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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), 
 

Vu - La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises modifiant la loi ci-dessus du 

31 juillet 2014,  
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

(ESUS) », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R 3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) présentée par Mr COUTELLEC Léo, 

Représentant légal de l’ASSOCIATION RISOMES (Réseau d’Initiatives Solidaires, Mutuelles et Ecologiques), reçue par 

courrier le 11 juin 2019, 

Vu - la complétude du dossier, le 27 juin 2019 et notamment le respect de la politique de rémunération et du principe de bonne 

gestion, 

Vu - la date de création de RISOMES au 13 mars 2016, 

 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’ASSOCIATION RISOMES de Bourgogne Franche-Comté, remplit les 

conditions requises pour bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 : L’ASSOCIATION RISOMES de Bourgogne Franche-Comté dont le siège social se situe, 28 Rue de la Gare – 

21410 MALAIN, référencée par le numéro SIRET 820 566 511 00011, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire 

d’Utilité Sociale (ESUS) pour 5 ans, à compter du 4 juillet 2019 et jusqu’au 3 juillet 2024 selon les critères issus de l’article 

L3332-17-1 du code du travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

Fait à Dijon, le 4 juillet 2019 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), 
 

Vu - La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises modifiant la loi ci-dessus du 

31 juillet 2014,  
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

(ESUS) », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R 3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) présentée par Mr BEAUXIS AUSSALET 

Mehdi, Président de l’ASSOCIATION FETE (FEMMES EGALITE EMPLOI), reçue par courrier le 7 juin 2019, 

Vu - la complétude du dossier, le 28 juin 2019 et notamment le respect de la politique de rémunération et du principe de bonne 

gestion, 

Vu - la date de création de FETE au 1er juillet 2015, 

 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’ASSOCIATION FETE de Bourgogne Franche-Comté, remplit les conditions 

requises pour bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 : L’ASSOCIATION FETE de Bourgogne Franche-Comté dont le siège social se situe, 10 Rue Jean Renoir – 

21000 DJON, référencée par le numéro SIRET 812 370 666 00016, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale (ESUS) pour 5 ans, à compter du 4 juillet 2019 et jusqu’au 3 juillet 2024 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 

du code du travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

Fait à Dijon, le 4 juillet 2019 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 
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du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire   
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Affaire suivie par : Robert TOFFOLI 

Courriel : robert.toffoli@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07  

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Association pour la gestion des logements-foyer 

de Beaune 

PRIMA SERVICES 

Résidence Autonomie LES PRIMEVERES 

23 Route de Gigny 

21200 BEAUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/778168005 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Responsable de l’Unité Départementale de Côte d’Or, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté du 20 mars 2019 du Conseil Départemental, portant autorisation du Service Prestataire d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile (SAAD), à l’association pour la gestion des logements-foyer de Beaune 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or - le 18 juin 2019 par Mr LHUILIER David dans le cadre de l’association pour 

la gestion des Logements-foyer de Beaune, représentée par Mr LHUILIER David, dont le siège social est situé, 

Résidence Autonomie, LES PRIMEVERES, 23, Route de Gigny – 21200 BEAUNE et enregistrée sous le n° 

SAP/778168005, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre : 

Au titre de la seule déclaration : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

Au titre de l’autorisation du Conseil Départemental sur le territoire de la Côte d’Or : 

- Assistance dans les actes de la vie quotidienne ou l’aide à l’insertion sociale aux personnes âgées, aux 

personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, à l’exclusion d’actes de soins relevant 

d’actes médicaux ; 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes 

de pathologies chroniques. Cette activité est soumise à la condition d’offre globale de services ; 

- Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs 

déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie 

courante). Cette activité est soumise à la condition d’offre globale de services.  

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devront faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d’être exercée à titre exclusif ou selon le cas, de respecter la mise en place d’une comptabilité 

séparée, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 

241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 4 juillet 2019 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

SIGNE 

 

 

Françoise JACROT 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

LES PETITS PAPIERS DE SOPHIE 

Madame Sophie DIRAND  

18d Rue des Princes de Conde 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/851229179 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Responsable de l’Unité Départementale de Côte d’Or, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

 

Constate 

 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or - le 11 juin 2019 par Mme DIRAND Sophie dans le cadre d’une 

microentreprise représentée par Mme DIRAND Sophie dont le siège social est situé 18 d Rue des Princes de 

Conde – 21000 DIJON et enregistrée sous le n° SAP/851229179, pour l’activité suivante à l’exclusion de toute 

autre : 

- Assistance administrative à domicile ;  

 

Cette activité est exercée en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant l’activité exercée devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Sous réserve d’être exercée à titre exclusif, cette activité ouvre droit au bénéfice des dispositions des articles L. 

7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 2 juillet 2019 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

SIGNE 

 

 

Françoise JACROT 
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direction départementale de la cohésion sociale de la

Cöte-d'Or

21-2019-06-28-010

Arrêté autorisant l’extension du centre d’accueil pour

demandeurs d’asile (CADA) de COALLIA sur la

commune de Rouvray dans le cadre de l’appel à projets

relatif à la création de places de CADA
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PRÉFET DE LA CÔTE D'OR 

  
 
 
 
 
 
 
PÔLE POLITIQUES SOCIALES  
DE L’HÉBERGEMENT ET DU LOGEMENT 

   LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ, 
   PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR, 
   Officier de la Légion d’Honneur 
   Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

 
ARRÊTÉ 
autorisant l’extension du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de COALLIA sur la 
commune de Rouvray dans le cadre de l’appel à projets relatif à la création de places de CADA 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 312-1-I-13 relatif aux centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile, les articles L. 313-1 à L. 313-9 section première relative aux autorisations 
et agréments, les articles R. 313-1 à R. 313-7-3 fixant les dispositions générales en matière d’autorisation de 
création, d’extension ou de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L.744-1 et 
suivants ; 
 
VU l’avis d’appel à projets publié le 8 février 2019 pour la création de 9 places en centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile et notamment le cahier des charges dudit appel à projets ; 
 
VU les projets déposés par les candidats dont aucun n’a fait l’objet d’un refus préalable au titre de l’article R. 
313-6 du CASF ; 
 
VU la décision en date du 14 juin 2019 prise par le ministère de l’Intérieur ; 
 
 
Considérant que le dossier présenté par COALLIA en vue de l’extension du CADA de Rouvray par création 
de 9 places ex nihilo, constitue  un projet complet et adéquat au regard des besoins et des critères définis par 
le cahier des charges : 

- caractère modulable des places créées 
- qualité de prise en charge des demandeurs d'asile 
- localisation du lieu d’hébergement 
- personnel et taux d’encadrement 
- modalités de financement 
- cohérence avec l’orientation nationale 

 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  

DE LA COHÉSION SOCIALE 
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Considérant que le ministère de l’Intérieur a retenu dans le département de la Côte-d’Or le projet 
d’extension de 9 places du CADA de COALLIA situé sur la commune de Rouvray ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ; 
       
 

ARRETE : 
 
 
Article 1er : l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles est délivrée à 
l’association COALLIA pour l’extension de 9 places du CADA de Rouvray à compter du 1er juillet 2019, 
portant la capacité du CADA de 65 à 74 places.  
Ce dispositif s’adresse aux demandeurs d’asile selon les dispositions précisées dans l’arrêté du 15 février 
2019 relatif au cahier des charges des centres d’accueil pour demandeurs d’asile. 
 
Article 2 : conformément à l’article L. 313-7 du CASF, l’autorisation est accordée pour une durée 
déterminée de 15 ans et son renouvellement sera examiné au vu des résultats positifs des évaluations 
réglementaires. 
 
Article 3 : conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du CASF dont l’application est fixée à 
l’article D. 313-7-2 du même code, la présente autorisation deviendra caduque si elle n’a pas reçu de 
commencement d’exécution dans un délai de trois ans suivant sa notification. 
 
Article 4 : tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être portée à la connaissance du préfet de la Côte-d’Or. 
 
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant Monsieur le préfet de la 
Côte-d’Or, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon 22 rue d’Assas 21000 
DIJON dans les deux mois suivant la date de sa notification pour les personnes auxquelles elle est notifiée ou 
de sa publication. 
 
Article 6 : le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur départemental de la cohésion 
sociale de la Côte-d’Or 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 du département de la Côte-d’Or. 
 
 
 Fait à Dijon, le 28 juin 2019 
    
             Le préfet, 
 

Signé 

 
Bernard SCHMELTZ 
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Direction Départementale des Territoires

21-2019-03-04-012

Accusé de réception de dossier complet n° 2019-026 valant

autorisation implicite d'exploiter sous 4 mois à compter du

4 mars 2019 au titre du contrôle des structures agricoles -

EARL DEFFONTAINES VINCENT

 21140 VIC-DE-CHASSENAY
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Direction Départementale des Territoires

21-2019-06-26-008

Arrêté préfectoral autorisant, dans la réserve  naturelle

nationale de la Combe Lavaux - Jean Roland, le passage de

vélo tout terrain (VTT) sur un itinéraire non ouvert à la

pratique du VTT, à l'occasion de la manifestation sportive

"street and vignes" du 29 juin 2019
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Direction départementale des territoires Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 26 juin 2019
autorisant, dans la réserve naturelle nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland, le passage
de vélo tout terrain (VTT) sur un itinéraire non ouvert à la pratique du VTT, à l’occasion de
la manifestation sportive « Street and Vignes » du 29 juin 2019

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.332-9 et R.332-23 à R.332-27 ;

VU le  décret  n°2004-1363  du  10  décembre  2004  portant  création  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland et notamment ses articles 16 et 17 ;

VU l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2011 autorisant la pratique du vélo tout terrain (VTT) sur le
territoire de la réserve naturelle nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland, précisant les seuls
deux itinéraires autorisés à cette pratique ;

VU  la demande en date du 9 janvier 2019, par laquelle le VTT club de Gevrey-Chambertin,
représenté par son président, déclare organiser le 29 juin 2019, sur la commune de Brochon, une
manifestation sportive de VTT « Street and Vignes » ;

CONSIDERANT qu’une partie de l’itinéraire situé au sein de la réserve naturelle nationale de la
Combe Lavaux – Jean Roland ne figure pas aux tracés autorisés pour la pratique du VTT par
l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2011 ;

VU  l'avis  favorable  du  comité  consultatif  de  gestion  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland réuni le 24 mai 2019 ;

A R R E T E

Article 1  er  

Les  participants  à  la  manifestation  sportive  de  VTT « Street  and Vignes »,  organisée  sur  le
territoire de la commune de Brochon par le VTT Club de Gevrey-Chambertin, sont autorisés à
emprunter les portions de chemins non ouverts à la circulation de VTT par l’arrêté préfectoral du
26 juillet 2011.

