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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-24-005

AnahDelegationControle 24juillet17

Décision de désignation des agents chargés du contrôle sur place 

(Dossiers Anah de subvention et conventionnement)
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Décision de désignation des agents chargés du contrôle sur place 
(Dossiers Anah de subvention et conventionnement)

DECISION n°2017-1

Vu les articles L.321-1, L.321-4 et L.321-8, R.321-12 et suivants du code de la construction et de
l’habitation,

Vu l’article 17-B du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat,

Le délégué de l’Anah dans le département de Côte-d’Or

DECIDE : 

Article 1er

Dans le département de Côte-d’Or,

• Madame Laurence JAUGEY-DAURELLE, instructrice Anah, 
• Madame Sylvie MENOUD, instructrice Anah, 
• Monsieur Grégory SOUDE, instructeur Anah 
• Madame Brigitte OLIVIER, responsable mobilisation parc privé, 

de la Direction Départementale des Territoires sont désignés pour contrôler sur place tout élément
lié à une demande de subvention ou de conventionnement de logements.

Article 2 

La  présente  décision  fera  l’objet  d’une  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture.

Fait à DIJON, le 24 juillet 2017

Pour le délégué de l’agence dans le 
département et par délégation

Le délégué local adjoint

Signé

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

21-2017-08-30-001

AP  n° 592 autorisant la 59ème course de COTE D'URCY

les 02 et 03 septembre 2017
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°  592  autorisant l'épreuve automobile dénommée
 «59ème COURSE DE COTE AUTOMOBILE D’URCY»  les 02 et 03 septembre 2017.

VU  le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et  suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18, R. 411-
29, R. 411-30, R. 411-31 R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5,
R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU le décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté  du  président  du  conseil  départemental  n°  17-T-00366  en  date  du  28  août  2017
réglementant la circulation et le stationnement sur les RD 104, RD 35 et D 104 J, communes de
Arcey, Urcy, Gergueil et Fleurey-sur Ouche à l’occasion de cette épreuve sportive ;

VU la  demande  du  10  juin  2017,  transmise  par  le  Président  de  l'Association  Sportive  de
l'Automobile Club de Bourgogne (ASAC Bourgogne) en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, les
02  et  03  septembre  2017,  la  course  automobile  dénommée  «59ème  COURSE  DE  COTE
AUTOMOBILE D’URCY» le départ ayant lieu sur la RD 104 au parking « Charles Lahaye »,
l'arrivée étant jugée sur la RD 35 au lieu-dit "LA CARRIÈRE" ;

VU le permis d’organisation n°   62/647 délivré le 03 juillet 2017 par la Fédération Française du
Sport Automobile ;
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VU l'attestation de police d'assurance LESTIENNE n° R139792017 délivrée le 21 août 2017 relative
au contrat souscrit  par l'association « ASAC BOURGOGNE »  pour l'organisation de la  «59ème
COURSE DE COTE D’URCY»  ;

VU les avis émis par le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche-Comté et
du groupement de Côte-d’Or en date du 13 juillet 2017, le directeur départemental des services
d'incendie et de secours en date du 25 juillet 2017, le directeur départemental de la cohésion sociale
en date du 12 juillet 2017, le directeur des agences du conseil départemental de la Côte-d'Or en date
du 20 juillet 2017, 

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le lundi 24 juillet 2017 lors de la visite terrain et  jeudi 27 juillet
2017 des avis favorables au déroulement de cette manifestation impliquant des véhicules à moteur ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1  er : La manifestation sportive dénommée «59ème COURSE DE COTE AUTOMOBILE
D’URCY» organisée par l'ASAC DE BOURGOGNE – 9 Rue des Ardennes – 21000 DIJON est
autorisée  à  se  dérouler  les  samedi  03  et  dimanche  04  septembre  2017, sur  le  territoire  des
communes  d'ARCEY,  URCY,   GERGUEIL  et  FLEUREY  SUR  OUCHE  conformément  aux
modalités exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexe 1 à 3.

Article 2 : Conformément au parcours annexé au présent arrêté, les conditions de passage de cette
course  sont  fixées  par  arrêté  n°  17-T-00366  en  date  du  28  août  2017  du  président  du  conseil
départemental sur les routes départementales 104, 35 et 104 J hors agglomération.

Le présent arrêté ou l'arrêté prévu au premier alinéa traitent, à raison des particularités locales, des
garanties  spécifiques  exigées  des  organisateurs  pour  la  sécurité  du  public  et  des  concurrents,
notamment pour le parcours routier fermé à la circulation publique.

Les participants et les organisateurs sont tenus de respecter les dispositions du code de la route sur
les voies ouvertes à la circulation publique.

Article  3     :  Les  emplacements  où le  public  est  admis  ainsi  que ceux interdits  au public  seront
délimités avec soin et clairement signalés conformément au plan joint au dossier.

L’organisateur mettra en place de la signalisation (rubalise + panneau « interdiction au public ») sur
tous les sentiers pouvant mener au parcours. 

La passerelle prévue pour l’accès du public fera l’objet d’une visite préalable d’un organisme de
contrôle en vue d’en vérifier la solidité et la sécurité.

Article 4 : La présente autorisation est accordée, sous réserve que l'organisateur prenne à sa charge
les  frais  du service d'ordre,  mis  en place à  l'occasion  du déroulement  de l'épreuve et  assure la
réparation des dommages, dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou de ses
dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.
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Article 5 : Avant  la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin
de  connaître  la  couleur  de  la  carte  de  vigilance  météo  et  prendre  toute  mesure  adaptée.  Dans
l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 6 :  Le directeur départemental  des  territoires,  le  directeur  départemental  de la  cohésion
sociale, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche Comté et du groupement
de Côte-d'Or, le directeur des agences du conseil départemental sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux maires des communes concernées, au
président de l'  «ASAC de Bourgogne» et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Côte d'Or.

Fait à Dijon, 30 août 2017

  
        Pour la préfète et par délégation,

Le chef du service de la sécurité
et de l’éducation routière,

SIGNE

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

21-2017-08-16-002

AP 559 Championnat de France d'autocross et sprint car

les 19 et 20 août 2017

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-08-16-002 - AP 559 Championnat de France d'autocross et sprint car les 19 et 20 août 2017 10



Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°   559      du  16 août 2017
autorisant le « Championnat de France d’auto cross et sprint car » les samedi 19 et dimanche 20 août 
2017 sur le circuit automobile terre d’Is sur Tille.

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, P. 411-29 et
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU le décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté préfectoral n°DSI/561 du 13 août 2014 portant homologation du circuit automobile
terre d’Is sur Tille ;

VU  l’arrêté  du  président  du  conseil  départemental   n°  17-T-00321  du  21  juillet  2017
réglementant  la  circulation  sur  la  RD  901  commune  d’IS  SUR  TILLE lors  de  ladite
manifestation ;

VU le permis d’organisation de la FFSA n° 725  du 24 juillet 2017 ;

VU la demande du 17 juin 2017 par les associations « ASA terre issoise » et « CKCBI » aux fins
d'obtenir l'autorisation d'organiser  les samedi 19 et  dimanche 20 août 2017  une compétition
dénommée  « Championnat de France d’auto cross et sprint car » sur le circuit automobile
terre d’Is sur Tille ;

VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  1102/0002/17   délivrée  le   27  juin  2017  par  les
assurance LESTIENNE en faveur de l'association « ASA Terre Issoise » pour la manifestation
motorisée « Autocross et Sprint Car d’Is-sur-Tille » ;

VU les avis émis par le comité départemental UFOLEP en date du 06 juillet 2017, le directeur
départemental des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or en date du 25 juillet 2017, le
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directeur  des  agences  du  conseil  départemental  en  date  du  21  juillet  2017  ,  le  directeur
départemental de la cohésion sociale en date du 12 juillet 2017  et le commandant de la région de
gendarmerie de Bourgogne/Franche-Comté et du groupement de Côte-d'Or en date du 18 juillet
2017.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 27 juillet 2017 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1  er : La manifestation sportive dénommée  « Championnat de France d’auto cross et
sprint  car » organisée  par  les  associations  « ASA Terre  issoise » et  « CKCBI » –  35  rue  de
Fontaine – 21260 Chazeuil, est autorisée à se dérouler les samedi 19 et  dimanche 20 août 2017
sur  le  circuit  automobile  terre  d’Is  sur  Tille,  conformément  aux  modalités  exposées  dans  la
demande susvisée et à la prescription fixée en annexe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse d’une  carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 3 : Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion
sociale,  le commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du
groupement de Côte-d'Or, le président du conseil départemental, le directeur départemental des
services d’incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié au maire d'IS SUR TILLE, à la présidente du CKCBI, au président
de l’association ASA Terre Issoise et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 16 août 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière,

SIGNE

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

21-2017-08-03-004

Arrêté préfectoral du3 août 2017 modifiant l'arrêté

préfectoral du 23 octobre 2015 portant nomination des

membres de la commission départementale de la chasse et

de la faune sauvage et de ses formations spécialisées.
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL DU 3 août 2017
Modifiant l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2015 portant nomination des membres de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage et de ses formations spécialisées

VU le code de l’environnement et notamment ses articles R.421-29 à R.421-32 ;

VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2012 instituant, dans le département de la Côte-d'Or, la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

VU l’arrêté préfectoral modifié du 23 octobre 2015 nommant, pour une durée de 3 ans, les
membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

CONSIDERANT les changements intervenus au sein de l’association départementale des
lieutenants de louveterie ;

CONSIDERANT que la modification de la représentation de la louveterie ausein de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a des conséquences sur la
représentation des intérêts cynégétiques ;

VU la lettre en date du 23 juin 2017 par laquelle Monsieur le président de la fédération
départementale des chasseurs propose la nomination d’un nouveau suppléant pour les
représentants des modes de chasse ;

A R R E T E

Article 1  er

L’article 1er de l’arrêté préfectoral modifié du 23 octobre 2015, relatifaux membres de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, est modifié comme suit.

En qualité de représentants des lieutenants de louveterie, sont nommés :

• Monsieur Olivier JACQUAND, membre titulaire ;

• Monsieur François-Xavier LABBE, membre suppléant.
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Article 2

Au 2° de l’article 1er de l’arrêté préfectoral modifié du 23 octobre 2015, concernant la
représentation des modes de chasse, Monsieur Stéphane PIGUET est nommé suppléant de
Monsieur Jean-Philippe SANZ, en remplacement de Monsieur François-Xavier LABBE.

Article 3

Toutes les autres dispositions de l’arrêté préfectoral modifié du 23 octobre 2015 sont
inchangées.

