1156 du 23 novembre 2020

fixant la liste des candidats admis à l’examen du Brevet

National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA)

organisé les 26 et 29 juin 2020
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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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 1156 du 23 novembre 2020
fixant la liste des candidats admis à l’examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
(BNSSA) organisé les 26 et 29 juin 2020

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

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

VU l'arrêté interministériel du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatique, de  
baignade ou de natation ;

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°819 du 7 août 2020 fixant la liste des candidats admis à l’examen du  
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé les 26 et 29 juin 2020 ;

VU les procès-verbaux de l’examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique  
(BNSSA) des 26 et 29 juin 2020 ;

CONSIDÉRANT qu’une erreur matérielle  s’était  glissée dans l’arrêté  préfectoral  n°819 du 
7 août 2020 ;

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1     :   L’Arrêté préfectoral n°819 du 7 août 2020 est abrogé.

Article 2 : Les candidats dont les noms suivent sont admis à l’examen du Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé les 25 et 29 juin 2020:

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

17/07/2002

21/11/2001

02/07/2002

02/01/2002

18/05/2002

NOM PRENOM Date naissance Lieu de naissance

ALGER Candice CHENÔVE (21)

ALLIOT Thomas CHALON SUR SAONE (71)

ARBANT Zoé MACÔN (71)

BELIN Amélie CHATENAY  MALABRY

SENAS Judith CHENÔVE (21)
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Article 3 : Le  directeur de cabinet et la directrice des sécurités, sont chargés, chacun en ce qui le  
concerne, de l'exécution du présent arrêté  qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à DIJON, le 23 novembre 2020

LE PRÉFET

Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet, 

SIGNE
Danyl AFSOUD

03/11/2002

06/08/2001

22/02/2001

07/12/2000

25/02/1983

26/04/1997

10/01/1993

15/05/2002

03/10/1995

20/09/1969

25/10/2002 CHENOVE (21)

29/08/1998

04/09/2001

14/04/2001

02/02/2002

04/04/2003

12/03/2003

07/02/2003

16/02/2000

02/03/2002

13/04/2002

21/08/1998

07/06/2002

18/10/2000

19/04/2002

27/08/2001

18/06/2002

06/02/2001

30/12/2001

07/07/2002

28/12/2001

15/04/2001

23/08/2000

BOUSSIER Lola BEAUNE (21)

BRAZ HUGO DIJON (21)

BRILLIARD Théo DIJON (21)

CHEVALLIER Célian CHENÔVE (21)

DESSOLY Julien MÂCON (71)

DUMONT Fanny DIJON (21)

ESCALIER Simon SENS (89)

FRIAT Alexis DIJON (21)

GRIENENBERGER Félix TROYES (10)

HUGUENEL Jean Christophe LANGRES (52)

LEBAHY CONVERSET Jeanne

LEDUC Ambre CAYENNE (97)

LEGER Chloé DIJON (21)

MAHMANDAR Rémy TROYES (10)

MAIRET Léna CHENÔVE (21)

MALATERRE Mathilde DIJON (21)

MARTIN Tom DIJON (21)

MOLLETTE Thomas PARAY LE MONIAL (71)

MONCHANIN Pierre CHALON SUR SAONE (71)

MOUCHOUX Maxime DIJON (21)

PIQUET Gabriel POISSY(78)

POURCEL Jules VILLIGEN

PRUNEL-THOMAS Flavie SAINT VALLIER (71)

QUILLERET Théo SEMUR EN AUXOIS (21)

RICHARD Boris CHENÔVE (21)

ROBERT Romain AVALLON (89)

ROMAN-ZACHAREK Arthur LILLE (59)

ROUSSEAUX Anaïs NOGENT SUR MARNE (94)

RUCH Mathias STRASBOURG (67)

SI MOHAMMED Sarah TROYES (10)

SIRIEIX Benjamin CHENÔVE (21)

TILLIER Arthur DIJON (21)

VIDBERG Jessie DOLE (39)
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-11-20-001

Arrêté préfectoral n°1139 du 18 novembre 2020 portant

approbation du plan particulier d’intervention de

l’établissement Entrepôt Pétrolier de Dijon à LONGVIC
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DIRECTION DES SECURITES
Bureau de la Sécurité Civile

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 1139 du 18 novembre 2020
portant  approbation du plan particulier d’intervention de l’établissement  ENTREPÔT PÉTROLIER 
DE DIJON à LONGVIC

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l’environnement, notamment le livre V ;

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment les articles R.731-1 à R.731-10, R.732-19 à R.732-34, R 
741-1 à R.741-10, et R.741-18 à R.741-32 ;

Vu la loi n°2013-619 du 13 juillet 2013 transposant la Directive n°2012/18/UE du Parlement Européen 
et du Conseil du 4 juillet 2012 dite SEVESO III concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents 
majeurs impliquant des substances dangereuses ;

Vu  l’instruction  du  Gouvernement  du  19  mai  2016 relative  à  la  mise  à  disposition  et  la 
communication d’information potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de 
malveillance dans les établissements SEVESO ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 janvier 2006 NOR INT/E/06/00014/A relatif à la consultation du public 
sur le projet de plan particulier d’intervention de certaines installations ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 janvier 2006 NOR INT/E/06/00014/A relatif aux informations nécessaires 
à l’élaboration du plan particulier d’intervention de certaines installations ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  10  mars  2006  NOR  INT/E/06/00176/A relatif  à  l’information  des 
populations ;