L’itinéraire ainsi autorisé est celui prévu pour le déroulement de cette manifestation sportive.

Article 2

La présente autorisation spéciale est valable pour la journée du 29 juin 2019.

Direction Départementale des Territoires - 21-2019-06-26-008 - Arrêté préfectoral autorisant, dans la réserve  naturelle nationale de la Combe Lavaux - Jean
Roland, le passage de vélo tout terrain (VTT) sur un itinéraire non ouvert à la pratique du VTT, à l'occasion de la manifestation sportive "street and vignes" du 29
juin 2019

31



Article 3

Les organisateurs sont tenus de baliser l’itinéraire ainsi autorisé. Le balisage ne peut être que
temporaire et devra être retiré à l’issue de la compétition.

Article 4

Il est rappelé qu’il est strictement interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit et
détritus de quelque nature que ce soit.

Article 5 

La  présente décision  peut  faire  l’objet  soit  d’un  recours  administratif  auprès  de  l’autorité
administrative,  auteur  de  la  décision,  ou  de  son  autorité  hiérarchique,  soit  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans le délai de deux mois à compter de la
publication de la présente décision.

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

Article 6

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur régional de l'environnement,
de  l'aménagement  et  du  logement,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  maire  de  la
commune de Brochon, le président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de
Nuits-Saint-Georges, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l'office national des forêts, les
agents chargés de la police de l’environnement et de la nature, 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 26 juin 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Direction Départementale des Territoires

21-2019-06-26-007

Arrêté préfectoral autorisant, dans la réserve naturelle

nationale de la Combe Lavaux - Jean Roland, la rénovation

et l'amélioration d'un chemin nécessaire à l'exploitation

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 26 juin 2019
autorisant,  dans  la  réserve  naturelle  nationale  de  la  Combe  Lavaux  –  Jean  Roland,  la
rénovation et l’amélioration d’un chemin nécessaire à l’exploitation forestière

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.332-9 et R.332-23 à R.332-27 ;

VU le  décret  n°2004-1363  du  10  décembre  2004  portant  création  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland et notamment son article 11 ;

VU le plan de gestion des peuplements résineux de la réserve naturelle nationale de la Combe
Lavaux – Jean Roland approuvé pour la période 2015 – 2024 par l’arrêté préfectoral modifié du
16 octobre 2015 ;

VU la demande d’autorisation relative à la rénovation et à l’amélioration d’un chemin nécessaire
à l’exploitation forestière sollicitée par l’office national des forêts,  gestionnaire associé de la
réserve naturelle nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland ;

VU  l'avis  favorable  du  comité  consultatif  de  gestion  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland réuni le 24 mai 2019 ;

CONSIDERANT que les travaux de rénovation et d’amélioration du chemin concerné doivent
contribuer à faciliter  l’exploitation des peuplements résineux telle que prévue par le plan de
gestion visé ci-dessus ; 

A R R E T E

Article 1  er  

Afin de permettre, dans de bonnes conditions, la vidange des bois issus des unités de gestion 29
et 30a définies au plan de gestion des résineux, les travaux de rénovation, tels que décrits ci-
dessous, sont autorisés.

Les travaux consistent en une reprise du profil du talus de la piste sur une largeur d’environ
1 mètre 50 et sur une longueur d’environ 300 mètres.

Les produits issus de la reprise du talus seront régalés sur le bord opposé du chemin.

L’emplacement des travaux figurent en annexe de la présente décision.
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Article 2

La présente décision est valable jusqu’au 31 décembre 2019.

Les travaux ne pourront démarrer qu’à compter du 15 août 2019.

Article 3

La  présente décision  peut  faire  l’objet  soit  d’un  recours  administratif  auprès  de  l’autorité
administrative,  auteur  de  la  décision,  ou  de  son  autorité  hiérarchique,  soit  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans le délai de deux mois à compter de la
publication de la présente décision.

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

Article 4

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur régional de l'environnement,
de  l'aménagement  et  du  logement,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  maire  de  la
commune de Brochon, le président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de
Nuits-Saint-Georges, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l'office national des forêts, les
agents chargés de la police de l’environnement et de la nature, 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 26 juin 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Direction Départementale des Territoires

21-2019-06-26-005

Arrêté préfectoral autorisant, sur le territoire de la réserve

naturelle nationale de la Combe Lavaux - Jean Roland,

l'usage d'un véhicule par la société de chasse de Gevrey

Chambertin afin d'apporter de l'eau pour le gibier sur trois

secteurs d'abreuvement situés hors du périmètre de la

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 26 juin 2019
autorisant,  sur  le  territoire  de  la  réserve  naturelle  nationale  de  la  Combe  Lavaux  –
Jean Roland,  l’usage  d’un  véhicule  par  la  société  de  chasse  de  Gevrey-Chambertin  afin
d’apporter de l’eau pour le gibier sur trois secteurs d’abreuvement situés hors du périmètre
de la réserve

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.332-9 et R.332-23 à R.332-27 ;

VU le  décret  n°2004-1363  du  10  décembre  2004  portant  création  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland et notamment ses articles 8, 16 et 19 ;

VU l’arrêté préfectoral modifié du 7 octobre 2008 autorisant la circulation des véhicules utilisées
pour  les  activités  cynégétiques  sur  le  territoire  de  la  réserve  naturelle  nationale  de  la
Combe Lavaux – Jean Roland et notamment son article 3 ;

VU  la  demande  de  la  société  de  chasse  de  Gevrey-Chambertin  par  laquelle  elle  sollicite
l’autorisation  d’utiliser  les  voies  déjà  permises  à  la  circulation  pour  apporter,  pendant  les
périodes de forte sécheresse et canicule, de l’eau au gibier sur trois points d’abreuvement situés
hors réserve  ;

VU  l'avis  favorable  du  comité  consultatif  de  gestion  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland réuni le 24 mai 2019 ;

A R R E T E

Article 1  er  

En application de l’article 3 de l’arrête préfectoral modifié du 7 octobre 2008, la société de
chasse de Gevrey-Chambertin est autorisée à circuler en véhicule à moteur pour apporter de l’eau
au gibier.

Article 2

Les conditions d’accès du véhicule utilisé et des dates et heures de circulation sont définies par
les gestionnaires de la réserve naturelle.

Direction Départementale des Territoires - 21-2019-06-26-005 - Arrêté préfectoral autorisant, sur le territoire de la réserve naturelle nationale de la Combe
Lavaux - Jean Roland, l'usage d'un véhicule par la société de chasse de Gevrey Chambertin afin d'apporter de l'eau pour le gibier sur trois secteurs d'abreuvement
situés hors du périmètre de la réserve

37



Article 3

Les voies et chemins qui sont utilisés dans le cadre de cette autorisation sont ceux figurant à
l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2008 susvisé.

Article 4

La présente autorisation est valable pour la seule année 2019.

Article 5

La  présente décision  peut  faire  l’objet  soit  d’un  recours  administratif  auprès  de  l’autorité
administrative,  auteur  de  la  décision,  ou  de  son  autorité  hiérarchique,  soit  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans le délai de deux mois à compter de la
publication de la présente décision.

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

Article 6

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur régional de l'environnement,
de  l'aménagement  et  du  logement,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  maire  de  la
commune de  Gevrey-Chambertin,  le  président  de  la  communauté  de  communes  de  Gevrey-
Chambertin  et  de  Nuits-Saint-Georges,  le  directeur  de  l’agence  Bourgogne-Est  de  l'office
national  des forêts,  les  agents chargés de la police de l’environnement  et  de la  nature,  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 26 juin 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Direction Départementale des Territoires

21-2019-06-26-004

Arrêté préfectoral autorisant, sur le territoire de la réserve

naturelle nationale de la Combe Lavaux - Jean Roland, la

circulation, en véhicule terrestre à moteur, des

gestionnaires de la réserve et des partenaires de la gestion

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 26 juin 2019
autorisant,  sur le  territoire de la  réserve naturelle  nationale de la  Combe Lavaux – Jean
Roland, la circulation, en véhicule terrestre à moteur, des gestionnaires de la réserve et des
partenaires de la gestion de la réserve

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.332-9 et R.332-23 à R.332-27 ;

VU le  décret  n°2004-1363  du  10  décembre  2004  portant  création  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland et notamment ses articles 9, 16 et 19 ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2008 autorisant la circulation des gestionnaires de la réserve
sur le territoire de la réserve naturelle Combe Lavaux – Jean Roland ;

CONSIDERANT que l’arrêté sus-visé est caduc ;

CONSIDERANT que le décret de création limite la circulation en véhicules à moteur sur les
seuls chemins ruraux dits « du Buisson Rond » et du « Bas du lit de l’Argilière » ;

CONSIDERANT que cette  limitation ne permet  pas  aux gestionnaires  et  aux acteurs  de la
gestion d’assurer pleinement leurs missions de gestion et de surveillance ;

CONSIDERANT, en conséquence, la nécessité de renouveler l’autorisation délivrée en 2008 ;

VU  l'avis  favorable  du  comité  consultatif  de  gestion  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland réuni le 24 mai 2019 ;

A R R E T E

Direction Départementale des Territoires - 21-2019-06-26-004 - Arrêté préfectoral autorisant, sur le territoire de la réserve naturelle nationale de la Combe
Lavaux - Jean Roland, la circulation, en véhicule terrestre à moteur, des gestionnaires de la réserve et des partenaires de la gestion de la réserve 40



Article 1  er  

Les gestionnaires de la réserve naturelle, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
et  les  services  de  police,  de secours  ou de  sauvetage  sont  autorisés,  dans  le  cadre  de  leurs
missions,  à  circuler  en  véhicules  terrestres  à  moteur  sur  le  territoire  de  la  réserve  naturelle
Combe Lavaux – Jean Roland, sur les pistes suivantes :

➢ Chemin rural n° 40 dit du Buisson Rond ;
➢ Chemin rural n°20 dit du Bas du Lit de l’Argilière ;
➢ Chemin rural n°25  dit de la Combe de Lavaut (Brochon) ;
➢ Chemin rural n°13 dit de Château Renard ;
➢ Chemin communal dit de la Combe de Lavaux (Gevrey-Chambertin) ;
➢ Piste dite des Friches ;
➢ Piste dite du Chemin des écoliers ;
➢ Sommière dite du Bois des Grandes Moissonnières ;
➢ Piste dite de l'Alisier dans sa partie forestière uniquement.