Article 4

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et Monsieur le directeur
départemental des territoires sont chargés de l’exécutiondu présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratif de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 3 août 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général,

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

21-2017-07-28-006

Arrêté préfectoral n° 553  du 28-07-2017 portant DIG et

autorisation unique pour les travaux relatifs à la

restauration morpho-écologique du ruisseau de l'Auxon à

FRAUXAULT et LOSNE

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-28-006 - Arrêté préfectoral n° 553  du 28-07-2017 portant DIG et autorisation unique pour
les travaux relatifs à la restauration morpho-écologique du ruisseau de l'Auxon à FRAUXAULT et LOSNE 16



Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques
Bureau Police de l'Eau 

La préfète de la région Bourgogne Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 553 du 28 juillet 2017
portant déclaration d’intérêt général au titre de l’article L211-7 du code de l’environnement et
autorisation unique au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement en application de
l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 pour des travaux de restauration morpho-écologique
de l’Auxon à FRANXAULT/LOSNE

VU le code de l'environnement et notamment l’article L211-7, L214-1 à L214-6, R214-1 à R214-28 et
R 214-88 à R 214-103 ;

VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
article 145 ;

VU l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 ;

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L.211-7 et L.213-10 du
code  de  l’environnement  et  de  l’article  L.151-37-1  du  code  rural,  relatif  aux  servitudes  de  libre
passage ;

VU le  décret  n°2014-751 du 1er juillet  2014 d’application  de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin
2014 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) RHÔNE-MÉDITERRANÉE
approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU la demande présentée par le syndicat intercommunal d’aménagement de l’Auxon, déposée le 20
juillet 2016, enregistrée sous le n°21-2016-00100, déclarée complète et recevable au titre de l'article
L.214-3 du code de l'environnement en date du 25 octobre 2016, concernant la restauration morpho-
écologique de l’Auxon à FRANXAULT/LOSNE ;

VU l'arrêté préfectoral  du  06 mars 2017 portant  ouverture d'une enquête publique préalable à  la
déclaration d'intérêt général et à l'autorisation  unique requise au titre du code de l'environnement
(eau et milieux aquatiques) en application de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014, concernant
des  travaux  de  restauration  morpho-écologique  de  l’Auxon à  réaliser  sur  les  communes  de
FRANXAULT et LOSNE;

VU les résultats de l'enquête publique effectuée sur les communes de  FRANXAULT et LOSNE du
lundi 3 avril 2017 au jeudi 20 avril 2017;

VU l'avis favorable avec recommandations du commissaire-enquêteur reçu le 23 mai 2017 ;

VU l'avis sans objet de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne -Franche-Comté
en date du 09 août 2016 ;

VU l'avis  favorable  avec  recommandations de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement  de
l'Aménagement et du Logement de Bourgogne – Franche-Comté du 13 septembre 2016 ;
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VU l'avis favorable  favorable de l’Office National de l’Eau et des milieux aquatiques du 28 septembre
2016 ;

VU l'avis favorable de la Fédération de Côte-d’Or de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du
31 janvier 2017 ;

VU le rapport du service police de l’eau de la DDT de Côte-d’Or en date du 20 juillet 2017 ;

VU l'avis favorable du pétitionnaire sur le projet d'arrêté portant autorisation des travaux, en date du
24 juillet 2017 ; 

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés présentent un caractère d'intérêt général ;

CONSIDÉRANT  que  ce  projet  répond  entièrement  aux  préconisations  du  SDAGE RHÔNE-
MÉDITERRANÉE,  aux  visées  de  la  Directive  Cadre  Européenne  sur  l’eau,  du  Code  de
l’Environnement, aux orientations du Grenelle de l’environnement, 

CONSIDÉRANT que l’établissement public territorial du bassin Saône et Doubs a assisté le maître
d’ouvrage, en tant que référent technique, pour ce qui concerne les travaux envisagés et les mesures
correctives, conservatoires ou compensatoires appropriées, 

CONSIDÉRANT que ces travaux permettent un gain indispensable pour la restauration de la morpho-
écologique du milieu aquatique et la préservation de la biodiversité ;

CONSIDÉRANT que les interventions envisagées doivent permettre la restauration morphologique du
ruisseau « L’Auxon » en augmentant la diversité des faciès d’écoulement et des habitats aquatiques
et terrestres dans le lit mineur du ruisseau.

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés (mise en place de banquettes végétalisées et minérales,
associées  à  de  petits  seuils  et/ou  épis  en  enrochements  qui  permettront  de  diversifier  les
écoulements dans le cours d’eau et contribueront à l’amélioration de la qualité du milieu aquatique)
présentent bien un caractère d'intérêt général tant du point de vue de l'environnement que du point de
vue de la protection des biens et des personnes ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés améliorent la qualité des eaux grâce à la restauration de
la capacité d’auto-curage du cours d’eau limitant les phénomènes d’envasement du lit mineur et des
substrats ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés favorisent le développement des zones d'habitat et de
reproduction de la faune aquatique ;

CONSIDÉRANT  que les travaux n’engendreront pas de risques d’inondations supplémentaires par
rapport à la situation actuelle et que la capacité hydraulique du lit mineur sera ainsi a minima égale à
la capacité actuelle à plein bord ;

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

A R R E T E

CHAPITRE I : GENERALITES OU OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1  er   :   Bénéficiaire de l’autorisation  

Le pétitionnaire « Syndicat Intercommunal d’Aménagement de l’Auxon et de ses affluents à vocation
unique -  mairie de Franxault - 21170  Franxault », représenté par son Président,  est  bénéficiaire de
l’autorisation unique définie à l’article 2 ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies
aux articles suivants du présent arrêté.
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Le syndicat intercommunal d’aménagement de l’Auxon et de ses affluents sera désigné dans ce qui
suit par le terme de « pétitionnaire ».

Article 2 :   Objet de l’autorisation  

La présente autorisation unique portant sur la réalisation des travaux relatifs à la restauration morpho-
écologique du lit  mineur  du ruisseau de l’Auxon sur le territoire des communes de FRANXAULT et
LOSNE, tient lieu d’autorisation en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement.

Les  travaux  seront  exécutés  conformément  au  dossier  d'Autorisation  et  sont  déclarés  d'intérêt
général (DIG) en application de l'article L.211-7 du code de l’environnement. 

Article   3   : Rubriques de la nomenclature  

Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations
soumises à autorisation au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement.
Les travaux de restauration  morpho-écologique  du ruisseau de l’Auxon à FRANXAULT et LOSNE,
sont autorisés au titre des rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R.214-1
du code de l'environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0

Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités
conduisant  à  modifier  le  profil  en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau,
à  l'exclusion  de  ceux  visés  à  la  rubrique
3.1.4.0.,  ou  conduisant  à  la  dérivation  d'un
cours d'eau sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 ml.

Autorisation
(900 ml)

AM du 28/11/2007

3.1.5.0.

Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités
dans le  lit  mineur  d'un cours d'eau  étant  de
nature  à  détruire  les  frayères,  les  zones  de
croissance ou les zones d'alimentation de la
faune  piscicole,  des  crustacés  et  des
batraciens,  ou  dans  le  lit  majeur  d'un  cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères

de brochet : 1°) Destruction de plus de 200 m2

de frayères (A) ; 2°) Dans les autres cas (D) ;

Autorisation
(965 m2)

AM du 30/09/2014

La procédure applicable est celle de l'Autorisation. 

Le pétitionnaire devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels dont
les références sont  indiquées dans le  tableau ci-dessus et  qui  sont joints en annexe au présent
arrêté.

Article 4 :   P  ério  de d’exécution et durée de validité de l'opération  

Les travaux devront être réalisés en période de basses eaux, ainsi qu'en dehors de la période de frai
et d'incubation des espèces piscicoles présentes et hors période de nidification.  
Une pêche de sauvetage sera réalisée par la Fédération de Côte-d’Or pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique, avant les travaux intéressant le lit mineur.

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

3/9

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-28-006 - Arrêté préfectoral n° 553  du 28-07-2017 portant DIG et autorisation unique pour
les travaux relatifs à la restauration morpho-écologique du ruisseau de l'Auxon à FRAUXAULT et LOSNE 19



Les travaux seront exécutés dans un délai de cinq ans à compter de la notification du présent arrêté.
Passé ce délai, le présent arrêté d’autorisation deviendra caduque. 

Article   5   :   P  rescriptions complémentaires  

Le service de la police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation
doivent être conformes au dossier déposé.

Le pétitionnaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention sur leur
terrain.

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Article   6   :   F  inancement des travaux  

Le coût total des travaux est estimé à 116 964,60 € TTC.

Deux organismes  financeront  le  projet,  à  savoir :  l’Agence  de  l’Eau  Rhône-Méditerrannée Corse
(80%) et la Société d’autoroute APRR (20%).

Les charges financières, hors subvention, seront supportées directement par le pétitionnaire.

CHAPITRE II :   D  ESCRIPTION DES TRAVAUX  

Article   7   :   E  mplacement des travaux  

Le projet est situé  sur la partie aval de l’Auxon  sur le  territoire des communes de  FRANXAULT et
LOSNE, dans le département de la Côte d’Or. Le secteur à aménager est localisé entre le passage
du ruisseau sous l’autoroute A36 et sa bifurcation à angle droit au niveau du lac de Chour. Il s’agit
d’une  portion  entièrement  recalibrée  lors  de  l’aménagement  de  l’autoroute  dans  les  années  70.
L’Auxon constitue la limite communale entre Franxault (rive gauche) et Losne (rive droite).

Article   8   :   N  ature des travaux  

Les travaux envisagés sont projetés sur un tronçon de ruisseau de l’ordre de 900 mètres.
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Le projet consiste à répondre à 3 objectifs : 
- Améliorer le fonctionnement naturel du cours d’eau et contribuer à l’amélioration de son état
écologique,
- Répondre aux problèmes d’érosion le long de l’autoroute,
- Répondre aux problèmes d’envasement et d’inondations des parcelles agricoles.

Ils comprennent :

1) Stabilisation des érosions locales de la rive gauche (côté autoroute), par la mise en place de pieux
et bouturage de végétaux ;

2)  Le talutage de la rive droite en pente douce et végétalisation par ensemencement, bouturage et
plantations de végétaux ;

3) L’aménagement alterné de banquettes (plate-formes en verre) végétalisées dans le lit mineur pour
diversifier les écoulements et favoriser un auto-curage naturel du cours d’eau ;
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Article   9   :   D  evenir des rémanents et du bois  

L’élimination des rémanents se fera par broyage et le compostage.
L’utilisation de produits chimiques et le brûlage sont formellement interdits.

CHAPITRE III :   C  ONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX  

Article   10   :   C  onditions imposées préalablement aux travaux  

Afin de juger de l'efficacité de  cette opération pilote de restauration du cours d’eau de l’Auxon,  le
Maître d’Ouvrage est chargé de réaliser un   état des lieux   des espèces   de faune (avifaune, odonates,
poissons (brochet principalement)) et de la flore un mois avant le début des travaux. 
Un relevé des frayères existantes sera réalisé avant travaux.

Un  e pêche électrique de sauvegarde   sera effectuée en concertation avec la Fédération de Côte-d’Or
pour  la  Pêche  et  la  Protection  du Milieu  Aquatique  le  pétitionnaire devra  avertir  l'AFB (l’agence
Française de la  biodiversité) et  la  Fédération  de Côte-d’Or  de Pêche et  de Protection du Milieu
Aquatique au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Un suivi  météorologique et hydrologique sera effectué dès le début du chantier pour apprécier le
risque d’apparition d’une crue éventuelle et prendre les mesures qui s'imposent.

Article 1  1   :   C  onditions imposées pendant les travaux  

Concernant les travaux     :  
Les travaux seront réalisés aux plus basses eaux ;

La circulation des engins dans le lit mouillé sera limitée au maximum.

Des précautions  et  des  mesures  spécifiques  devront  être  prises  afin  d’éviter  toute  dispersion  et
expansion d’espèces invasives, notamment via  des gravats, des déplacements de broyage et des
véhicules de chantier.

Les laitances de béton, résidus de chantier et autres seront récupérées et évacués.

Les apports de matières en suspension, susceptibles de se produire devront être limités au maximum
soit par l’installation de bottes de pailles ou de géotextile en aval pour une filtration sommaire soit par
l’interruption momentanée de l’intervention dans le lit.

Le stockage des matériaux et produits de toute nature est effectué de manière à éviter tout épandage
de polluants sur le sol ;

Concernant les engins :
Le pétitionnaire devra prendre toutes précautions utiles et se doter des moyens suffisants pour éviter
toutes pollutions accidentelles, notamment celles liées aux hydrocarbures, et préserver la qualité du
milieu aquatique.
Le stockage des hydrocarbures sera interdit sur le chantier. L’huile hydraulique sera biodégradable.

Le ravitaillement en carburants ne sera pas réalisé sur site.

Les  engins  de chantier  doivent  être  maintenus  en  bon  état  notamment  les  flexibles  des  circuits
hydrauliques. L’entretien et le nettoyage des matériels ne sera pas réalisé sur site.

Les engins présents sur le chantier disposeront d’un kit de dépollution contenant au minimum des
matériaux absorbants et des sacs plastiques.
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Les zones de chantier seront régulièrement nettoyées.