Vu l’arrêté  interministériel  du 23 mars  2007 NOR INT/E/07/00241/A relatif  aux  caractéristiques 
techniques du signal d’alerte 

Vu l’arrêté préfectoral n° 458 du 28 septembre 2010 portant approbation des dispositions générales 
du plan ORSEC du département de Côte-d’Or ;

Vu la  circulaire du 12 janvier  2011 NOR DEV/P/10/20295/C relative à l’articulation entre le plan 
d’opération interne, l’intervention des services de secours publics et la planification ORSEC afin de 
traiter les situations d’urgence dans les installations classées ;
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Vu l’Étude de dangers en date du 16 septembre 2014 ;

Vu le Plan d’Opération Interne (P.O.I) du Directeur de l’établissement reçu le 23 novembre 2017 ;

Vu les observation recueillies lors de la procédure réglementaire de consultation du public qui s’est 
déroulée du 14 septembre 2020 au 14 octobre 2020 ;

Vu l’avis favorable des services concernés et de la mairie de Longvic en date du 16 novembre 2020 ;

Vu l’avis favorable du Directeur de l’établissement de l’Entrepôt Pétrolier de DIJON ;

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réviser le PPI arrêté le 20 mai 2019 afin d’intégrer la mise en place 
par Dijon Métropole de quatre feux de signalisation clignotants, aux abords de la zone de danger de 
l’établissement Entrepot Pétrolier de Dijon..

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRÊTE

Article  1     :   L’arrêté  préfectoral  N°267  du  20  mai  2019  portant  mise  à  jour  du  plan  particulier 
d’intervention est abrogé.

Article 2     :   La mise à jour du plan particulier d’intervention concernant le site EPD à Longvic, annexé 
au présent arrêté est approuvé. Ce PPI s’intègre au dispositif ORSEC départemental.

Article 3     :   Conformément aux dispositions des articles R.731-10 du code de la sécurité intérieure 
susvisé, la commune située dans le périmètre PPI, est soumise à l’élaboration d’un plan communal 
de sauvegarde, qui devra être révisé tous les 5 ans.

Article 4     :   Les modalités d’alerte des populations concernées sont définies dans le plan particulier 
d’intervention annexé au présent arrêté.

Article 5     :   Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification, auprès du Tribunal administratif de Dijon, 22 rue Assas, 21000 Dijon.

Article 6     :   Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le sous-préfet, directeur de cabinet 
de la préfecture de la Côte-d’Or, le maire de la commune de Longvic, le responsable du site, les  
membres de la commission de suivi de site et l’ensemble des chefs de services et des directions  
mentionnés dans le plan particulier d’intervention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 18 novembre 2020
       Le Préfet

           SIGNE

  Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-11-19-001

Arrêté préfectoral n°1149 portant modification de la

composition nominative du Comité d'Hygiène, de Sécurité

et des Conditions de Travail de la Préfecture de la Côte

d'Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction régionale et départementale 

des Ressources humaines des Moyens 

Arrêté préfectoral n° 1149
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION NOMINATIVE

DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
DE LA PREFECTURE 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,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique ;

VU le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique ; 

VU l’arrêté ministériel  du 21 juillet  2014 portant  création du comité d’hygiène,  de sécurité et  des
conditions de travail  de service déconcentré dans certains services déconcentrés du ministère de
l'intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral du 6 juin 2018 portant composition du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de la préfecture de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  18  mars  2019,  modifié  le  27  novembre  2019,  portant  composition
nominative du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la préfecture de la Côte
d’Or ;

VU le départ de Mme Françoise AUBERT ;

VU la lettre du 18 novembre 2020 de la Section Départementale Côte d'Or du Syndicat  National
FORCE  OUVRIERE  des  Personnels  de  Préfecture  et  des  services  du  Ministère  de  l'Intérieur,
désignant un membre suppléant au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de procéder à la modification de la composition nominative du CHSCT
de la Préfecture de la Côte d'Or ;

SUR proposition du  Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;
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A R R E T E

Article 1er : L’article 2 de l’arrêté susvisé du 18 mars 2019 est modifié comme suit :
Sont désignés pour siéger au sein de cette instance :

b) En qualité de représentants du personnel :

Membres titulaires     :  Membres suppléants     :   

F.O.     :   
- Mme Christine JORIS
- Mme Marie-Hélène BOISSEAU
- Mme Céline MANELLI
- Mme Diestine GIRAUD
- Mme Véronique PARISOT

- Mme Nathalie BORNOT
- Mme Pascale QUENOT
- Mme Catherine RIMET-CORTOT
- Mme Nathalie LEDIG
- Mme Clémence PERNIN

C.F.D.T.     :  
- M. Emmanuel ROUARD
- M. Eric FRACHEBOIS

- Mme Lindsay ROBERT
- non désigné

c) En qualité de membres consultatifs :

- M. le Docteur Francis MICHAUT, médecin de prévention
- Mme Sandrine SAINTOYANT, inspectrice santé et sécurité au travail
- M. Karim BRAHIMI, conseiller et assistant de prévention de la Préfecture de la Côte d’Or
- M. Jean-Christophe THUILLIER, assistant de prévention sur le site de la Cité Dampierre
- M. Fabien ZUDDAS, assistant de prévention de la Sous-Préfecture de Beaune
- M. Michel TRIDON, assistant de prévention de la Sous-Préfecture de Montbard

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 de la Côte d'Or
et notifié à chacun des membres du C.H.S.C.T.

Fait à Dijon, le 19 novembre 2020

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT
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