Article 2

Les partenaires  des  gestionnaires  de la  réserve naturelle,  acteurs  de la  gestion de la  réserve
naturelle, sont autorisés à circuler en véhicules terrestres à moteur sur le territoire de la réserve
naturelle selon les conditions suivantes.

Les services techniques des communes peuvent emprunter les chemins communaux de fond de
combe sur simple information des gestionnaires.

Les bergers sont autorisés à circuler selon les modalités du « plan de pâturage » prévu par le plan
de gestion.

Les autres partenaires des activités de gestion (scientifiques,  prestataires  de travaux…) sont
autorisés à circuler selon les autorisations nominatives délivrées par les gestionnaires.

Article 3

La circulation de véhicules terrestres à moteur à des fins cynégétiques est  permise selon les
conditions et les motifs visés à l’arrêté préfectoral modifié du 7 octobre 2008.

Article 4

Une cartographie des voies ainsi ouvertes à la circulation des véhicules à moteur est annexée au
présent arrêté.

Article 5

La  présente décision  peut  faire  l’objet  soit  d’un  recours  administratif  auprès  de  l’autorité
administrative,  auteur  de  la  décision,  ou  de  son  autorité  hiérarchique,  soit  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans le délai de deux mois à compter de la
publication de la présente décision.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via  l’application  Télérecours
citoyens accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
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Article 6

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur régional de l'environnement,
de  l'aménagement  et  du  logement,  le  directeur  départemental  des  territoires,  les  maires  des
communes de Brochon et de Gevrey-Chambertin, le président de la communauté de communes
de Gevrey-Chambertin  et  de Nuits-Saint-Georges,  le directeur de l’agence Bourgogne-Est  de
l'office national des forêts, les agents chargés de la police de l’environnement et de la nature,
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 26 juin 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Direction Départementale des Territoires

21-2019-06-26-006

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 7

octobre 2008 autorisant la circulation  des véhicules

utilisés pour les activités cynégétiques sur le territoire de la

réserve naturelle nationale de la Combe Lavaux - Jean

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 26 juin 2019
modifiant  l’arrêté  préfectoral  du  7  octobre  2008  autorisant  la  circulation  des  véhicules
utilisées pour les activités cynégétiques sur le territoire de la réserve naturelle nationale de la
Combe Lavaux – Jean Roland

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.332-9 et R.332-23 à R.332-27 ;

VU le  décret  n°2004-1363  du  10  décembre  2004  portant  création  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland et notamment ses articles 8, 16 et 19 ;

VU l’article 1 de l’arrêté préfectoral modifié du 7 octobre 2008 autorisant  la circulation des
véhicules utilisées pour les activités cynégétiques sur le territoire de la réserve naturelle nationale
de la Combe Lavaux – Jean Roland ;

VU  la  demande  de  la  société  de  chasse  de  Gevrey-Chambertin  par  laquelle  elle  sollicite
l’autorisation  de  transporter  certains  adhérents  en véhicule pour  les  amener  à  proximité  des
postes de chasse ;

VU  l'avis  favorable  du  comité  consultatif  de  gestion  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland réuni le 24 mai 2019 ;

CONSIDERANT que l’itinéraire concerné est déjà autorisé pour être emprunté par la société de
chasse afin de transporter le gibier ;

A R R E T E

Article 1  er  

La  dernière  phrase  de  l’avant-dernier  paragraphe  de  l’article  1  est  complétée  comme  suit :
« Pendant l’exercice même de la chasse sur ce secteur de la réserve naturelle, les véhicules, à
l’exception de celui utilisé le cas échéant pour le transport du gibier et le transport de certains
sociétaires, sont obligatoirement immobilisés et stationnés à l’emplacement de la cabane. »
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Article 2

La  présente décision  peut  faire  l’objet  soit  d’un  recours  administratif  auprès  de  l’autorité
administrative,  auteur  de  la  décision,  ou  de  son  autorité  hiérarchique,  soit  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans le délai de deux mois à compter de la
publication de la présente décision.

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

Article 3

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur régional de l'environnement,
de  l'aménagement  et  du  logement,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  maire  de  la
commune de  Gevrey-Chambertin,  le  président  de  la  communauté  de  communes  de  Gevrey-
Chambertin  et  de  Nuits-Saint-Georges,  le  directeur  de  l’agence  Bourgogne-Est  de  l'office
national  des forêts,  les  agents chargés de la police de l’environnement  et  de la  nature,  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 26 juin 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Direction Départementale des Territoires

21-2019-06-28-011

Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de

l'association foncière de Fénay
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE  PREFECTORAL en  date  du  28  juin  2019  portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière de FENAY

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 30 juillet 1954 portant constitution de l'association foncière de
FENAY ;

VU l'arrêté préfectoral du 15 mai 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de FENAY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 11 juin 2019 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 21 juin 2019 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 308/SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à M. Renaud
DURAND directeur départemental des territoires de Côte-d'Or par intérim ;

VU l'arrêté préfectoral n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires par intérim ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

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

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

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Luc CHANSON - Mr Régis BERTHIOT
- Mr Gilles DUROCHE - Mme Murielle CHANSON
- Mr Alain JACSON - Mr Jean-Luc CHOPART
- Mr Alain MENELOT - Mr Jean-Louis CURE
- Mr Gérard PAILLET - Mr Patrick GIBASSIER
- Mr Jean-Pierre SARRASIN - Mr Jean-René SARRASIN

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

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

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 28 juin 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-07-01-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 459 du 1er juillet 2019

autorisant une manifestation nautique dénommée « Les

Rendez-vous du quai » le 3 juillet 2019 et fixant des

mesures temporaires de police de la navigation intérieure

sur le canal de Bourgogne, bief 53s à Dijon (21), du Pk

210,524 au Pk 210,247.
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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 Valérie RICHARD
Tél. : 03.80. 29. 44. 23

Courriel : ddt-manifestations-sporrtives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 459 du 1er juillet 2019 autorisant une manifestation nautique
dénommée « Les Rendez-vous du quai » le 3 juillet 2019 et fixant des mesures temporaires de
police de la navigation intérieure sur le canal de Bourgogne, bief  53s à Dijon (21), du Pk
210,524 au Pk 210,247.

VU le Code des transports ;

VU le Code du Sport ;

VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant Règlement Général de Police de la Navigation Intérieure ;

VU le décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d’interruption  et  de  modification  des  conditions  de  la  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d’eau ;

VU l'arrêté  inter-préfectoral  du  29  août  2014  portant  règlement  particulier  de  police  de  la
navigation intérieure de l’itinéraire « voies touristiques de Centre Bourgogne » ;

VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation
intérieure ;

VU l’arrêté préfectoral n° 308 / SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à Renaud
DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande en date du 3 avril 2019 transmise par Monsieur Mathieu DEPOIL, directeur de
La Maison-Phare FFMJC domiciliée à Dijon (21) ;
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VU  l’attestation d'assurance délivrée le  9 avril  2019 par  MAIF à La Maison-Phare FFMJC,
sociétaire n° 4004790 H, garantissant la responsabilité civile du titulaire du contrat ;

VU l’accord de la Première Adjointe au Maire de Dijon en date du 20 juin 2019 ;

VU l'avis favorable de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne de Voies Navigables de France
en date du 6 juin 2019 ;

CONSIDÉRANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en
matière de police de la navigation intérieure ;

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

ARRÊTE

Article 1     :   Autorisation

Monsieur Mathieu DEPOIL, le directeur de La Maison Phare FFMJC, 2 allée de Grenoble
21000 Dijon, est autorisé à organiser le 3 juillet 2019 la manifestation nautique intitulée « Les
Rendez-vous du quai »  sur le canal de Bourgogne,  bief 53s à Dijon (21), du Pk 210,524 au
Pk 210,247, conformément au plan annexé et aux prescriptions ci-dessous.

Article 2     :   Prescriptions particulières

La navigation est fermée  sur le canal de Bourgogne,  bief 53s à Dijon (21), du Pk 210,524 au
Pk 210,247, à partir du 3 juillet 2019 à 18h00 jusqu’au 4 juillet 2019 à 9h00, afin de permettre le
bon déroulement de la course contre la montre de canoës-kayak.

Les organisateurs doivent s’assurer qu’aucun bateau ne navigue encore dans ce bief avant de
démarrer la course. En cas de problème, ils doivent contacter la personne de « Régulation » au
06 82 50 30 10 ou la personne d’astreinte au 06 82 59 55 97.

L'organisateur doit procéder à l'enlèvement des diverses informations et déchets de ravitaillement
dans les 48 heures suivant la manifestation,

Les participants et les signaleurs ne doivent en aucun cas utiliser les passerelles d’écluses pour
passer d’une rive à l’autre , mais la Passerelle Piétonniaire en Aval de l’Ecluse 52s.