En cas de pollution, le service chargé de la police de l'eau et l'AFB seront immédiatement informés.
Article 1  2   :   C  onditions imposées en fin de travaux  

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier devront être neutralisés.
Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

Une visite des lieux sera organisée à l’initiative du pétitionnaire, pour vérifier la conformité des travaux
avec les présentes prescriptions.

Des aménagements complémentaires pourront être ponctuellement réalisés, après accord du service
de la police de l'eau, pour optimiser l’aménagement.

Article 1  3   :   S  uivi après aménagement  

Le Maître d’Ouvrage est chargé de réaliser un inventaire piscicole et un suivi sur la base d’indicateurs
physiques et biologiques au cours de l’année suivant les travaux (N+2) et l’année (N+5) au minimum.
Les résultats de cette étude seront comparés avec ceux du suivi de l’état initial avant travaux.
Ils seront communiqués au service chargé de la police de l'eau, à l'AFB et à la Fédération de Côte-
d’Or de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique.

Un suivi  de la  stabilité  des aménagements  et  du fonctionnement  hydraulique du cours d’eau  en
hautes eaux, basses eaux et période de crue devront être réalisés un an après les travaux.  Il sera
communiqué au service chargé de la police de l'eau.

CHAPITRE IV :   PRESCRIPTIONS COMPL  É  MENTAIRES  

Article 1  4   : Conformité au dossier et modifications

Les installations,  ouvrages,  travaux ou activités,  objets  de la  présente  autorisation,  sont  situées,
installées et exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation
sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant
un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code
de l’environnement.

Article 1  5   : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.
Faute  par  le  pétitionnaire de  se  conformer  aux  dispositions  prescrites,  l’administration  pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaître  aux frais  du  pétitionnaire tout  dommage provenant  de son fait,  ou  pour  prévenir  ces
dommages dans l’intérêt de l’environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de
l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire
changerait  ensuite  l’état  des  lieux  fixé  par  la  présente  autorisation,  sans  y  être  préalablement
autorisé,  ou  s’il  ne  maintenait  pas  constamment  les  installations  en  état  normal  de  bon
fonctionnement.
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Article 1  6   : Déclaration des incidents ou accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation
qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts  mentionnés  à  l’article  L 211-1  du  code  de
l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 1  7     : Accès aux installations

Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de
la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  auront  libre  accès  à  tout  moment aux  installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le
code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la
bonne exécution du présent arrêté.

L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions du présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R216-12
du code de l'environnement.

Article 1  8   : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 1  9   : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article   20    : Publication et information des tiers

Un  avis  relatif  à  l'arrêté  d'autorisation  et  de  DIG  est  inséré,  par  les  soins  du  préfet  (direction
départementale  des territoires  de la  Côte-d'Or),  et  aux  frais  du demandeur,  dans deux journaux
locaux diffusés dans le département.

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi  que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise, sera affichée pendant une durée
minimale d’un mois à la mairie des communes de FRANXAULT et de LOSNE.

Un  exemplaire  du  dossier  de  demande  d’autorisation  sera  mis  à  la  disposition  du  public  pour
information  à  la  préfecture  (direction  départementale  des  territoires),  ainsi  qu’à  la  mairie  de  la
commune de LOSNE.

La  présente  autorisation  sera  mise  à  disposition  du  public  sur  le  site  internet  http://www.cote-
dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 1 an.
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Article 2  1   : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R 514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas - BP
61616 - 21016 DIJON CEDEX, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où
la présente décision lui  a été notifiée et  par les tiers  dans un délai  de  4 mois  à compter de la
publication ou de l'affichage de cette décision.

Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou
l'affichage de l'autorisation, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de
six mois après cette mise en service.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par  l’administration  pendant  plus  deux mois  sur  la  demande de recours gracieux emporte
décision implicite  de rejet  de cette demande conformément à l’article  R421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux
mois suivant la réponse.

Article 2  2   :   E  xécution et publication  

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  sous-préfet  de  Beaune,  le directeur
départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président du syndicat de l’Auxon et de ses affluents,
le  colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte-d'or,  le  chef  du  service
départemental  de  l'Agence Française  pour  la  Biodiversité,  les maires des communes de
FRANXAULT et LOSNE 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 et dont une copie
sera adressée à la fédération de Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Fait à Dijon, le 28 juillet 2017

La préfète 
Pour la préfète et par délégation
la sous-préfète
Directrice de Cabinet

signé : Pauline JOUAN

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

9/9

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-28-006 - Arrêté préfectoral n° 553  du 28-07-2017 portant DIG et autorisation unique pour
les travaux relatifs à la restauration morpho-écologique du ruisseau de l'Auxon à FRAUXAULT et LOSNE 25



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-08-23-001

ARRETE PREFECTORAL N° 567 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A36 – bretelle

Mulhouse/Beaune du nœud A36/A31

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-08-23-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 567 portant réglementation temporaire de la
circulation sur l’autoroute A36 – bretelle Mulhouse/Beaune du nœud A36/A31 26



Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29.44.75
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere  @cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 567 portant réglementation temporaire de la circulation sur 
l’autoroute A36 – bretelle Mulhouse/Beaune du nœud A36/A31,

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

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

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

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

VU la note du 7 décembre 2016 du Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de
l’Energie fixant le calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2017 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 349 permanent d’exploitation sous chantier courant du 9 Août 1996,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 86/SG  du 17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or et l’arrêté
préfectoral n° 469 du 7 juillet 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 7 août 2017 présentés par Monsieur le
Directeur Régional RHONE APRR, relatifs aux travaux 2017 de remise à niveau du PS du PR
5.871 de l’A31 (ouvrage portant l’A36). 

VU l’avis réputé favorable de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion du réseau autoroutier
concédé du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie

VU l’avis réputé favorable du Groupement de Gendarmerie de Côte-d’Or 

CONSIDERANT  qu'il  y a lieu d'assurer la  protection du chantier et  la sécurité  des usagers
pendant les travaux cités ci-avant,
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SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article 1 :
Les restrictions générées par les travaux considérés concernent la section de l'autoroute A36 dans
le sens Mulhouse-Beaune, du PR 214+700 jusqu’au raccordement à l'autoroute A31 direction
Beaune.

Celles-ci s’appliqueront du mercredi 13 septembre au mercredi 08 novembre 2017.

En cas d’aléa (problème technique ou intempérie), un report sera possible jusqu’au mercredi 22
novembre 2017.

Article 2 : Mesures d’exploitation 

Les travaux sont réalisés par demi-chaussée, avec ripage de la voie de circulation tantôt à droite
de la chaussée (circulation sur Bande d’Arrêt d’Urgence et surlargeur), tantôt à gauche de la
chaussée  (circulation  sur  Bande  Dérasée  de  Gauche  BDG)   et  absence  de  Bande  d’Arrêt
d’Urgence.

Article 3 : Mesures de police de la circulation 
Les mesures de police suivantes sont prises :

▫ au droit du chantier, la vitesse est limitée à 70km/h (bretelle normalement limitée à 90km/h).

▫ lors de la mise en place, de la modification, de la maintenance éventuelle et du retrait de la
signalisation de chantier, des restrictions complémentaires et des ralentissements de circulation,
réalisés avec la présence des Forces de l’Ordre, pourront être imposés de manière à sécuriser les
opérations.

Pour les interventions de maintenance, les éventuels ralentissements de circulation pourront être
réalisés sans la présence des Forces de l’Ordre, sous réserve de la politique interne APRR.

Par dérogation à l’arrêté préfectoral n° 349 permanent d’exploitation sous chantier courant du 9
août 1996 :

▫ le débit à écouler par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.

▫ l’inter distance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant ou
non courant, pourra être inférieur à la réglementation en vigueur, sans pour autant être inférieure
à 3 km.
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▫  en cas  de perturbations  à  la  circulation  (accidents,  incidents,  bouchons…) des  mesures  de
gestion de trafic pourront être mises en œuvre localement par APRR et pourront être renforcée
par celles du plan PALOMAR Est, en accord avec les Préfectures concernées et, le cas échéant,
en liaison avec les gestionnaires de voirie compétents.

Article 4 :
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier seront
assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR,

Article 5   :
Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- De messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de

l’autoroute,
- De messages sur PMVA situé en Entrée des gares de péage,
- De messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- Du service d’information vocale autoroutier,
- Du site internet www.aprr.fr.

Article 6 :
La  directrice  de  Cabinet  de  la  préfète  de  Côte  d'Or,  le   Commandant  de  la  Région  de
Gendarmerie   de  Bourgogne  Franche-Comté  et  du  Groupement  de  Côte  d'Or,  le  Directeur
Régional RHONE APRR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

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

Copie pour information sera adressée : au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours  de  la  Côte  d’Or,  au  SAMU de  Dijon,  au  Directeur  général  des  Infrastructures  des
Transports  et  de la  Mer du MEEM, au Général  de Corps  d'Armée,  Gouverneur Militaire de
METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports,
au maire de la commune de Serrigny.

Fait à Dijon, le 23 août 2017
Pour la préfète et par délégation,

Le directeur départemental des territoires,

SIGNE

       Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-08-30-003

ARRETE PREFECTORAL N° 593 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A36  pour des

travaux de réparation de cinq ouvrages d’art de décharge

de la Saône du PR 198+163 au PR 199+558 dans les deux

sens de circulation
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29.44.75
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere  @cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 593 portant réglementation temporaire de la circulation sur 
l’autoroute A36  pour des travaux de réparation de cinq ouvrages d’art de décharge de la 
Saône du PR 198+163 au PR 199+558 dans les deux sens de circulation

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 349 permanent d’exploitation sous chantier courant du 9 août 1996,
portant  réglementation  de  la  circulation  routière  pour  l’exécution  des  chantiers  courants
d’entretien et de réparation,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or et l’arrêté
préfectoral n° 110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la demande en date du 28 juillet 2017 de Monsieur le Directeur Régional d’Exploitation
Rhin des Autoroutes Paris Rhin Rhône, relative aux travaux de réparation de 5 (cinq) ouvrages
d’art de décharge de la Saône du PR 198+163 au PR 199+558 dans les deux sens de circulation
de l’autoroute A36,

VU l’avis favorable de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion du réseau autoroutier concédé
du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en date du 31 juillet 2017
2017

VU l’avis réputé favorable de Monsieur le président du Conseil départemental de la Côte d’Or,

VU l’avis réputé favorable du Groupement de Gendarmerie de Côte-d’Or 
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CONSIDERANT qu’il  importe d’assurer la  protection et  la sécurité des usagers,  des agents
APRR et des entreprises chargées de l’exécution des travaux et de réduire, autant que possible,
les entraves à la circulation provoquées par des travaux,

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1er : 

La société APRR va réaliser des travaux de réparation de cinq ouvrages d’art de décharge de
la Saône sur A36 du PR 198+163 au PR 199+558 dans les deux sens de circulation jusqu’au
vendredi 20 octobre 2017, 

Les travaux seront exécutés sous les ouvrages mais nécessitent une neutralisation des voies de
gauche dans les deux sens de circulation pendant les semaines 38 à 40. La neutralisation sera
effective, sur les voies de gauche dans les deux sens de circulation, avec une limitation de vitesse
à 90km/h. 

Article 2     :
En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier sur
autoroutes  n°349 du 9 août 1996, la distance entre ce chantier et un autre chantier ne laissant
libre qu’une voie de circulation pourra être réduite à 5 km.

Article 3     :
En cas de sujétions imprévues, de contraintes techniques ou de conditions météorologiques 
défavorables, ayant un impact sur le planning d’exécution des travaux, le concessionnaire pourra 
modifier le phasage prévu à l’article 1, sans que les travaux puissent être reportés au-delà du 
vendredi 3 novembre 2017.
Le concessionnaire sera alors tenu d’informer la DDT.

Article 4     :
La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier celles continues dans la huitième partie « Signalisation Temporaire » de l’Instruction
Interministérielle sur la 
Signalisation Routière ainsi que dans les guides techniques du SETRA subséquents :
- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier,
- « Choix d’un mode d’exploitation »

La signalisation permanente ne devra pas être en contradiction avec la signalisation temporaire
du chantier.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés sous
le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.
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Article 5     :
La DDT devra être avertie à l’avance de la mise en place ou du report et en temps réel de la fin
des mesures d’exploitation,  ainsi  qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à la
circulation, particulièrement en cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures
prises à cet effet.

Article 6 :
Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- De messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de

l’autoroute,
- De messages sur PMVA situé en Entrée des gares de péage,
- De messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- Du service d’information vocale autoroutier,
- Du site internet www.aprr.fr.
-

Article 7     :

La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d'Or, le Commandant de la Région de Gendarmerie
de Bourgogne Franche-Comté et  du Groupement  de Côte  d'Or,  le  Directeur  Régional  RHIN
APRR, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

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

Copie  pour  information  sera  adressée :  à  Monsieur  le  sous-préfet  de  Beaune,  au  Directeur
Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte-d’Or, au SAMU de Dijon, au
Directeur général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MEEM, au Général de Corps
d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-est,
Bureau Mouvements Transports.

Fait à Dijon, le 30 août 2017
Pour la préfète et par délégation,

Le directeur départemental des territoires,

Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-08-31-001

Arrêté préfectoral n° 595 du 31 août 2017 portant

classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en

catégories piscicoles pour le département de la Côte-d'Or

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-08-31-001 - Arrêté préfectoral n° 595 du 31 août 2017 portant classement des cours d'eau,
canaux et plans d'eau en catégories piscicoles pour le département de la Côte-d'Or 34



Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°   595    du  31 août 2017
portant classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau en catégories piscicoles pour le 
département de la Côte-d’Or.

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.436-5 et R.436-43 ;

VU l'avis favorable de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de Côte-d'Or en date du 29 juin 2017 ;

VU l'avis favorable de l’agence française pour la biodiversité en date du 23 août 2017 ;

VU l’avis favorable de l'association interdépartementale des pêcheurs professionnels de la
Saône, du Haut-Rhône et de Franche-Comté en date du 20 août 2017 ;

VU l’absence d’observation lors de la procédure de participation du public organisée du 11
juillet  2017  au  11  août  2017  en  application  de  l’article  L.  123-19-1  du  code  de
l’environnement ;

CONSIDERANT que le préfet fixe par arrêté le classement des cours d’eau, canaux et plans
d’eau en catégories piscicoles en fonction de leurs populations de truites ainsi que ceux où il
paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;

CONSIDERANT qu’il ressort des éléments produits par l’ensemble des études conduites par
la fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques et de l’agence
française pour la biodiversité que certains cours d’eau abritent des populations de truite dont il
convient d’assurer la protection en les classant en 1ère catégorie piscicole ;
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CONSIDERANT que le peuplement piscicole de certains cours d’eau, canaux ou plans d’eau
ne présentent pas les caractéristiques d’un peuplement de 1ère catégorie piscicole ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1  er : 1ère catégorie

Sont  classés  en  1ère  catégorie  piscicole,  les  cours  d’eau  du département  de  la  Côte-d’or
suivants :

1) Bassin Seine-Normandie : la Seine, l’Aube, l’Ource, la Laigne, la Brenne en amont du pont
ferroviaire de Montbard,  le Dandarge (affluent de la Brenne à l’aval du pont ferroviaire de
Montbard), le Cousin, la Romanée, le Vernidard, les affluents de l’Armançon suivants : le
ruisseau  de  Thorey,  le  ruisseau  de  Belle  Fontaine,  le  ruisseau  de  Prêle,  le  Bornant,  les
affluents du Serein suivants : l’Argentalet, le Dorant, et la Baigne en amont du confluent avec
le Brazon ;

2) Bassin Rhône-Méditerranée-Corse : la Bèze en amont du pont de Marendeuil, l’Ouche en
amont du pont de Tart l’Abbaye (D110), la Vouge en amont du pont de Villebichot (D116), la
Cent-Fonts, la Tille en amont du pont de Treclun (D110A), le Meuzin en amont de Nuits-
Saint-Georges (passerelle située à 300 m en amont du giratoire de l’avenue de Concoeur), la
Bouzaise en amont du confluent avec la Chargeolles, l’Avant-Dheune, la Lauve, la Cozanne,
la  Bèze  et  la  Courtavaux  (affluents  du  Meuzin  à  l’aval  de  Nuits-Saint-Georges),  et  les
affluents de la Saône suivants : la Vèze en amont de la confluence avec le bief de la Bazerotte,
et la Brizotte en amont du pont du Hameau de la Cour ;

3) Bassin Loire Bretagne :  le Ternin,  et  les affluents de l’Arroux suivants : le ruisseau de
Lacanche, la Farge et la Petite Drée ;

4) tous les affluents, sous affluents et portions des cours d’eau désignés au 1), 2) et 3) du
présent article, à l’exception du Crosne (affluent de la Tille en amont de Tréclun) ;

5) tous les plans d’eau situés en barrage des cours d’eau désignés au 1) , 2), 3) et 4) du présent
article à l’exception du lac Kir (Ouche), des réservoirs de Panthier, Tillot et Chazilly (Ouche),
du réservoir de Grosbois (Brenne), du plan d’eau «du Nid à la Caille » (Brenne), du lac de
Marcenay (Laigne), de l’étang de Larrey (Laigne), de la retenue du réservoir de Chamboux y
compris la section de cours d’eau située 300 en amont (Ternin), le plan d’eau des Vachottes
(Tille -Norges), et les plans d’eau situés sur l’Argentalet.

Article 2   : 2ème catégorie

Sont classés en 2ème catégorie piscicole, les cours d’eau, canaux ou plans d’eau non classés
en 1ère catégorie.
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Article 3     :

Les  dispositions  du  présent  arrêté  remplacent  les  dispositions  du décret  n°  58-873 du 16
septembre 1958 sus-visé ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la
pêche qui restaient en vigueur (AM du 19 novembre 1991  fixant le classement des cours
d’eau, canaux et plans d’eau en deux catégories).

Article 4     :

Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture. Il sera affiché dans toutes les communes pendant au moins un an après son entrée
en vigueur.

Article 5     :

Le présent  arrêté  peut  faire  l’objet  soit  d’un recours  gracieux auprès  du préfet,  soit  d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2
mois à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.

Article 6     :

Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de Beaune et Montbard, le directeur
départemental des territoires, le chef du service départemental de l’agence française pour la
biodiversité, le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune
sauvage,  le  commandant  de  groupement  de  gendarmerie  départementale,  le  président  de
fédération de Côte-d’or de pêche et de protection du milieu aquatique sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

         
Fait à Dijon, le 31 août 2017

     Pour la préfète, et par délégation
  la sous-préfète, directrice de cabinet

           Signé :  Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation 
routière
Bureau de la sécurité routière et 
gestion de crise 

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°580
portant réglementation du stationnement et de la circulation à l’occasion de la 26è Course du 
Bien Public le samedi 9 septembre 2017.

VU le code de la route et notamment le 1er alinéa de son article R 411-5 ;

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

VU l'instruction  interministérielle  relative  à  la  signalisation  routière  -  huitième  partie,
signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

VU le dossier et la demande du président de l’association EST BOURGOGNE MEDIA en date
du 24 mars 2017 relatif à l’organisation de la 26è Course du Bien Public le samedi 9 septembre
2017 autour du Lac Kir,

VU  l’arrêté  057-2017  du  maire  de  Plombières  les  Dijon  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement en date du 31 juillet 2017

VU l’arrêté n° 2017-31 du maire de Velars sur Ouche en date du 10 août 2017

VU l’arrêté conjoint des maires de Plombières les Dijon et Dijon réglementant la circulation et
limitant les perturbations en date du 17 août 2017

VU l’arrêté  du  président  du  conseil  départemental  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement

VU les avis réputés favorables des maires de Plombières les Dijon, Dijon

VU l'avis favorable de Monsieur le maire de Velars sur Ouche en date du 20 juin 2017 2017,

VU l'avis du président du Conseil départemental de la Côte-d'Or en date du 24 juillet 2017,

CONSIDÉRANT qu’il  y a  lieu,  pour  des  raisons  de  sécurité  publique,  de  réglementer  le
stationnement et la circulation lors de la 26è Course du Bien Public le samedi 9 septembre
2017 sur le territoire des communes de PLOMBIERES LES DIJON, DIJON et VELARS SUR
OUCHE
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SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1  er : Fermeture partielle de l’échangeur n°33 de l’autoroute A38

* Les bretelles de sortie de l’échangeur n° 33 de Plombières les Dijon de l’autoroute A38 seront
fermées à la circulation le samedi 9 septembre 2017 de 10h30 à 15h00. La réouverture se fera
sur ordre de la Gendarmerie via le PC de Moulins.

* Pour l’accès à Plombières les Dijon, les déviations suivantes seront mises en place :

- en venant de Dijon par la RN 274 et la RD 905 : les usagers devront emprunter la RD 905 via
l’échangeur n° 34 pour se rendre à Plombières les Dijon ;

- en venant de Dijon par la voie dit Chemin de contre-halage du canal : les usagers devront
sortir à l’échangeur n° 32 de Velars sur Ouche puis reprendre l’A38 jusqu’à l’échangeur n°34
puis la RD 905 en direction de Plombières les Dijon,

- en venant de Pouilly en Auxois : les usagers devront sortir à l’échangeur n° 34 et emprunter la
RD905 en direction de Plombières les Dijon.

* Une information aux usagers sera réalisée à partir du 1er septembre 2017, avec la mise en
place de deux panneaux d’informations.

Le jour de la course, les indications seront les suivantes :

- sens Pouilly-Dijon :   message sur panneau à message variable au PR 33+830 «  sortie 33
fermée suivre DEV sortie 34 ». Des panneaux de déviation seront installés à l’échangeur n°34 ;

- sens Dijon-Pouilly :   message sur panneau à message variable sur la RN 274, situé dans le
terre plein central en sortie du tunnel de la LINO : « sortie 33 FERMEE. Suivre DEV sortie
34 ».

Article 2     : 

L’autorisation de déroulement de la manifestation ne vaut pas privatisation du domaine public
fluvial, en conséquence la navigation, la circulation des cyclistes, piétons et usagers de la voie
d’eau et agents du service de la navigation est maintenue sur le chemin de halage/véloroute.

Les tracés de différentes courses ne doivent en aucun cas passer devant les maisons éclusières,
mais derrière et sur la véloroute aux écluses 50S et 51S plus particulièrement,

Les organisateurs et participants devront veiller à respecter les règles de sécurité et du code de
la route sur le chemin de halage,
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Article 3: 

La signalisation afférente aux dispositions fixées aux articles 1 et 2 ainsi que la signalisation
des déviations (mise en place, maintenance et dépose) seront à la charge des autorités de police
compétentes (Conseil départemental, DIRCE, APRR ou communes).

Article 4 : 

Les services de secours pourront en cas de nécessité emprunter les sections des voies interdites
figurant à l’article 1er .

Les organisateurs devront alors prendre toute disposition, notamment l’arrêt de la course, pour
faciliter la progression en toute sécurité des véhicules en question.

Article 5 : 

En cas  de besoin et  préalablement  à la réouverture des  voies  à la  circulation publique,  un
nettoyage de la chaussée devra être réalisé par l’organisateur.

L'organisateur devra prendre en charge la gestion des déchets générés par l’épreuve et ce, avant
et après la course. 

Article 6 :

Les services de gendarmerie pourront, en fonction des circonstances, alléger ou renforcer les
mesures prévues et prendre toutes initiatives pour faciliter l’écoulement de la circulation.

Article 7   : 

Les véhicules stationnés gênant la progression de la course ou de la caravane feront l’objet d’un
enlèvement dans une fourrière agréée.