Les  organisateurs  doivent  tout  mettre  en  place  pour  que  la  sécurité  des  concurrents,  des
spectateurs et autres utilisateurs des rives du canal soit assurée.

Article 3     :   Publicité

Le présent arrêté est publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.
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Article 4     :   Vigilance

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 5     :   Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 6     :   Exécution et publication

Le  directeur de cabinet, le  directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  le directeur
départemental  de  la  sécurité  publique,  le  directeur  territorial  Centre  Bourgogne  de  Voies
Navigables de France, le maire de la commune de Dijon et le directeur de La Maison-Phare
FFMJC 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 copie sera
adressée à l’organisateur.

Fait à Dijon, le 1er juillet 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-07-03-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 462 du 3 juillet 2019

autorisant une manifestation nautique dénommée

« Challenge Dragon Boat » le dimanche 7 juillet 2019 et

fixant des mesures temporaires de police de la navigation

intérieure sur la Saône à Saint-Jean-de-Losne (21) du PK

215,000 au PK 215,500.
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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 Valérie RICHARD
Tél. : 03.80.29.44.23
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 462 du  3 juillet 2019 autorisant une manifestation nautique
dénommée  « Challenge  Dragon  Boat »  le  dimanche  7  juillet  2019  et  fixant  des  mesures
temporaires de police de la navigation intérieure sur la Saône à Saint-Jean-de-Losne (21) du
PK 215,000 au PK 215,500.

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  la  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d'eau ;

VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure (RGP) ;

VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et  mesures de police de la navigation
intérieure ;

VU l’arrêté inter-préfectoral du 17 septembre 2014 portant règlement particulier de police de la
navigation intérieure sur l’itinéraire Rhône-Saône à grand gabarit ;

VU l’arrêté préfectoral n° 137 du 31 mars 2015 portant règlement particulier de police de la
navigation  fixant  les  conditions  de  stationnement,  d’embarquement  et  de  débarquement  des
bateaux à passagers Quai Molière et Quai National sur la commune de Saint-Jean-de-Losne ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  308  /  SG  du  10  mai  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté municipal de la mairie de Saint-Jean-de-Losne en date du 3 avril 2019 ;

VU la demande en date du 3 avril 2019 de l’association Pagaies des Bords de Saône ;
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VU l'attestation d'assurance délivrée par la MAIF le 18 janvier 2019 - contrat n°  2225346  N
souscrit par la Fédération française de canoë-kayak garantissant la responsabilité civile d’organi-
sateur des Pagaies des Bords de Saône qui lui est affilié ;

VU l'avis  favorable  de  la  Communauté  de  Communes  Rives  de  Saône,  partenaire  de  la
manifestation « Challenge Dragon Boat », en date du 17 mai 2019 ;

VU l'avis favorable du maire de Saint-Jean-de-Losne en date du 20 mai 2019 ;

VU l’avis favorable la direction territoriale Rhône Saône des Voies Navigables de France en date
du 17 juin 2019 ;

CONSIDÉRANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en
matière de police de la navigation intérieure ;

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

ARRÊTE

Article 1     :   Autorisation

Monsieur Patrick FAUDOT président  des Pagaies des Bords de Saône, sise rue de la Liberté –
Hôtel  de Ville  à  Saint-Jean-de-Losne (21),  est  autorisé à organiser  la  manifestation nautique
intitulée « Challenge Dragon Boat », le dimanche 7 juillet 2019 de 8 h 00 à 19 h 00, sur la Saône
entre les PK 215,000 à 215,500 à Saint-Jean-de-Losne conformément au plan annexé et  aux
prescriptions ci-dessous.

Article 2     :   Suspension de l’autorisation

La présente autorisation sera suspendue dès lors que la marque II est atteinte sur la Saône. Le lieu
d’implantation  de  la  marque la  plus  proche  du  lieu  de  déroulement  de  la  manifestation  est
Saint-Jean-de-Losne.

Article 3     :   Mesure temporaire

Le stationnement est interdit du point kilométrique 215,100 au point kilométrique 215,300, rive
droite, le 7 juillet 2019 de 6 h 00 à 22 h 00 durant la manifestation, compte tenu de l’accord de la
Communauté de Communes, gestionnaire du quai.

Article 4     :   Mesures de sécurité

Les  participants  à  la  manifestation  devront  évoluer  hors  du  chenal  navigable.  En  toute
circonstance, la priorité sera donnée en permanence à la navigation en transit. Les participants
devront adapter leur activité afin de n’apporter aucune gêne aux bateaux circulant dans le chenal
navigable.

Article 5     :   Signalisation et balisage

Les différentes installations techniques et le balisage sont installés hors du chenal navigable.
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Ils peuvent être mis en place au plus tôt le 7 juillet 2019 dès 6 h 00 et doivent être enlevés au
plus tard le 7 juillet 2019 à 22 h 00.

Les corps morts servant à maintenir les bouées doivent être enlevés en même temps que celles-ci
afin de ne pas entraver la navigation.

Article 6     :   Obligation d’information

Le  pétitionnaire  doit  se  conformer  aux  prescriptions  diffusées  par  avis  à  la  batellerie,  en
particulier pour connaître les conditions de navigation. Il peut prendre connaissance des avis à la
batellerie sur le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies navigables de France.

Article 7     :   Publicité

Le présent arrêté est publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.

Article 8     :   Vigilance

Avant  la  manifestation,  l’organisateur  doit  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  lui  appartient  de  prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 9     :   Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  

Article 10     :   Publication et exécution

Le  directeur de cabinet, le  directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  le directeur
départemental de la sécurité publique, la directrice territoriale Rhône Saône Voies Navigables de
France, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et du groupement
de gendarmerie de la Côte-d’Or, le commandant de gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-Losne,
le directeur départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or, le maire de Saint-Jean-de-
Losne et le président de l’association des Pagaies des Bords de Saône 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 3 juillet 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-07-04-008

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 469 portant modification de

l’arrêté préfectoral n°329

du 17 mai 2019

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2019-07-04-008 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 469 portant modification de l’arrêté préfectoral
n°329
du 17 mai 2019
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Direction départementale des territoires de la 
Côte-d’Or
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routières
Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise
Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tél. : 03.80.29.44.20
Courriel :  philippe.munier  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 469 portant modification de l’arrêté préfectoral n°329
du 17 mai 2019

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’Énergie 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,

VU l’arrêté préfectoral n° 308/SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à Monsieur
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim,

VU l’arrêté préfectoral n° 309 du 10 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté préfectoral n° 329 du 17 mai 2019 portant réglementation temporaire de la circulation
sur l’autoroute A31 à l’occasion de travaux de réparation d’ouvrages d’arts aux PR 15+008, PR 
29+295, PR 38+660, PR 38+800 et PR 70+213,

VU l’arrêté préfectoral n° 345 du 24 mai 2019 portant modification de l’arrêté n°329 du 19 mai
2019,

VU la demande en date du 4 juillet 2019 de Monsieur le Directeur Régional RHIN d’APRR,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer la protection des usagers ainsi que celle 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 les travaux,

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,
ARRÊTE
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Article 1
Le paragraphe ci-dessous de l’article 1 de l’arrêté préfectoral n°329 du 17 mai 2019 est modifié
comme suit :
Ouvrage d’art au PR 38+660 :
- du lundi 01 juillet 2019 au jeudi 18 juillet 2019 : neutralisation de la voie de droite de la bretelle
B39B.
- du  vendredi  05  juillet  2019  au  mercredi  10  juillet  2019 :  neutralisation  de  la  bande  d’arrêt
d’urgence par SMV (séparateurs modulaires de voies), qui sera maintenue durant le week-end et
jours hors-chantiers.
- du lundi 22 juillet 2019 au jeudi 08 août 2019 : neutralisation de la voie de gauche de la bretelle
B39B.
-  du lundi  09 septembre 2019 au vendredi  27 septembre 2019 :  neutralisation  de la  voie  de
gauche dans les deux sens de circulation.
- lundi 02 septembre 2019 : neutralisation de la voie de droite puis voie de gauche de la bretelle
B39B.

Article 2 
En dérogation  à  l’article  12  de  l’arrêté  préfectoral  permanent  d’exploitation  sous  chantier  sur
autoroute  n°349  du  9  août  1996,  l’inter  distance  entre  ce  chantier  et  d’autres  chantiers  de
réparation et d’entretien, courant ou non courant, pourra être inférieure à la réglementation en
vigueur, sans pour autant être inférieure à 3 km. 

Article 3
En  dérogation  à  l’article  4  de  l’arrêté  préfectoral  permanent  d’exploitation  sous  chantier  sur
autoroute n°349 du 9 août 1996, le chantier entraînera une réduction de capacité de la bande
d’arrêt  d’urgence pendant  les jours dits  « hors chantier ».  au titre  de la circulaire ministérielle
annuelle. 

Article 4
Le présent  arrêté peut  faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 5
-Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or,
-Le  Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  Bourgogne  et  le
groupement de Côte d'Or,
-Le Directeur Régional Rhin APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Une copie sera adressée pour information :
- à M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Côte-d’Or,
- à M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte-d’Or.

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

À DIJON, le 4 juillet 2019
Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-07-05-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 474 PORTANT

AUTORISATION D’ORGANISER UNE

MANIFESTATION AÉRIENNE DE GRANDE

IMPORTANCE SUR L'AÉRODROME DE

DIJON�LONGVIC LE DIMANCHE 7 JUILLET 2019.

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2019-07-05-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 474 PORTANT AUTORISATION
D’ORGANISER UNE MANIFESTATION AÉRIENNE DE GRANDE IMPORTANCE SUR L'AÉRODROME DE DIJON�LONGVIC LE DIMANCHE 7
JUILLET 2019.