Article 8 : 
La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d'Or, le commandant de la région Bourgogne de
gendarmerie et du groupement de gendarmerie de la Côte d’Or, les maires des communes de
PLOMBIERES LES DIJON, DIJON et VELARS SUR OUCHE sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au président du Conseil
départemental, au responsable de la DIRCE, au président de l’organisation EST BOURGOGNE
MEDIA.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

A DIJON, le 24 août 2017
                                                                              LA PREFETE, 

Pour la Préfète et par délégation
La directrice de cabinet

SIGNE

Pauline JOUAN
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-09-01-002

Délégation de signature du comptable, responsable du

service des impôts des entreprises de Dijon Nord
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Arrêté portant délégation de signature

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Dijon Nord,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV, 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques, 

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

finances publiques, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16,

Arrête :

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  M  PERROTON  Pierre,  Inspecteur  divisionnaire ,adjoint  au

responsable du service des impôts des entreprises de Dijon Nord, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 50 000 €,

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la

limite de 50 000 €,

3°) en matière de remboursement de crédit d’impôt, hors remboursement de crédit de TVA, dans la limite de

100 000 €

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution

économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés

dans le ressort du service,

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 30 000 € par

demande, 

5°)  les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses sans

limitation de montant, 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer,

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement,

- l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice,

- tous actes d’administration et de gestion du service.

Article 2
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Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous,

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée

dans le tableau ci-dessous,

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après,

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom grade Limite

décisions

contentieuses

Limite

décisions

gracieuses

Somme

maximale pour

laquelle un

délai de

paiement peut

être accordé

Durée maximale

des délais

de paiement

ZANI Laurence inspectrice 15 000 € 15 000 € 10 000 € 6 mois

PONTASSE Eric inspecteur 15 000€ 15 000€ 10 000€ 6 mois

ATHONADY Tatiana contrôleuse 10 000€ 10 000€ - -

BIANCHI Laurence contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

BOILLOT Gilles Contrôleur Pal 10 000€ 10 000€ - -

BOUVET Mireille contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 000 € 6 mois

CHOUARDOT Dominique Contrôleur pal 10 000 € 10 000 € - -

CLEMENT Isabelle contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

COMMARET Nelly contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

DIAFERIA Marie-France contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

GAIDOT Agnès contrôleuse pal 10 000 € 10 000 € - -

GALAND Michelle contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6000€ 6 mois

GOURDEAU Pascale contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

GRENIER Jean-Baptiste contrôleur 10 000€ 10 000€ - -

GUENARD Florence contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

LAY Catherine contrôleuse 10 000€ 10 000€ - -

MOLLARD Stéphane contrôleur pal 10 000€ 10 000€ 6000€ 6 mois

SIMON Thierry contrôleur 10 000€ 10 000€ - -

SOUBEYRE M- Agnès contrôleuse 10 000€ 10 000€ 6000€ 6 mois

VINCENOT Bruno contrôleur pal 10 000€ 10 000€ - -
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Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

– les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer,

– les avis à tiers détenteurs et les déclarations de créances,

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom grade Avis de mise en

recouvrement et

mises en demeure

de payer

Avis à tiers

détenteurs

Bordereaux de

déclarations de

créances en matière

de procédure

collective

ZANI Laurence inspectrice OUI OUI -

PONTASSE Éric inspecteur OUI OUI -

ATHONADY Tatiana contrôleuse OUI - -

BIANCHI Laurence contrôleuse OUI - -

BOILLOT Gilles Contrôleur Pal OUI - -

BOUVET Mireille contrôleuse OUI OUI -

CLEMENT Isabelle contrôleuse OUI - -

COMMARET Nelly contrôleuse OUI - -

DIAFERIA Marie-France contrôleuse OUI - -

GAIDOT Agnès contrôleuse pal OUI - -

GALAND Michelle contrôleuse OUI OUI -

GOURDEAU Pascale contrôleuse OUI - -

GRENIER Jean-Baptiste contrôleur OUI - -

GUENARD Florence contrôleuse OUI - -

LAY Catherine contrôleuse OUI - -

MOLLARD Stéphane contrôleur pal OUI OUI -

SIMON Thierry contrôleur OUI - -

SOUBEYRE M- Agnès contrôleuse OUI OUI -

VINCENOT Bruno contrôleur pal OUI - -

GAUCHON Chantal AAP OUI OUI -

MONNET Bertrand AAP OUI OUI -

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de Côte-d’Or.

A Dijon, le 1er septembre 2017

Le comptable, responsable de service des impôts des 
entreprises de Dijon Nord

Pascal POIRSON
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-09-01-001

Délégation de signature en matière de contrôle budgétaire

régional
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de délégation de signature en matière de contrôle budgétaire régional

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique 

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République réunissant la région Bourgogne et Franche-Comté pour ne plus constituer qu'une
seule région "Bourgogne Franche-Comté" ; 

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au 1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;

DECIDE:

Article 1 : Délégation générale de signature est donnée à : 

Mme  Barbara  HERAUD,  administratrice  des  finances  publiques,  contrôleur
budgétaire en région pour : 

- signer tous les actes se rapportant au contrôle budgétaire des dépenses déconcentrées
de l’Etat, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, à l’exception des refus de visa ;

- signer tous les actes soumis au contrôle budgétaire des organismes de l'Etat dans la
région  Bourgogne-Franche-Comté,  selon  les  arrêtés  définissant  les  modalités
d’exercice du contrôle budgétaire des dits établissements ; et par ailleurs de signer
tous  les  actes  soumis  au  contrôle  financier  des  organismes  n'entrant  pas  dans  le
champ  du  contrôle  budgétaire  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  selon  les
arrêtés  définissant  les  modalités  d’exercice  du  contrôle  financier  des  dits
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établissements

La présente délégation s’exerce pour les administrations de l’État, les établissements
publics et les groupements d’intérêt publics.

Mme Karen  BOURET,  inspectrice  des  finances  publiques,  chargée  de  mission,
reçoit  les mêmes pouvoirs que Madame le contrôleur budgétaire en région, en cas
d’empêchement de celle-ci ou de la directrice régionale des finances publiques, sans
toutefois que cette exigence soit opposable aux tiers.

M. Alexandre PERNIN, inspecteur des finances publiques, chargé de mission, reçoit
les  mêmes  pouvoirs  que  Madame  le  contrôleur  budgétaire  en  région,  en  cas
d’empêchement de celle-ci ou de la directrice régionale des finances publiques, sans
toutefois que cette exigence soit opposable aux tiers.

Article 2 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
de la Côte-d'Or et prend effet au 11 septembre 2017. 

Fait à Dijon, le 1er septembre 2017

Martine VIALLET
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ANNEXE

Services Textes applicables

Services de l’État (responsables de BOP) Décret  n°2012-1246  du  7  novembre  2012  modifié
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Institut  national  supérieur  des  sciences
agronomiques,  de  l’alimentation  et  de
l’environnement (AGROSUP Dijon)

Décret 2009-189 du 18 février 2009 portant création
de  l’Institut  national  supérieur  des  sciences
agronomiques,  de  l’alimentation  et  de
l’environnement (Agrosup Dijon); 
Arrêté  du  17  mars  2017  relatif  aux  modalités
d’exercice  du  contrôle  budgétaire  sur  l’Institut
national  supérieur  des  sciences  agronomiques,  de
l’alimentation  et  de  l’environnement  (AGROSUP
Dijon) 
Arrêté du 7  décembre  2015 modifié fixant  la liste
des organismes dont le contrôle budgétaire est confié
au  directeur  régional  des  finances  publiques  en
région Bourgogne et Franche-Comté.

Agence  régionale  de  santé  de
Bourgogne-Franche-Comté (ARS)

Décret 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime
financier des ARS (art. R 1432-64).

Arrêté  du  8  juillet  2010  relatif  aux  modalités
d'exercice du contrôle financier sur les ARS.
Arrêté  du 7 décembre 2015 modifié  fixant  la  liste
des organismes dont le contrôle budgétaire est confié
au  directeur  régional  des  finances  publiques  en
région Bourgogne et Franche-Comté.

Chancellerie  de  l’université  de
l’Académie de Dijon et Chancellerie de
l’université de l’Académie de Besançon

Décret  n°2002-520  du  10  avril  2002  modifiant  le
décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 relatif  aux
chancelleries.

Arrêté  du 26 décembre 2014 relatif  aux  modalités
d’exercice  du  contrôle  budgétaire  sur  les
chancelleries.
Arrêté  du 7 décembre 2015 modifié  fixant  la  liste
des organismes dont le contrôle budgétaire est confié
au  directeur  régional  des  finances  publiques  en
région Bourgogne et Franche-Comté.

Centre régional des œuvres universitaires
et scolaires de Dijon et  Centre régional
des œuvres universitaires et scolaires de
Besançon (CROUS)

Décret  n°2015-652  du  10/06/2015  relatif  aux
dispositions réglementaires des livres VIII et IX du
code de l'éducation.

Arrêté  du 26 décembre 2014 relatif  aux  modalités
d’exercice  du  contrôle  budgétaire  sur  le  centre
national des œuvres universitaires et scolaires et sur
les  centres  régionaux  des  œuvres  universitaires  et
scolaires.
Arrêté  du 7 décembre 2015 modifié  fixant  la  liste
des organismes dont le contrôle budgétaire est confié
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au  directeur  régional  des  finances  publiques  en
région Bourgogne et Franche-Comté.

Centre régional de la propriété forestière
(CRPF)

Arrêté  du  07  mai  2015  relatif  aux  modalités  de
l'exercice  du  contrôle  budgétaire  sur  le  centre
national de la propriétaire forestière (article 7).

École nationale supérieure d’art de Dijon
(ENSA)

Décret  n°2002-1519  du  23/12/2002  transformant
l'ENSAD  en  EPN  et  portant  statut  de  cet
établissement.

Arrêté  du  28  avril  2015  relatif  aux  modalités  de
l'exercice  d'exercice  du contrôle  budgétaire  sur  les
organismes culturels.
Arrêté  du 7 décembre 2015 modifié  fixant  la  liste
des organismes dont le contrôle budgétaire est confié
au  directeur  régional  des  finances  publiques  en
région Bourgogne et Franche-Comté.

Ecole nationale supérieure de mécanique
et  de  micro-technique  de  Besancon
(ENSMM)

Décret n°86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles
d'organisation  et  de  fonctionnement  de  certaines
écoles  d'ingénieurs  rattachées  à  un  établissement
public  à  caractère  scientifique,  culturel  et
professionnel 
Arrêté  du 26 décembre 2014 relatif  aux  modalités
d'exercice  du  contrôle  budgétaire  sur  les  écoles
nationales  supérieures  d'ingénieurs  mentionnées  à
l'article  D. 719-186 du code de l'éducation,  sur les
instituts d'études politiques mentionnés à l'article D.
719-190  du  code  de  l'éducation,  sur  l'Institut
d'administration  des  entreprises  de  Paris  et  sur
l'Observatoire de la Côte d'Azur 

Musée MAGNIN Arrêté du 3 mai 2017 relatif au contrôle budgétaire 
des services à compétence nationale pris en 
application de l’article 88-III du décret no 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique 

GIP e-Bourgogne Décret  n°55-733  du  26  mai  1955,  modifié  par  le
décret n°2005-437 du 9 mai 2005 relatif au contrôle
économique et financier de l'état.

Arrêté  du  9  juin  2008  portant  désignation  de
l’autorité  chargée  de  l’exercice  du  contrôle
économique  et  financier  de  l’État  sur  le  GIP  e-
Bourgogne.

Convention  constitutive  approuvée  par  arrêté
préfectoral en date du 02 décembre 2016.

GIP  CREATIV  (ex  GIP  Maison  de
l’emploi et de la formation (MDEF) du
bassin dijonnais)

Arrêté  du  24  août  2006  portant  désignation  des
autorités  chargées  de  l’exercice  du  contrôle
économique et financier de l’État sur les maisons de
l’emploi  constituées  sous  forme  de  groupement
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d’intérêt public.

Convention  constitutive  approuvée  par  arrêté
préfectoral du 19/07/2017.

GIP Conseil départemental de l'accès au
droit de la Côte-d'Or (CDAD)

Décret  n°55-733  du  26  mai  1955,  modifié  par  le
décret n°2005-437 du 9 mai 2005 relatif au contrôle
économique et financier de l'Etat.

Décret  n°53-707  du  9  août  1953  modifié  par  le
décret n°2005-436 du 9 mai 2005 relatif au contrôle
de l'Etat  sur les entreprises publiques  nationales  et
certains  organismes  ayant  un  objet  d'ordre
économique ou social 

Arrêté du 19 avril 2017 portant suppression du 
contrôle économique et financier de l’Etat sur des 
groupements d’intérêt public à compter de l'exercice 
2018

GIP  Formation  tout  au  long  de  la  vie
(FTLV)

Arrêté du 29/10/2002 fixant les modalités spéciales
d'exercice  du  contrôle  économique  et  financier  de
l'Etat  sur  les  GIP  constitués  en  application  des
articles L.423-1 à 3 du code de l'éducation

Convention constitutive en date du 10 avril 2013.

CPP comité de protection des personnes Arrêté du 11 avril 2013 portant désignation des 
autorités chargées d'exercer le contrôle économique 
et financier de l'Etat sur les comités de protection des
personnes 
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Liste des responsables de service au 1er septembre 2017
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ ET DU
DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Liste des responsables de service au 1er septembre 2017 disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et
de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts.
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Hospices Civils de Beaune

21-2017-08-24-006

Délégation de signature
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DECISION n° 38/2017 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE  
 
 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 
 

DECIDE 
 

 ARTICLE 1 : En cas d’absence de M. POHER François, directeur des Hospices Civils de 
Beaune et de l’EHPAD de Bligny/Ouche, délégation est donnée à Mme AUNE 
Bernadette, directrice adjointe en charge des Finances et du Domaine Viticole, pour 
signer tout document concernant les Hospices Civils de Beaune et l’EHPAD de 
Bligny/Ouche. 
 

 ARTICLE 2 : En cas d’absence de M. POHER François et de Mme AUNE Bernadette, 
délégation est donnée à Mme BILHAUT Caroline, directrice adjointe chargée des 
Ressources Humaines, pour signer les documents mentionnés à l’article 1er. 
 

 ARTICLE 3 : En cas d’absence de M. POHER François, de Mme AUNE Bernadette, de 
Mme BILHAUT Caroline, délégation est donnée à M. BILHAUT Julien, directeur 
adjoint chargé des Services Economiques, pour signer les documents mentionnés à 
l’article 1er. 

 
 

 
 

       Fait à Beaune, le 24 Août 2017 
       Signé 
 
 
       F. POHER 
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DECISION n°39/2017 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE  
 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 
Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

DECIDE 
 
 ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à M. BILHAUT Julien, Directeur Adjoint 

chargé des Services Economiques, aux fins de procéder à l’engagement et à la 
liquidation des dépenses sur les comptes suivants : 
- comptes de classe 2 
- comptes de classe 3 (à l’exception des comptes gérés par le Pharmacien)  
- comptes 60 (à l’exclusion des comptes  relevant de la compétence du Pharmacien),  
- comptes 61, 62 (à l’exclusion du 621)  
- 65, 67 

 
 ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à M. BILHAUT Julien, Directeur Adjoint 

chargé des Services Economiques, pour : 
- les marchés publics et les avenants dont le montant total est inférieur au seuil de 

procédure formalisée,  
- les avenants sans incidence financière, tous les actes relatifs à la conduite, à la 

procédure des marchés et à leur exécution.  
 
 ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. BILHAUT Julien, Directeur 

Adjoint chargé des Services Economiques, délégation est donnée à Mme CORNUET 
Karine pour signer : 

o les actes préparatoires (demandes de pièces ou d’informations  
complémentaires…) utiles à la passation de marchés publics,  

o les avenants sans incidence financière,  
o les bons de commande passés en application des marchés publics ou auprès de 

centrales d’achat, étant précisé que le montant par bon de commande est 
limité à 20 000€ HT,  
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o les acceptations de devis et les bons de commandes passées en dehors de 
toute procédure de publicité et de mise en concurrence dans la limite de 
10 000€ HT par bon de commande,  

o les factures d’un montant inférieur à 10 000 € HT passées en liquidation 
directe. 

 
 ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur BILHAUT Julien, 

Directeur Adjoint chargé des services Economiques, délégation est donnée à 
Mme SKORUPKA Nathalie pour signer : 

o les actes préparatoires (demandes de pièces ou d’informations  
complémentaires…,) utiles à la passation de marchés publics,  

o les avenants sans incidence financière,  
o les bons de commande passés en application des marchés publics ou 

auprès de centrales d’achat, dans la limite de 5 000€ HT par bon de 
commande,  

o les acceptations de devis et les bons de commandes passées en dehors de 
toute procédure de publicité et de mise en concurrence dans la limite de 
1 000€ HT par bon de commande.  

 
 ARTICLE 5 : Mme AUNE Bernadette remplace M. BILHAUT Julien en son absence. 

 
 
 

Fait à Beaune, le 24 Août 2017 
Signé 
 

 
       F. POHER 
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DECISION n° 40/2017 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE  
 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 
Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

DECIDE 
 
 ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Mme BILHAUT Caroline, directrice 

adjointe chargée des ressources humaines, aux fins de procéder à l’engagement et à 
la liquidation des dépenses sur les comptes suivants : compte 621, compte 625, 
compte 63 à l’exception du compte 635, compte 64 et compte 67. 
 

 ARTICLE 2 : Délégation est donnée à Mme BILHAUT Caroline pour tous les actes et 
décisions relatifs à la gestion des personnels médicaux et non médicaux. 

 
 ARTICLE 3 : Délégation est donnée à Mme BILHAUT Caroline pour tous les actes et 

décisions nécessaires à l’exercice de ses missions dans le cadre de l’astreinte 
administrative. 

 
 ARTICLE 4 : En remplacement de Mme BILHAUT, durant son absence, il sera fait 

appel selon le classement dans la décision n° 38/2017 au directeur disponible. 
 
 

Fait à Beaune, le 24 Août 2017  
Signé 
 

 
       F. POHER 
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DECISION n° 41/2017 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – Mme PRUD’HOMME Sabrina – 

Tous les actes et décisions afférents au fonctionnement de 

l’Institut de Formation des Hospices Civils de Beaune 

 
 

  Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles : 
L. 6141-1 relatif aux établissements publics de santé, 
L. 6143-7 relatif aux attributions du directeur d’un établissement public de santé, 
D. 6143-33 à D. 6143-36 permettant au directeur d’un établissement public de santé de 
déléguer sa signature et définissant les conditions et modalités de cette délégation ; 

 Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 

 Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif aux autorisations des instituts de formation 
préparant aux diplômes d’infirmier, […], aide-soignant, […] et aux agréments de leur directeur ; 
 
Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 

 

DECIDE 
 
 Article 1er : Délégation est donnée à Madame PRUD’HOMME Sabrina, Directrice de l’institut 

de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants, pour signer tous les actes et décisions 
afférents au fonctionnement de l’Institut de Formation des Hospices Civils de Beaune et en 
particulier : 
 

1. Fonction pédagogique IFSI et IFAS : 
 
 Epreuves de sélection : 

 Règlement intérieur 
 Procédure du concours envoyée à l’ARS 
 Convocation des candidats 
 Courriers aux surveillants du concours 
 Courriers aux jurys (pour correction copies, épreuves orales) 
 Compte rendu des décisions des jurys d’admissibilité et d’admission 
 Liste des candidats admissibles pour affichage 
 Courriers individuels de notification des résultats aux candidats 
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 Suivi de la formation : 

 Attestation de scolarité 
 Règlement intérieur de l’IFSI et de l’IFAS 
 Attestations diverses inhérentes à la formation 
 Conventions de stage pour les étudiants 
 Convocations des membres de la Commission d’Attribution des Crédits (CAC) 
 Fiches individuelles des résultats par semestre 
 Dossiers scolaires pour présentation au jury final 
 Avertissements écrits si problèmes disciplinaires 
 Courriers aux étudiants suite aux interruptions de scolarité et/ou reprises de 

formation 
 

 Conseil pédagogique, Conseil technique et Conseils de disciplines IFSI et IFAS : 
 Convocation des membres 
 Rapports circonstanciés présentés à ces instances 
 Décisions prises par le directeur suite à l’avis des instances 
 

2. Gestion du personnel : 
  Evaluations annuelles 
  Demandes de formations au plan de formation annuel 
  Frais de déplacement des formateurs 
  Rapports éventuels 
 

3. Logistique : 
 Commandes de fournitures papeterie 
 Commandes de fournitures pour l’entretien des locaux 
 Commandes de petit matériel de pharmacie pour les travaux pratiques de 

simulation des soins 
 Demandes de matériel / Plan d’équipement annuel 
 Demandes de travaux / Plan de travaux annuel 

 
 

 

 
Fait à Beaune, le 24 Août 2017 
Signé 
 
 
 

       F. POHER 
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DECISION n° 42/2017 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – Mme Catherine ROUX-LATOUR – 

Tous les actes et décisions afférents au fonctionnement de l’Institut 

de Formation des Hospices Civils de Beaune 

 
 

  Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles : 
L. 6141-1 relatif aux établissements publics de santé, 
L. 6143-7 relatif aux attributions du directeur d’un établissement public de santé, 
D. 6143-33 à D. 6143-36 permettant au directeur d’un établissement public de santé de 
déléguer sa signature et définissant les conditions et modalités de cette délégation ; 

 Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 

 Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif aux autorisations des instituts de formation 
préparant aux diplômes d’infirmier, […], aide-soignant, […] et aux agréments de leur directeur ; 
 
Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 

 

DECIDE 
 
 Article 1er : Délégation est donnée à Mme Catherine ROUX-LATOUR, pendant les absences 

programmées de Mme Sabrina PRUD’HOMME, Directrice de l’institut de formation en soins 
infirmiers et d’aides-soignants, pour signer tous les actes et décisions afférents au 
fonctionnement de l’Institut de Formation des Hospices Civils de Beaune et en particulier : 
 

1. Fonction pédagogique IFSI et IFAS : 
 
 Epreuves de sélection : 

 Règlement intérieur 
 Procédure du concours envoyée à l’ARS 
 Convocation des candidats 
 Courriers aux surveillants du concours 
 Courriers aux jurys (pour correction copies, épreuves orales) 
 Compte rendu des décisions des jurys d’admissibilité et d’admission 
 Liste des candidats admissibles pour affichage 
 Courriers individuels de notification des résultats aux candidats 

 
 
 

Hospices Civils de Beaune - 21-2017-08-24-010 - Délégation de signature 65



 

 

  
 N

° 
4
2
/2

0
1
7

 

 2 
 

 Suivi de la formation : 
 Attestation de scolarité 
 Règlement intérieur de l’IFSI et de l’IFAS 
 Attestations diverses inhérentes à la formation 
 Conventions de stage pour les étudiants 
 Convocations des membres de la Commission d’Attribution des Crédits (CAC) 
 Fiches individuelles des résultats par semestre 
 Dossiers scolaires pour présentation au jury final 
 Avertissements écrits si problèmes disciplinaires 
 Courriers aux étudiants suite aux interruptions de scolarité et/ou reprises de 

formation 
 

 Conseil pédagogique, Conseil technique et Conseils de disciplines IFSI et IFAS : 
 Convocation des membres 
 Rapports circonstanciés présentés à ces instances 
 Décisions prises par le directeur suite à l’avis des instances 
 

2. Gestion du personnel : 
  Evaluations annuelles 
  Demandes de formations au plan de formation annuel 
  Frais de déplacement des formateurs 
  Rapports éventuels 
 

3. Logistique : 
 Commandes de fournitures papeterie 
 Commandes de fournitures pour l’entretien des locaux 
 Commandes de petit matériel de pharmacie pour les travaux pratiques de 

simulation des soins 
 Demandes de matériel / Plan d’équipement annuel 
 Demandes de travaux / Plan de travaux annuel 

 

 
Fait à Beaune, le 24 Août 2017 
Signé 
 
 

       F. POHER 
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DECISION n° 43/2017 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTE ADMINISTRATIVE 

 
 

 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 

DECIDE 
 
 ARTICLE UNIQUE : Délégation de signature est donnée à Madame AUNE Bernadette, 

directrice adjointe, pour tous les actes et décisions nécessaires à l’exercice de ses 
missions dans le cadre de l’astreinte administrative, organisée au sein des Hospices 
Civils de Beaune et de l’EHPAD de Bligny/Ouche. 