60



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 Isabelle FERREIRA
Tél. : 03.80.29.44.89
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 474 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE 
MANIFESTATION AÉRIENNE DE GRANDE IMPORTANCE SUR L'AÉRODROME DE 
DIJON-LONGVIC LE DIMANCHE 7 JUILLET 2019.

VU le Code de l'Aviation Civile, et en particulier son article R. 131-3 ;

VU l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

VU  la demande du 3 juin 2019 transmise par M. Jacques BOTHELIN, Apache Aviation, M. Laurent
CAHUZAT,  Bleuciel  Airshow et  la  société EMA Events en qualité  d’organisateurs aux fins d'obtenir
l'autorisation d'organiser le dimanche 7 juillet 2019 une manifestation aérienne de grande importance
dénommée « Meeting de France » ;

VU l'arrêté de circulation réglementant la circulation et le stationnement lors du meeting ;

VU les arrêtés municipaux réglementant le stationnement et la circulation temporaire sur les communes
de Sennecey les Dijon, Neuilly-Crimolois à l’occasion de cette manifestation aérienne ;

VU les avis favorables de M. les maires de Longvic, Sennecey les Dijon, Ouges, Dijon et l’avis réputé
favorable de M. le maire de Neuilly-Crimolois ; 

VU l'avis favorable et ses prescriptions de M. le directeur Zonal de la Police Aux Frontières Zone-Est en
date du 19 juin 2019 ;

VU l'avis favorable et ses prescriptions de la direction de la sécurité de l'aviation-civile Nord-Est en date
du 2 juillet 2019 ;

VU les avis favorables du commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche Comté et
du groupement de Côte-d’Or en date du 12 juin 2019,  du directeur départementale de la  sécurité
publique  de  la  Côte-d’Or  du  19  juin  2019,  du  président  du  conseil  départemental  en  date  du
3 juillet 2019,du directeur territorial Centre Bourgogne voies navigables de France- UTI Bourgogne en
date du 19 juin 2019, le responsable d’ APRR en date du 01 juillet 2019, de la directrice de la DIRCE en
date du 2 juillet 2019, du directeur départemental des territoires- Service préservation et aménagement
du territoire  en date  du 04  juin  2019 et  du directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de
secours en date du 2 juillet 2019 qui émet un avis favorable sous réserve des prescriptions formulées ;

VU  l'attestation  d'assurance  délivrée  le  21  juin  2019  sociétaire  n°  2017/30086  à  LA  RÉUNION
AÉRIENNE garantissant la responsabilité civile de l’association titulaire du contrat ;

SUR proposition de M. le directeur de cabinet du préfet de Côte-d'Or ;
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ARRÊTE

Article 1er :  M. Jacques BOTHELIN, Apache Aviation, M. Laurent  CAHUZAT, Bleuciel Airshow et la
société EMA Events  sont autorisés à organiser le dimanche 7 juillet 2019 de 9h00 à 19h00, une
manifestation aérienne dénommée « Meeting de France ».    

Cette manifestation se tiendra sur l'aéroport de DIJON-LONGVIC.

Article 2 : Cette manifestation est classée en manifestation aérienne de grande importance au sens de
l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.

Article 3 : Il appartiendra à l’organisateur et au directeur des vols de veiller au strict respect de l’arrêté
interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes modifié par les arrêtés du 25 février
2012 et du 29 juillet 2015.

Article 4     : L’organisateur devra se conformer aux prescriptions particulières et générales définies par
cet arrêté et ses annexes.

Pour cette manifestation aérienne de grande importance :

- deux ZRT ont été créées.

- Les fréquences 130.200 MHz et 127.350Mhz supplémentaire ont été allouées ;

La gestion des activités en temps réel se fera sur ces fréquences radio sous la responsabilité du
directeur des vols.

A  rticle  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 :  Tout  accident  ou  incident  devra  être  immédiatement  signalé à  la  brigade  de  police
aéronautique de METZ, tél.   : 03.87.62.03.43. ou, en cas d'impossibilité de joindre ce service, au PC
CIC DZPAF METZ tél. : 03.87.64.38.00 qui détient les coordonnées du fonctionnaire de permanence.

Article 7 : La présente autorisation est accordée, sous réserve que l'organisateur assure la réparation
des  dommages,  dégradations,  modifications  de  toutes  sortes  de  la  voie  publique  ou  de  ses
dépendances, imputables aux participants concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.

Article 8     : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral n°468 du 4 juillet 2019.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon  dans un délai  de  deux mois  à compter  de sa publication.  Un recours peut  être déposé via
l’application télérecours citoyens accessible par le site internet http://ww.telerecours.fr./ 

Article  10 :  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  Côte-d’Or,  le  général  commandant  la  région  de
gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de Côte-d’Or , le directeur de la direction
départementale de la sécurité publique de la Côte-d’Or ,le directeur de la sécurité de l'aviation-civile
Nord-Est, le directeur zonal de la police aux frontières de la zone Est et les maires des communes
concernées sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié aux maires, aux organisateurs et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte-d'Or.

   Fait à Dijon, le 5 juillet 2019

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

SIGNÉ

Frédéric SAMPSON

2

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2019-07-05-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 474 PORTANT AUTORISATION
D’ORGANISER UNE MANIFESTATION AÉRIENNE DE GRANDE IMPORTANCE SUR L'AÉRODROME DE DIJON�LONGVIC LE DIMANCHE 7
JUILLET 2019.
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ARRÊTÉ n° 463 du 3 juillet 2019 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

Le directeur départemental des territoires

VU les articles L331-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la détermination de l’assiette et
à la liquidation de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité,

VU les articles L524-1 et suivants du code du patrimoine relatifs à la détermination de l’assiette et à
la liquidation de la redevance d’archéologie préventive,

VU l’article L255-A du livre des procédures fiscales,

VU  les  articles  R331-1  et  suivants  du  code  de  l’urbanisme  relatifs  à  la  liquidation  et  à  la
détermination du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité,

VU l’article R620-1 du code de l’urbanisme permettant au directeur départemental des territoires de
déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses
attributions,

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

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie,

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,

VU les articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable,

VU  l’arrêté  du  22  septembre  2017  nommant  M.  Renaud  DURAND  en  qualité  de  directeur
départemental des territoires adjoint,

VU l’arrêté préfectoral n° 153 du 6 avril 2017 portant organisation de la direction départementale
des territoires de la Côte-d’Or,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  308  du  10  mai  2019  portant  délégation  de  signature  à  M.  Renaud
DURAND en qualité de directeur départemental par intérim et lui permettant de donner délégation
aux agents placés sous son autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-
même reçu délégation,
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VU la convention de délégation de gestion entre la direction départementale des territoires de la
Côte-d’Or et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne
(CPCM),

A  R  R  Ê  T  E   :

ARTICLE 1  er     :  

Pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des  attributions  et  des  domaines  d’activités
mentionnés dans l’arrêté susvisé du 10 mai 2019, à l’exception de l’évaluation des chefs de service
et  de  mission,  délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Christophe  CHOLLEY,  directeur
départemental adjoint des territoires par intérim, jusqu’au 30 août 2019 inclus.

SECTION 1     : ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

ARTICLE 2 :

Délégation est donnée à chaque responsable de service, chacun en ce qui le concerne, dans son domaine
de compétence :

– Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale (rubriques S28 et S29) et du cabinet par intérim,

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale par intérim, pour toutes les décisions relatives à la gestion
des personnels de la direction départementale des territoires, y compris les recrutements de personnels
auxiliaires,  temporaires,  contractuels  ou  vacataires,  les  congés  et  ordres  de  mission  ainsi  que
l’ensemble des décisions individuelles listées à l’article premier de l’arrêté interministériel du 31 mars
2011 (NOR :PRMX1106453A),

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et
G2, L1 à L10, W1 à W11, et X1),

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service préservation et aménagement de l’espace
(rubriques B1 à B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M8, O1 à O13, P1 à P21, et
Q1 à Q8),

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat et construction (rubriques H1 à H35),

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques (rubriques D1 à D3, E1 à E3, N1 à
N10, R1 à R23),

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations (rubriques S1 à S27, et S29 à S53),

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial (rubriques I5 à I15, I21, I22, I24
et pour signer l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement de la taxe d’aménagement,
du  versement  pour  sous-densité  et  de  la  redevance  d’archéologie  préventive,  les  avis  sur  les
admissions en non valeur,  les  actes et décisions de toute nature en matière de détermination de
l’assiette et de la liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et
bordereaux de taxes d’urbanisme TLE, TDENS, et TDCAUE),

Délégation est donnée à chaque responsable de service en matière de gestion du personnel placé sous
son autorité (congés, ordres de missions…).
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ARTICLE 3 :

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  responsables  de  services  ou  personnes  désignées  à
l’article 2, délégation est donnée à leurs adjoints ou aux personnes ci-après énumérées, chacun dans
son domaine de compétence et en matière de gestion du personnel du service concerné (congés, ordres
de missions) :

– M. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et G2, L1 à L10,
W1 à W11, et X1),

– M. Michel CHAILLAS, pour le service préservation et aménagement de l’espace (rubriques B1 à
B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M8, O1 à O13, P1 à P21, Q1 à Q8),

– Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques (rubriques D1 à D3, E1 à E3, N1 à
N10, R1 à R23)

– Mme Françoise VERNOTTE, pour le service économie agricole et environnement des exploitations
(rubriques S1 à S27 et S29 à S53)

– M.  Frédéric  SALINS, pour le  service territorial  (rubriques  I5 à I15,  I22,  et  pour signer l’état
récapitulatif des créances pour mise en recouvrement de la taxe d’aménagement, du versement pour
sous-densité et de la redevance d’archéologie préventive, les avis sur les admissions en non valeur,
pour signer  les  actes et décisions de toute nature en matière de détermination de l’assiette et de la
liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes
d’urbanisme TLE, TDENS, et TDCAUE)

– M. Christophe ROYER, pour le service territorial (rubriques I5 à I15, et I22)

– Mme Annie DUROUX, pour le service territorial (rubriques I5 à I15, I22 et I24)

ARTICLE 4 :

Délégation est donnée à chaque responsable de bureau en matière de gestion du personnel placé sous son
autorité (congés, ordres de missions…).

En cas d’absence ou d’empêchement des responsables de services et personnes désignées à l’article 2, et
des adjoints et personnes désignées à l’article 3, délégation est donnée aux responsables de bureaux et
aux personnes ci-après désignées pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et
domaines d’activité dont ils ont la charge :

M  ISSION   É  TUDES,   P  ROSPECTIVE ET   A  NALYSE   T  ERRITORIALE     :  

– Bureau connaissance des territoires et prospective : Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE

– Bureau système d’information géographique et bases de donnée : M. Philippe DURAND

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

– Bureau logistique et finances : M. Jean-Yves APPLENCOURT

– Bureau des affaires juridiques : 

– M. Philippe GILLOT, responsable du bureau
– Mme Catherine BAILLY, adjointe
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Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État devant les juridictions (rubriques I20, J1 et J2)
à :
– M. Philippe GILLOT,
– Mme Catherine BAILLY,

– Mme Carole MORISSON,
– Mme Hélène GALLOY

SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE     :  

Délégation est donnée à l’effet de signer les actes relevant des rubriques L1 à L10 à :
– Mme  Anne  MENU,  déléguée  à  l’éducation  routière,  responsable  du  bureau  de  l’éducation

routière,
– M. Claude HEBMANN, adjoint à la responsable du bureau de l’éducation routière

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau chasse-forêt (rubriques E1 à E3, O1 à O13, et P1 à P21) : Mme Michèle BROSSE

– Bureau nature, sites, énergies renouvelables  (rubriques E1 à E3, Q1 à Q5, Q7, et M1 à M8) :
M. Laurent TISNE

– Bureau Scot : M. Florent VINCENT

– Bureau paysage et publicité (rubriques B1 à B5, B7, B11, et B13 à 15) : Mme Isabelle SCHMITT

SERVICE H  ABITAT ET CONSTRUCTION   :

– Bureau cadre de vie et renouvellement urbain : délégation est donnée en matière de gestion du
personnel (congés, ordres de mission), pour les agents placés sous leur autorité, à 

– M. Serge TRAVAGLI, responsable du bureau
– Mme Carole GAUCHERON, adjointe

– Bureau  politiques  locales  du  logement  (rubriques  H1,  H3  à  H11,  H20,  H23,  H34 et  H35) :
Mme Christel COULON

Délégation est donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission), pour les
agents placés sous leur autorité, à Mmes Aurélie GÉNELOT et Brigitte OLIVIER

– Bureau bâtiment et accessibilité (rubriques H29 à 32) : M. Patrice VARIN

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

– Bureau de  la  police  de  l’eau  (rubriques  E1  à  E3,  N1  à  N10,  et  R1  à  R3)  :  M.  Guillaume
BROCQUET

– Bureau prévention des risques naturels et hydrauliques : délégation est donnée à l’effet de signer
les actes relevant des rubriques D1 à D3 et, en matière de gestion du personnel (congés, ordres de
mission) pour les agents placés sous leur autorité, à :

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau
– Mme Hélène MOUCADEAU, adjointe

– Bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (rubriques E1 à E3, R4 à R5,
R7 à R11, et R17 à R23) : M. Philippe BIJARD
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SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

– Bureau environnement des exploitations et contrôles (rubriques S16 et S17, S19 et S20, S40 à
S42, S47, S49, S50, et S52) : M. Emmanuel BERION

– Bureau Installation et Structures (rubriques S1 à S27, et S29 à S53) : Mme Alessandra KIRSCH

SERVICE TERRITORIAL :

Délégation est  donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission),  pour les
agents placés sous leur autorité à :

– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– M. Jean-Paul ROS
– M. Ahmed ZAHAF

– Application du droit des sols et urbanisme opérationnel :

Délégation est donnée à M. Jean-Paul ROS à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I6
et I7, I9 et I10, I12 à I14, et I24.

Délégation est donnée à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I6 et I7, I9 et I12 à I14
à :
– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Ghyslaine DOROTTE
– M. Ahmed ZAHAF

– Fiscalité de l’aménagement     :  

Délégation est donnée à M. Alain VIROT à l’effet de signer les actes relevant de la rubrique I22, les
actes et  décisions de toute nature en matière  de détermination de l’assiette  et  de la liquidation du
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes d’urbanisme
TLE, TDENS et TDCAUE.

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  signer  les  bordereaux  de  taxes  d’urbanisme  TLE,  TDENS  et
TDCAUE et les actes relevant de la rubrique I22 à :
–  Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
–  M. Jean-Paul ROS
–  M. Ahmed ZAHAF
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SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE  

ARTICLE 5     : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR  

Délégation est donnée à l’effet de signer, dans la limite de 25 000 euros hors taxe, les accords-cadres
et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, y compris les bons de commandes et les
marchés subséquents des accords-cadres et tous les actes s’y rapportant à :

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale par intérim, pour l’ensemble des BOP,

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique et finances, pour les BOP 333
et le CAS 723,

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  service  sécurité  et  éducation  routière,  pour  le
BOP 207,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service préservation et aménagement de l’espace,
pour les BOP 113, 135 et 149,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat et construction, pour le BOP 135,

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP 113 et 181, ainsi
qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial, pour le BOP 135.

ARTICLE 6     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE  

Délégation est donnée à l’effet de signer toutes les pièces relatives à l’exercice de la compétence
d’ordonnateur  secondaire  délégué  et  de  procéder  aux  validations  dans  l’application  Chorus
Formulaires, tant pour les dépenses que pour les recettes à :

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale par intérim, pour l’ensemble des BOP.

Délégation est donnée à l’effet de signer les propositions d’engagements, les pièces justificatives qui les
accompagnent, ainsi que les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature à :

– Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale, pour le BOP 154,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière, pour le BOP 207,

– M. Philippe MUNIER, adjoint  au responsable du service sécurité  et  éducation  routière,  pour le
BOP 207,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service préservation et aménagement de l’espace
pour les BOP 113, 135 et 149, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Michel CHAILLAS, adjoint au responsable du service préservation et aménagement de l’espace,
pour les BOP 113, 135 et 149, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat  et  construction,  pour  les  BOP 135
et 203,

– Mme Christel COULON, responsable du bureau politiques locales du logement, pour le BOP 135,

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP 113 et 181, ainsi
qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),
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– Mme Muriel CHABERT, adjointe au responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP
113 et 181, ainsi qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau prévention des risques naturels et hydrauliques,
pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations, pour les BOP 154,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, pour les BOP 154,

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial, pour le BOP 135,

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique et finances, pour les BOP 333
et le CAS 723.

L’engagement juridique des dépenses est effectué par le centre de prestation comptable mutualisé
(CPCM) et le paiement par ce dernier ou par le service facturier de la DRFiP.

ARTICLE 7     :   EN QUALITÉ DE VALIDEUR (APPLICATION CHORUS DT)      

Délégation est donnée à l’effet de procéder aux validations dans l’application Chorus DT (ordres de
mission  permanents  ou  occasionnels  et  états  de  frais)  concernant  l’ensemble  des  agents  de  la
direction départementale des territoires et, le cas échéant, de signer les états de frais de déplacement
papier à :

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale par intérim, pour l’ensemble des  agents de la direction
départementale des territoires,

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique  et finances,  pour l’ensemble
des agents de la direction départementale des territoires.

Délégation est donnée à l’effet de valider les états de frais de déplacement (en tant que « VH1 » dans
Chorus DT et, le cas échéant, les états papier) des agents placés sous leur autorité à :

– Mme Janique WOJCIECHOWSKI,  pour la mission études, prospective et analyse territoriale et
pour le cabinet par intérim,

–  Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE, pour le bureau connaissance des territoires et prospective,

– M. Philippe DURAND, pour le bureau Système d’information géographique et base de données,

– M. Philippe GILLOT, pour le bureau des affaires juridiques,

– MM. Christian DELANGLE et Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière,

– Mme Anne MENU et M. Claude HEBMANN, pour le bureau de l’éducation routière,

– MM.  Jean-Christophe  CHOLLEY  et  Michel  CHAILLAS,  pour  le  service  préservation  et
aménagement de l’espace, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– Mme Michèle BROSSE, pour le bureau chasse-forêt,

– M. Laurent TISNÉ, pour le bureau nature, sites et énergies renouvelables,

– M. Florent VINCENT pour le bureau SCOT,

– Mme Isabelle SCHMITT, pour le bureau politiques environnementales,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le service habitat et construction,

– M. Serge TRAVAGLI, pour le bureau cadre de vie et renouvellement urbain,
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– Mme Christel COULON, pour le bureau politiques locales du logement,

– M. Patrice VARIN, pour le bureau bâtiment et accessibilité,

– M. Yann DUFOUR et Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques,

– M. Guillaume BROCQUET, pour le bureau police de l’eau,

– Mme Ophélie BERTHET, pour le bureau prévention des risques naturels et hydrauliques,

– M. Philippe BIJARD, pour le bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques,

– M.  Pierre  CHATELON et  Mme Françoise  VERNOTTE, pour  le service  économie  agricole  et
environnement des Exploitations,

– M. Emmanuel BERION, pour le bureau environnement des exploitations et contrôles,

– Mme Alessandra KIRSCH, pour le bureau installation et structures,

– Mmes Véronique GENEVEY et Annie DUROUX, et MM. Christophe ROYER et Frédéric SALINS,
pour le service territorial.

ARTICLE 8     : EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE (APPLICATION CHORUS DT)      

Délégation est donnée à Mmes Bérengère COMPAROIS et Camalaselvy VENGADESSIN à l’effet de
procéder,  dans  l’application  Chorus  DT,  à  la  validation  des  ordres  de  mission  permanents  ou
occasionnels et des états de frais de déplacement de l’ensemble des agents de la direction départementale
des territoires (BOP 135, 207 et 333).