 
 

 
Fait à Beaune, le 24 Août 2017 
Signé 
 

 
       F. POHER 
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DECISION n° 44/2017 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTE ADMINISTRATIVE 

 
 

 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 

DECIDE 
 
 ARTICLE UNIQUE : Délégation de signature est donnée à Monsieur BILHAUT Julien, 

directeur adjoint, pour tous les actes et décisions nécessaires à l’exercice de ses 
missions dans le cadre de l’astreinte administrative, organisée au sein des Hospices 
Civils de Beaune et de l’EHPAD de Bligny/Ouche. 

 
 

 
Fait à Beaune, le 24 Août 2017 
Signé 
 

 
       F. POHER 
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DECISION n° 45/2017 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTE ADMINISTRATIVE 

 
 

 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 

DECIDE 
 
 ARTICLE UNIQUE : Délégation de signature est donnée à Madame BILHAUT Caroline, 

directrice adjointe, pour tous les actes et décisions nécessaires à l’exercice de ses 
missions dans le cadre de l’astreinte administrative, organisée au sein des Hospices 
Civils de Beaune et de l’EHPAD de Bligny/Ouche. 

 
 

 
Fait à Beaune, le 24 Août 2017 
Signé 
 
 

       F. POHER 
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DECISION n° 46/2017 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTE ADMINISTRATIVE 

 
 

 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 

DECIDE 
 
 ARTICLE UNIQUE : Délégation de signature est donnée à Madame BOIRIN Martine, 

directrice des soins infirmiers, pour tous les actes et décisions nécessaires à l’exercice 
de ses missions dans le cadre de l’astreinte administrative, organisée au sein des 
Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de Bligny/Ouche. 

 
 

 
Fait à Beaune, le 24 Août 2017 
Signé 
 

 
       F. POHER 
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DECISION n° 47/2017 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTE ADMINISTRATIVE 

 
 

 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 

DECIDE 
 
 ARTICLE UNIQUE : Délégation de signature est donnée à Monsieur DUPUIS          

Jean-Yves, ingénieur responsable des services techniques, pour tous les actes et 
décisions nécessaires à l’exercice de ses missions dans le cadre de l’astreinte 
administrative, organisée au sein des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche. 

 
 

 
Fait à Beaune, le 24 Août 2017 
Signé 
 
 
 

       F. POHER 
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DECISION n° 48/2017 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTE ADMINISTRATIVE 

 
 

 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 

DECIDE 
 
 ARTICLE UNIQUE : Délégation de signature est donnée à Madame COLLIN Anne, 

cadre supérieur de santé, pour tous les actes et décisions nécessaires à l’exercice de 
ses missions dans le cadre de l’astreinte administrative, organisée au sein des 
Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de Bligny/Ouche. 

 
 

 
Fait à Beaune, le 24 Août 2017 
Signé 
 

 
       F. POHER 
 
 
 
 
 
 
 Direction 
 Mme COLLIN 
 Service du Personnel 
 Services Financiers 
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DECISION n° 49/2017 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTE ADMINISTRATIVE 

 
 

 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 

DECIDE 
 
 ARTICLE UNIQUE : Délégation de signature est donnée à Monsieur PLUCHOT 

Frédéric, directeur adjoint, pour tous les actes et décisions nécessaires à l’exercice 
de ses missions dans le cadre de l’astreinte administrative, organisée au sein des 
Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de Bligny/Ouche. 

 
 

 
Fait à Beaune, le 24 Août 2017 
Signé 

 
 

       F. POHER 
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DECISION n° 50/2017 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTE ADMINISTRATIVE 

 
 

 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 

DECIDE 
 
 ARTICLE UNIQUE : Délégation de signature est donnée à Madame PRUD’HOMME 

Sabrina, directrice de l’institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants, 
pour tous les actes et décisions nécessaires à l’exercice de ses missions dans le cadre 
de l’astreinte administrative, organisée au sein des Hospices Civils de Beaune et de 
l’EHPAD de Bligny/Ouche. 

 
 

 
Fait à Beaune, le 24 Août 2017 
Signé 

 
 

       F. POHER 
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DECISION n° 51/2017 
 
 

OBJET : DELEGATION DE SIGNATURE – M. Frédéric PLUCHOT – Dépenses du 
site de Seurre 
 

♦ Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la Santé Publique, 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature et 
définissant les conditions et modalités de cette délégation, 
 
Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/ouche, 

DECIDE 
 

Article 1er : Délégation est donnée à Monsieur Frédéric PLUCHOT, directeur adjoint, 
responsable du site de Seurre, pour signer et engager toutes dépenses du site de Seurre, 
dans le respect des dispositions légales et réglementaires d’une part et de l’EPRD approuvé 
d’autre part, dans les limites suivantes : 
 
→ Pour le budget H (CRPP), le plafond d’engagement des dépenses est fixé par l’EPRD et 
ensuite par les décisions modificatives qui sont susceptibles d’intervenir en cours de 
l’exercice.   
Sont exclus du périmètre de cette délégation les comptes relatifs aux travaux, à la 
maintenance des bâtiments et des installations techniques et aux investissements 
(comptes de la classe 2 de la nomenclature comptable M21). 
 
→ Pour le budget B (CRPA), le plafond d’engagement des dépenses est fixé par l’EPRD et 
ensuite par les décisions modificatives qui sont susceptibles d’intervenir en cours de 
l’exercice.   
Sont exclus du périmètre de cette délégation les comptes relatifs aux travaux, à la 
maintenance des bâtiments et des installations techniques et aux investissements 
(comptes de la classe 2 de la nomenclature comptable M21). 
 
→ Pour le budget E (CRPA), le plafond d’engagement des dépenses est fixé par l’EPRD et 
ensuite par les décisions modificatives qui sont susceptibles d’intervenir en cours de 
l’exercice.   
Sont exclus du périmètre de cette délégation les comptes relatifs aux travaux, à la 
maintenance des bâtiments et des installations techniques et aux investissements 
(comptes de la classe 2 de la nomenclature comptable M21). 

 
…/… 
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→ Pour le budget N (CRPA), le plafond d’engagement des dépenses est fixé par l’EPRD et 
ensuite par les décisions modificatives qui sont susceptibles d’intervenir en cours de 
l’exercice.   
Sont exclus du périmètre de cette délégation les comptes relatifs aux travaux, à la 
maintenance des bâtiments et des installations techniques et aux investissements 
(comptes de la classe 2 de la nomenclature comptable M21). 
 
 
Article 2 : En cas d’absence de Monsieur Frédéric PLUCHOT, délégation est donnée à 
Madame Marie-Christine BOTTOU, Attachée d’Administration Hospitalière, pour signer 
les documents  mentionnés à l’article 1er. 
 
 

Fait à Beaune, le 24 Août 2017 
       Signé 
 
 
       F. POHER 
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DECISION n° 52/2017 
 
 

OBJET : DELEGATION DE SIGNATURE – Mme Nathalie BERTHON – Dépenses 
du site d’Arnay-le-Duc 
 

♦ Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la Santé Publique, 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature et 
définissant les conditions et modalités de cette délégation, 
 
Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/ouche, 

DECIDE 
 

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Nathalie BERTHON, responsable du site 
d’Arnay-le-Duc ayant grade d’Attachée d’Administration Hospitalière Principale, pour 
signer et engager toutes dépenses du site d’Arnay-le-Duc, dans le respect des dispositions 
légales et réglementaires d’une part et de l’EPRD approuvé d’autre part, dans les limites 
suivantes : 
 
→ Pour le budget H (CRPP), le plafond d’engagement des dépenses est fixé par l’EPRD et 
ensuite par les décisions modificatives qui sont susceptibles d’intervenir en cours de 
l’exercice.   
Sont exclus du périmètre de cette délégation les comptes relatifs aux travaux, à la 
maintenance des bâtiments et des installations techniques et aux investissements 
(comptes de la classe 2 de la nomenclature comptable M21). 
 
→ Pour le budget B (CRPA), le plafond d’engagement des dépenses est fixé par l’EPRD et 
ensuite par les décisions modificatives qui sont susceptibles d’intervenir en cours de 
l’exercice.   
Sont exclus du périmètre de cette délégation les comptes relatifs aux travaux, à la 
maintenance des bâtiments et des installations techniques et aux investissements 
(comptes de la classe 2 de la nomenclature comptable M21). 
 
→ Pour le budget E (CRPA), le plafond d’engagement des dépenses est fixé par l’EPRD et 
ensuite par les décisions modificatives qui sont susceptibles d’intervenir en cours de 
l’exercice.   
Sont exclus du périmètre de cette délégation les comptes relatifs aux travaux, à la 
maintenance des bâtiments et des installations techniques et aux investissements 
(comptes de la classe 2 de la nomenclature comptable M21). 
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→ Pour le budget N (CRPA), le plafond d’engagement des dépenses est fixé par l’EPRD et 
ensuite par les décisions modificatives qui sont susceptibles d’intervenir en cours de 
l’exercice.   
Sont exclus du périmètre de cette délégation les comptes relatifs aux travaux, à la 
maintenance des bâtiments et des installations techniques et aux investissements 
(comptes de la classe 2 de la nomenclature comptable M21). 
 
 
Article 2 : En cas d’absence de Madame Nathalie BERTHON, les délégations de signature 
applicables aux Hospices Civils de Beaune s’appliquent. 
 
 

Fait à Beaune, le 24 Août 2017 
       Signé 
 
 
       F. POHER 
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DECISION n° 53/2017 
 
 

OBJET : DELEGATION DE SIGNATURE – Mme Nathalie BERTHON – Dépenses 
de l’EHPAD de BLIGNY/OUCHE 
 

 

♦ Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la Santé Publique, 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature et 
définissant les conditions et modalités de cette délégation, 
 
Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/ouche, 

DECIDE 
 

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Nathalie BERTHON, responsable de l’EHPAD 
de Bligny/Ouche, ayant grade d’Attachée d’Administration Hospitalière Principale, pour 
signer et engager toutes dépenses de l’EHPAD de Bligny/Ouche, dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires d’une part et du budget exécutoire approuvé 
d’autre part, dans les limites suivantes : 
 
→ Pour le budget E de la structure, le plafond d’engagement des dépenses est fixé par le 
budget exécutoire et ensuite par les décisions modificatives qui sont susceptibles 
d’intervenir en cours de l’exercice.   

 
 
Article 2 : En cas d’absence de Madame Nathalie BERTHON, les délégations de signature 
applicables aux Hospices Civils de Beaune s’appliquent. 
 