Délégation est donnée à M.  Jean-Yves APPLENCOURT à l’effet  de procéder, dans l’application
Chorus DT, à la validation des états de frais de déplacement de l’ensemble des agents de la direction
départementale des territoires (BOP 135, 207 et 333).

Délégation est donnée à Mme Camalaselvy VENGADESSIN et à M. Jean-Yves APPLENCOURT en
tant que « gestionnaire factures », afin d’assurer la mise en paiement des prestations « voyagiste ».

ARTICLE 9     :  

Les réponses aux interventions des parlementaires demeurent de la compétence exclusive du Préfet.

ARTICLE 10     :  

Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de parution au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d’Or.

L’arrêté n° 406 du 13 juin 2019 et toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont
abrogées.
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ARTICLE 11:

Le directeur départemental  des territoires de Côte-d’Or par intérim et les agents concernés 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.

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim

Signé

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

21-2019-06-18-004

Arrêté préfectoral du 18 juin 2019 fixant les secteurs dans

lesquels la présence de la loutre d'Europe et du castor

d'Eurasie est avérée dans le département de la Côte-d'Or
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Direction départementale des territoires Le préfet de la région Bourgogne – Franche - Comté
préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL du 18 JUIN 2019
fixant les secteurs dans lesquels la présence de la loutre d'Europe et du castor d'Eurasie est 
avérée dans le département de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de
certaines  espèces  non  indigènes  et  fixant,  en  application  de  l'article  R.427-6  du  code  de
l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non
indigènes d'animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain ;

CONSIDERANT les éléments transmis par l’office national de la chasse et de la faune sauvage
permettant de déterminer les secteurs dans lesquels la présence du castor d’Eurasie et de la loutre
d’Europe est avérée ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires par intérim ;

A R R E T E

Article 1er

Les secteurs où la présence de la loutre d'Europe et du castor d'Eurasie est avérée dans le
département de la Côte-d'Or sont constitués des territoires des communes dont la liste est
annexée au présent arrêté.

Article 2

Conformément à l’article 4 de  l'arrêté ministériel du 2 septembre 2016, dans ces secteurs,
l'usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eau et bras morts,
marais, canaux, plans d'eau et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive, exception
faite du piège à œuf placé dans une enceinte munie d'une entrée de onze centimètres par onze
centimètres.
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Article 3

Le présent arrêté s’applique du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 inclus.

Article 4

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon,  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa  publication  qui  peut  être  déposé  via
l’application Télérecours cityoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 5

Le secrétaire général de la préfecture de Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires
par intérim de la Côte-d’Or, le chef du service départemental de l’office national de la chasse
et de la faune sauvage, le lieutenant-colonel du groupement départemental de gendarmerie
ainsi que les services compétents dans le domaine de la police de la chasse et de la faune
sauvage, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 18 juin 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général,

Signé : Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-04-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 467 portant réglementation

de la circulation et du stationnement à l’occasion du

meeting aérien « MEETING DE FRANCE » du 7 juillet

2019
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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  Jean Marie AUBERT
Tél. : 03.80.29.44.58
Courriel : jean-marie.aubert@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  N°  467  portant  réglementation  de  la  circulation  et  du
stationnement à l’occasion du meeting aérien « MEETING DE FRANCE » du 7 juillet 2019

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 BLEUCIEL AIRSHOW en date du 3 juin 2019
relatif à l’organisation du meeting aérien à LONGVIC le dimanche 7 juillet 2019 ;

VU  l’avis  favorable  de  la  direction  départementale  de  la  sécurité  publique  en  date  du
4 juin 2019 ;

VU l’avis favorable du Colonel de gendarmerie Chef de la division des opérations en date du
12 juin 2019 ;

VU  l’avis  favorable  du  commissaire  divisionnaire  de  la  Direction  Zonale  de  la  Police  aux
Frontières Est en date du 19 juin 2019 sous réserve de la prise en compte des prescriptions ;

VU  l’avis  favorable  de  Madame  la  responsable  de  la  société  APRR  Rhin  en  date  du
1er juillet 2019 ;

VU  l’avis favorable de Madame la directrice de la Direction  Interdépartementale  des Routes
Centre-Est en date du 2 juillet 2019 ;

VU l’avis favorable du Service Départemental  d’Incendie et  de Secours (SDIS) en date du
2 juillet 2019 sous réserve de la prise en compte des prescriptions ;

VU l'avis favorable de Monsieur le président du Conseil Départemental de la Côte-d'Or en date
du 3 juillet 2019 ;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  –  service
Préservation  Aménagement Espace en date du 4 juin 2019 ;

VU l’avis favorable du responsable Domaine et Logistique de Voie Navigable de France en date
du 19 juin 2019 sous réserve de donner libre accès sur les chemins aux agents de la navigation
ainsi qu’aux personnes susceptibles de se rendre aux écluses 60, 61,63, et 64 Saône ;

VU les avis favorables du maire de OUGES en date du 24 juin 2019 sous l’unique réserve que
soient scrupuleusement observées les recommandations formulées par le SDIS ;

VU les  prescriptions  en date  du 25  juin  2019 de  la  commune de  LONGVIC réglementant
temporairement la circulation et le stationnement le 7 juillet 2019 ;

VU l’arrêté municipal n° 2019-021 en date du 12 juin 2019 de la commune de SENNECEY LES
DIJON réglementant temporairement la circulation et le stationnement le 7 juillet 2019 ;
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VU l’arrêté  municipal  n°  A2019-06-27_27  en  date  du  27  juin  2019  de  la  commune  de
NEUILLY-CRIMOLOIS  réglementant  temporairement  la  circulation  et  le  stationnement  le
7 juillet 2019 ;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a  lieu,  pour  des  raisons  de  sécurité  publique,  de  réglementer  le
stationnement et la circulation lors du meeting aérien du dimanche 7 juillet 2019 juillet 2019 sur
le  site  de  l’ex  base  aérienne  de  LONGVIC sur  diverses  routes  départementales  et  voies
communales en et hors agglomération, ;

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

A R R Ê T E

Article  1 :  les  dispositions  du  présent  article  s’appliquent  dans  le  cas  où  le  parking  P1  est
utilisable.

Le dimanche 7 juillet 2019, les accès des spectateur à privilégier  figurent dans le plan « P1viable
– Plan de circulation » annexé et sont les suivants :

• Accès au parking P1 pour les véhicules particuliers :

1. Pour  les  véhicules  venant  du  Nord  et  de  l’Ouest :  par  le  boulevard  des  Industries,
Boulevard EIFFEL, RD 996, route de SEURRE et la RD 996A dite Rue de l’Aviation

2. Pour  les  véhicules  du  Sud :  par  RD  122A,  Boulevard  de  BEAUREGARD,  Boulevard
EIFFEL, RD 996, route de SEURRE et la RD 996A dite Rue de l’Aviation.

• Accès aux parkings P2 et P2 bis pour les véhicules particuliers :

1. Pour les véhicules venant de la RN 274 (Rocade est de Dijon) : sortie échangeur 45, A39,
sortie  2  -  NEUILLY,  RD  905,  RD  905B,  Allée  des  Marronniers,  Rue  du  Général  de
GAULLE, Chemin de ROUVRES, entrée école de gendarmerie Quartier Geille.

2. Pour les véhicules venant de l’A39, péage de DIJON CRIMOLOIS, A39 sortie 3, RD905,
RD 905B, CRIMOLOIS,  NEUILLY, Allée des Marronniers, Rue du Général de GAULLE,
Chemin de ROUVRES, entrée école de gendarmerie Quartier Geille.

• Cas du parking P3 (réservé aux officiels et invités) : la sortie du parking P3 du meeting
se fera par la commune de OUGES, rue GUYNEMER, rue de l’Abbaye, avenue de la gare
et carrefour à feux RD968.

• Transports en commun : navette DIVIA depuis l’arrêt MONGE jusqu’à l’entrée du meeting
située rue de l’Aviation

• Véhicules 2 roues : accès par la RD 996A dite Rue de l’aviation.

• Piétons : accès par la RD 996A dite Rue de l’Aviation

Article  2 :  les  dispositions  du  présent  article  s’appliquent  dans  le  cas  où  le  parking  P1  est
inutilisable (notamment pour des raisons de fortes intempéries).

Le dimanche 7 juillet 2019, et sur décision du PCO déclarant le parking P1 inutilisable, les accès
des spectateurs à privilégier figurent dans le plan « P1 non viable – Plan de circulation » annexé
et sont les suivants :
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• Accès aux parkings P2 et P2 bis pour les véhicules particuliers :

1. Pour les véhicules venant de la RN 274 (Rocade est de Dijon) : sortie échangeur 45, A39,
sortie  2  -  NEUILLY,  RD  905,  RD  905B,  Allée  des  Marronniers,  Rue  du  Général  de
GAULLE, Chemin de ROUVRES, entrée école de gendarmerie Quartier Geille.

2. Pour les véhicules venant de l’A39, péage de DIJON CRIMOLOIS, A39 sortie 3, RD905,
RD 905B, CRIMOLOIS,  NEUILLY, Allée des Marronniers, Rue du Général de GAULLE,
Chemin de ROUVRES, entrée école de gendarmerie Quartier Geille.

3. Pour les véhicules venant de l’ouest :  boulevard des Industries, Boulevard EIFFEL, RD
996,  route  de  SEURRE,  route  de  DIJON,  RD 122A (rue  JULES GUESDE),  RD122A,
intersection  RD122A/RD905B,  NEUILLY-CRIMOLOIS,  intersection  RD905B/Allée  des
Marronniers,  Rue  du  Général  de  GAULLE,  Chemin  de  ROUVRES,  entrée  école  de
gendarmerie Quartier Geille,

4. Pour les véhicules venant  du sud :  RD 122A, Boulevard de BEAUREGARD, Boulevard
EIFFEL, RD 996, route de SEURRE, route de DIJON, RD 122A (rue JULES GUESDE), RD
122A,  intersection  RD  122A/RD905B,  NEUILLY,  intersection  RD905B/Allée  des
Marronniers,  Rue  du  Général  de  GAULLE,  Chemin  de  ROUVRES,  entrée  école  de
gendarmerie Quartier Geille,

• Cas du parking P3 (réservé aux officiels et invités) : la sortie du parking P3 du meeting
se fera par la commune de OUGES, rue GUYNEMER, rue de l’Abbaye, avenue de la gare
et carrefour à feux RD968.