 

Fait à Beaune, le 24 Août 2017 
       Signé 
 
 
       F. POHER 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par Mme CENINI
Tél. : 03.80.44.65.41
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : fabienne.cenini@cote-dor.gouv.fr

La Préfète de la région Bourgogne – Franche-Comté
Préfète de la Côte d’Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°  564  du 22 août 2017
relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux de vote
et portant transfert de certains lieux de vote

VU le code électoral et notamment ses articles L. 17 et R. 40 ;

VU le décret n° 2014-175 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons
dans le département de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral du 26 janvier 1973 portant maintien des bureaux de vote
des  trois  anciennes  communes  de  Montigny-sur-Vingeanne,  Mornay et  La Villeneuve-sur-
Vingeanne  et  divisant  ainsi  la  nouvelle  commune  de  MONTIGNY-MORNAY-LA
VILLENEUVE sur VINGEANNE en 3 bureaux de vote ;

VU l’arrêté préfectoral n° 359 du 28 août 2012 ayant divisé la Ville de DIJON en
95  bureaux  de  vote  et  les  arrêtés  préfectoraux  n°  571  du  24  août  2015  et  n°1188  du
29 août  2016 ayant reconduit la division des communes en bureaux de vote pour les périodes
du 1er décembre 2015 au 28 février 2018 et modifié le périmètre géographique de certains
bureaux de vote de la Ville de DIJON ainsi que le lieu de certains bureaux de vote ;

VU l'avis émis et les informations fournies par les maires consultés ;

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

A R R E T E

Section 1 : Communes divisées en   PLUSIEURS   bureaux de vote

Article  1er – Sont  reconduites  pour la  période du  1er mars 2018 au 28 février 2019,  les
dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n°  1188  du  29  août  2016  ayant  modifié  le  périmètre
géographique  de  certains  bureaux  de  vote  de  la  Ville  de  DIJON,  en  tenant  compte  des
modifications de périmètre suivantes :
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CANTON de   DIJON 3

Bureau n° 43 – Groupe Scolaire Lamartine – 21, rue Paul Gasq

Ajouter   :

- Rue de Trèves Numérotation à déterminer

- Allée Octavie Numérotation à déterminer

- Treige Hypatie d’Alexandrie Numérotation à déterminer

CANTON de   DIJON 4

Bureau n° 53 – Ecole Mansart Elémentaire – 37, Rue des Grands Champs

Ajouter   :

- Rue Marguerite Monnot Numérotation à déterminer

- Allée du prix Vallée Numérotation à déterminer

- Rue Edwige Feuillère Numérotation à déterminer

- Allée Germaine Dulac Numérotation à déterminer

CANTON de   DIJON 5

Bureau n° 77 – Ecole Jean Jaurès Elémentaire – 17, Avenue Jean Jaurès

Ajouter   :

- Allée Claudine Picardet Numérotation à déterminer

- Allée Pierre Dubost Numérotation à déterminer

- Allée Léon Bourgeois Numérotation à déterminer

- Allée Alice Guy Numérotation à déterminer

Article 2 – Pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019, il est créé 2 bureaux de
vote sur la commune de MARCILLY-SUR-TILLE avec le découpage électoral ci-dessous :

Bureau n° 1 : Salle du Monument – Place du Monument

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

– Impasse de la Roche à l’Âne
– Impasse de la Vignotte
– Impasse des Colverts
– Impasse du Sabot de Vénus
– Place Villeneuve Moret
– Rue de la Carline
– Rue de la Vignotte
– Rue des Roseaux
– Rue du Mont
– Rue Louis Aragon
– Chemin des Petits Vergers
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– Grande Rue
– Impasse de la Planchotte
– Impasse Derrière Les Vergers
– Impasse des Craies
– Impasse du Pont
– Impasse Jean Martin
– Place du Monument
– Rue de Beauregard
– Rue de la Planchotte
– Rue de l’Abreuvoir
– Rue Derrière les Vergers
– Rue des Craies
– Rue du Cerceau
– Rue du Potet
– Rue Hoche
– Rue Jean Martin
– Ruelle du Bas

Bureau n° 2 : Salle du Monument – Place du Monument

Le périmètre du bureau de vote comporte les rues suivantes :

– Allée des Tilleuls
– Chemin de Corberon
– Chemin du Puits Perdu
– Impasse de la Commotte
– Impasse des Varennes
– Place de la Gare
– Rue de la Sablière
– Rue de l’Ignon
– Rue des Varennes
– Rue du 19 Mars 1962
– Rue du Lac
– Rue du Puits Perdu
– Chemin du Mont
– Impasse des Lilas
– Impasse des Roses
– Impasse du Mont
– Impasse du Moulin
– Rue de la Houblonnière
– Rue de la Prée
– Rue des Glaïeuls
– Rue des Thuyas
– Rue du Bief
– Rue du Dépôt
– Rue du Moulin
– Rue du Pont
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– Avenue de la Gare
– Ferme d’Artaut
– Rue de l’Etang de Venarde
– Rue des Aubépines
– Rue des Messageries
– Rue Sainte Marie

Le bureau centralisateur de la commune est le   1er bureau

Article 3 – Pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019, le nombre de bureaux de
vote de la Commune de  MONTIGNY-MORNAY-LA VILLENEUVE-sur-VINGEANNE
est porté de 3 bureaux à 1 bureau de vote UNIQUE.

Article  4 –  Sont  reconduites,  pour la période du  1er mars 2018 au  28 février 2019,  les
dispositions de l'arrêté préfectoral n° 1188 du 29 août 2016, ayant reconduit la division en
bureaux  de  vote  des  communes  suivantes,  tenant  compte  des  modifications  fixées  aux
articles précédents du présent arrêté et rectifications mentionnées ci-après :

ARRONDISSEMENT DE DIJON

Communes
Nombre de

bureaux de vote
Bureau centralisateur de la commune

et des éventuelles circonscriptions

ARC-SUR-TILLE 2 bureaux Bureau n° 1

AUXONNE 4 bureaux Bureau n° 1

BELLENEUVE 2 bureaux Bureau n° 1

CHENÔVE 9 bureaux Bureau n° 1

CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 9 bureaux Bureau n° 2

COUTERNON 2 bureaux Bureau n° 1

DIJON 95 bureaux Bureau n° 1

Circonscriptions cantonales     :
Dijon 1 : bureau n° 1 Groupe Scolaire Darcy
Dijon 2 : bureau n° 18 Groupe Sc. J. Baker
Dijon 3 : bureau n° 35 Ecole El. Coteaux Suzon
Dijon 4 : bureau n° 49 Ecole El. Montmuzard
Dijon 5 : bureau n° 62 Ecole Mat. Chevreul
Dijon 6 : bureau n° 79 L’Orangerie

Circonscriptions législatives   :
1ère circonscription : bureau n° 1
2 ème circonscription : bureau n° 18
3 ème circonscription : bureau n° 53

FONTAINE LES DIJON 7 bureaux Bureau n° 1
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GENLIS 4 bureaux Bureau n° 1

IS-SUR-TILLE 4 bureaux Bureau n° 1

LONGVIC 6 bureaux Bureau n° 1

MARCILLY-SUR-TILLE 2 bureaux Bureau n° 1

MARSANNAY-LA-COTE 5 bureaux Bureau n° 1

MIREBEAU-SUR-BEZE 2 bureaux Bureau n° 1

PERRIGNY LES DIJON 2 bureaux Bureau n° 1

PLOMBIERES LES DIJON 2 bureaux Bureau n° 1

QUETIGNY 7 bureaux Bureau n° 7

SAINT APOLLINAIRE 8 bureaux Bureau n° 1

SELONGEY 2 bureaux Bureau n° 1

SENNECEY LES DIJON 2 bureaux Bureau n° 1

TALANT 9 bureaux Bureau n° 1

VAROIS-ET-CHAIGNOT 2 bureaux Bureau n° 1

ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

Communes
Nombre de

bureaux de vote
Bureau centralisateur de la commune

et des éventuelles circonscriptions

BEAUNE 14 bureaux Bureau n° 1

BRAZEY EN PLAINE 2 bureaux Bureau n° 1

COUCHEY 2 bureaux Bureau n° 1

GEVREY CHAMBERTIN 3 bureaux Bureau n° 1

LADOIX-SERRIGNY 2 bureaux Bureau n° 1

NUITS-SAINT-GEORGES 6 bureaux Bureau n° 1

SEURRE 2 bureaux Bureau n° 1

VAL-MONT 2 bureaux Bureau n° 2
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ARRONDISSEMENT DE MONTBARD

Communes
Nombre de

bureaux de vote
Bureau centralisateur de la commune

et des éventuelles circonscriptions

CHATILLON SUR SEINE 4 bureaux Bureau n° 2

MONTBARD 5 bureaux Bureau n° 1

SAULIEU 2 bureaux Bureau n° 1

SEMUR-EN-AUXOIS 3 bureaux Bureau n° 2

TOUILLON 2 bureaux Bureau n° 1

VENAREY LES LAUMES 3 bureaux Bureau n° 1

Article  5 –  Les  électeurs  visés  notamment  aux  articles  L. 12,  L. 15  et  L. 15-1  du  code
électoral et pour lesquels il s'avérera impossible, en raison de leur situation personnelle, de
localiser à l'intérieur de la commune l'attache avec la circonscription d'un bureau de vote
seront inscrits au bureau centralisateur de la commune.

Section 2   : Communes ayant   UN SEUL   bureau de vote

Article 6 – Les communes du département non citées à l’article  3 de la section 1 ont un
bureau de vote UNIQUE.

Pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019, le bureau de vote des communes
suivantes est ainsi transféré :

ARRONDISSEMENT DE DIJON

BARBIREY-SUR-OUCHE 
 Mairie – Salle du Conseil – 2, Place de la Mairie
 Ancienne adresse : Salle des Fêtes – Place de la Mairie (1)

GROSBOIS-EN-MONTAGNE
 Mairie – 1 rue du Presbytère
 Ancienne adresse : 4, Rue Anjorrant (2)

LONGEAULT  Mairie – Salle du Conseil – 5, Route de la 1ère Armée
 Ancienne adresse : Salle des Fêtes – 5bis, Route de la 1ère Armée (3)

MOLOY  Mairie – 6, Rue de la Commune

PERRIGNY-SUR-L’OGNON
 Salle des Fêtes – Rue du Moulin
 Ancienne adresse : Ancienne école de filles – Rue du Souvenir (4)

MONTIGNY MORNAY
LA VILLENEUVE S/VINGEANNE

 Place 1830 (cf. article 2 du présent arrêté)

TART-LE-HAUT  Salle des Fêtes – Rue des Barbonnets

VILLEY-SUR-TILLE  Nouvelle salle du Conseil Municipal – 10 rue du Château
(1) Arrêté préfectoral n° 92 du 21 février 2017
(2) Arrêté préfectoral n° 1322 du 25 novembre 2016
(3) Arrêté préfectoral n° 142 du 29 mars 2017
(4) Arrêté préfectoral n° 28 du 20 janvier 2017
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ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

BAGNOT  Ecole – Route de Nuits-St-Georges  (précision  d’adresse sans
transfert)

CHEVIGNY-EN-VALIERE  Ecole Maternelle – 2, Rue Mercey

CORMOT-VAUCHIGNON
 1, Place de la Mairie de l’ancienne commune de               
 Cormot-le-Grand (1)

MEURSANGES  Salle du Groupe Scolaire – 6, Impasse des Marronniers

SAINT NICOLAS-LES-CITEAUX  Salle située 7, Route de Citeaux

SAINT SYMPHORIEN-SUR-
SAONE

 Bâtiment situé 28, Grande Rue-Impasse du Presbytère (2)

TRUGNY
 Mairie – 16 Route de Verdun
 Ancienne adresse : Salle de Rencontres – 31, Route de Trugny (3)

VILLEBICHOT  Salle communale « La Grange » - 5, Rue de l’Église
 Ancienne adresse : Mairie (4)

(1) Arrêté préfectoral n° 1332 du 9 décembre 2016 – Création de commune nouvelle
(2) Arrêté préfectoral n° 26 du 18 janvier 2017
(3) Arrêté préfectoral n° 235 du 10 mai 2017
(4) Arrêté préfectoral n° 83 du 16 février 2017

ARRONDISSEMENT DE MONTBARD

FONTANGY  Mairie – 5, Place de l’Ecole (Changement d’adresse sans transfert)

SAINT EUPHRONE  Bâtiment communal – Place de la mairie

THENISSEY  Mairie – Rue de l’Eglise

Article 7 –  La liste de tous les bureaux de vote du département avec leur adresse, tenant
compte  de  l'ensemble  des  modifications  intervenues  est  annexée  au  présent  arrêté  et  est
disponible sur le site internet de la Préfecture de la Côte d’Or – www.cote-dor.gouv.fr.

Article  8 – Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  la  Sous-Préfète  de
l’arrondissement de Beaune, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbard et les Maires des
communes concernées 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 22 août 2017

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé : Serge BIDEAU
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