• Transports en commun : navette DIVIA depuis l’arrêt MONGE jusqu’à l’entrée du meeting
située rue de l’Aviation

• Véhicules 2 roues : accès par la RD 996A dite Rue de l’aviation.

• Piétons : accès par la RD 996A dite Rue de l’Aviation

Article 3 :

En application de l’article 1, la circulation générale sera interdite le dimanche 7 Juillet 2019 sur les
axes suivants  :

• De 8h00 à 20h00 : rue JULES GUESDE (RD 122A), dans les 2 sens de circulation, entre
la rue ANDRÉ MALRAUX et l’intersection avec la RD 905B.

• Sur décision du PCO et pour faciliter la sortie du parking P1 en fin de meeting :  RD 996
(route de SEURRE) entre le giratoire intersection boulevard EIFFEL/RD 996 et le carrefour
à feux RD 996/RD 996A (rue de l’aviation)

Article 4 :

Les dispositions des articles 5 à 11 s’appliquent indifféremment de l’utilisation ou non du parking
P1

Article 5 :

Les axes de secours seront :

• Rue des Mirages via le portail dit du petit  OUGES , la rue des Pautets et la RD 968 à
OUGES
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• Chemin de Rouvres via le portail dit de NEUILLY, la rue du Général de GAULLE, la place
de la Liberté et l'allée des Marronniers (RD 108) (itinéraire qui débouche sur la RD 905 à
NEUILLY)

Article 6 : 

La circulation générale et le stationnement seront interdits le dimanche 7 Juillet 2019 de 8h00 à
20h00 sur les voies suivantes :

• Axes de secours mentionnés à l'article 4,
• Rue des Mirages à OUGES depuis le carrefour avec la RD 108 à son extrémité Est, limite

avec la commune de BRETENIÈRE,
• Voie  communale   n  °  109  dite  « voie  communale  d'  OUGES »,  commune  de

BRETENIERE, de la RD 31 C à la RD 108 déclassée,
• « Délaissé »  du  Conseil  départemental  de  la  Côte  d’Or  compris  entre  la  RD 122A et

l’impasse des Montots à SENNECEY LES DIJON,

• Rue JULES GUESDE (RD 122A), entre la rue ANDRÉ MALRAUX et l’intersection avec la
RD 905B, sens SENNECEY LES DIJON vers LONGVIC.

Durant la même période, la circulation générale sera interdite sur les voies suivantes :  

• Route  de  DIJON (D996),  à  LONGVIC,  dans  le  sens  entrant,  partie  comprise  entre  le
Boulevard des Industries et l’intersection avec la rue Armand THIBAUT,

• Rue ARMAND THIBAUT à LONGVIC,  sens boulevard EIFFEL - route de DIJON depuis le
giratoire boulevard Eiffel et l’intersection avec la route de DIJON (D996),

• Impasse Hélène BOUCHER, à OUGES entre l’intersection avec la rue de l’aviation et la
limite de la grille d’enceinte de l’école de gendarmerie.

Article 7 : Commune de LONGVIC : circulation

La circulation sur la RD 996A dite Rue de l’Aviation s'effectuera dans les conditions suivantes : 

• à partir de 8h00, sens unique dans le sens LONGVIC vers l’ancienne base aérienne à 
partir de l’entrée du parking P1 (PR 0+100), 

• à double sens sur décision du PCO, en fin de meeting, au moment où il le jugera opportun.

Article 8 : Limitation de la vitesse maximale autorisée

Le dimanche 7 Juillet 2019 de 8h00 à 20h00, des limitations de la vitesse maximale autorisée sont
instaurées : 

• à 50 km/h du giratoire boulevard Eiffel (RD 122A)/route de SEURRE (RD 996) à l’entrée
d’agglomération de LONGVIC

• à  30  km/h  route  de  SEURRE  (RD  996),  de  l’entrée  d’agglomération  de  LONGVIC  à
l’intersection avec la rue de l’Aviation (RD 996A),

• à 30 km/h rue de l’Aviation (RD 996A), commune de LONGVIC.

Article 9 : Commune de LONGVIC : stationnement

Le dimanche 7 Juillet 2019 de 8h00 à 20h00, le stationnement des véhicules de toute nature sera
interdit sur les voies suivantes :
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• Route de SEURRE
• Route de DIJON (D996) entre le Boulevard des Industries et l’intersection avec la route de

SEURRE,
• Boulevard EIFFEL,
• Ruelle de LONGVIAU,
• Rue de l’Aviation (RD 996A),
• Rue ARMAND THIBAUT,
• Rue de la Rente SAINT BENIGNE,
• Rue JULES GUESDE,
• Rue de L’ISLE,
• Rue du Petit Pont,
• RD905Bis carrefour RD 122 A jusqu’à l’entrée de la commune
• RD 122A entre le carrefour RD905B/RD 122A et la limite Est du territoire de la commune,
• « Délaissé »  du  Conseil  Départemental  de  la  Côte  d’Or  compris  entre  la  RD 122A et

l’impasse des Montots à SENNECEY LES DIJON 

Article 10 : Commune DE NEUILLY-CRIMOLOIS : stationnement

Le dimanche 7 juillet de 7h00 à 22h00, le stationnement et l’arrêt des véhicules de toute nature
sera interdit hors des places aménagées en bordure de la rue du Général de GAULLE à partir de
la mairie (n°8) et sur la voie communale dite « voie d’OUGES » sur sa section comprise entre le
pont sur l’Ouche et l’entrée du Quartier Geille.

 

Article 11 : Commune de SENNECEY LES DIJON : stationnement

Le dimanche 7 Juillet 2019 de 8h00 à 20h00, l'arrêt des véhicules de toute nature sera interdit
hors agglomération sur la RD 905 Bis de la limite Est de l’agglomération de DIJON à la limite de
l’agglomération de SENNECEY LES DIJON.

Article 12 :

Un  dispositif  de  signalisation  directionnelle  temporaire  sera  mis  en  place  pour,  d'une  part,
favoriser l'accès des véhicules particuliers aux parkings via les itinéraires conseillés et,  d'autre
part, éviter l'approche vers les voies interdites à la circulation.

Article 13 :

La fourniture, la pose, la maintenance et la dépose de la signalisation réglementaire découlant des
dispositions  fixées  aux  articles  précédents  seront  assurées  par  les  gestionnaires  de  voirie
compétent en fonction des secteurs considérés.

Article 14 :

En cas de gêne à la circulation engendrée par des véhicules stationnés dans des zones interdites
ou à risque pour la sécurité générale de la manifestation ou vis à vis des usagers de la route, ces
véhicules pourront faire l'objet d'une mesure de déplacement conformément aux articles R 325-12
et suivants du Code de la Route.

Ces mesures de déplacement seront mises en œuvre par la société KEOLIS sise 49 rue des
Ateliers  21000  DIJON,  représentée  par  son  directeur,  Monsieur  Thomas  FONTAINE,  en
application de l’arrêté du 28 décembre 2016, modifié le 1er octobre 2018 , portant agrément de
gardien de fourrière de la  société KEOLIS et  de la délégation de service public  entre DIJON
MÉTROPOLE et la société KEOLIS en date du 23 décembre 2016.
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Les véhicules ayant fait l’objet de cette mesure seront acheminés sur le site de la fourrière, rue
Nicolas CUGNOT – 21300 – CHENOVE.

Article 15 :

Les services de gendarmerie et  de police pourront,  en fonction des circonstances,  alléger  ou
renforcer les mesures prévues  et prendre toutes initiatives utiles afin de pourvoir à la sécurité des
usagers de la route et faciliter l'écoulement de la circulation. L'horaire effectif de réouverture à la
circulation générale des itinéraires fixés aux articles 5 et ci-dessus sera notamment laissé à la
diligence des responsables des forces de l’ordre.

Article 16 :

Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules des forces de l’ordre, de la
sécurité civile, des transports urbains, des services d'incendie et de secours, des gestionnaires du
réseau routier, des élèves et des cadres de l’école de gendarmerie, des militaires de l’opération
Sentinelle, des organisateurs du meeting, des services de l’État, des transports en commun pour
les bus effectuant les navettes, des véhicules d’enlèvement de la fourrière.

Article 17 :

Des mesures d'information des usagers seront prises par le canal de :

• communiqués de presse à l'attention des médias locaux,
• messages sur panneaux à message variable situés en section courante des voies rapides,
• messages sur « autoroute info 107,7 FM »

Article 18 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon
dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication.  Un  recours  peut  être  déposé  via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  

Article 19 :

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d'or, le Président du Conseil Départemental de la
Côte-d'Or,  les  maires  de  DIJON,  LONGVIC,  OUGES,  SENNECEY  LES  DIJON,
NEUILLY-CRIMOLOIS et BRETENIERE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la
Côte-d'Or,  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique  de  la  Côte-d'Or,  le  Directeur
Départemental des territoires de la Côte-d'Or, la directrice de la Direction Interdépartementale des
Routes Centre-Est, le directeur des Autoroutes Paris-Rhin- Rhône, le Directeur Départemental des
Services d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or, le directeur du SAMU de Dijon sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Copie du présent  arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

À DIJON, le 4 juillet 2019

 

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le sous-préfet, directeur de cabinet,

                                                                                                       SIGNÉ

Frédéric SAMPSON

6
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

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

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

ARRÊTE PREFECTORAL N° 446 du 27 juin 2019
portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire
de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de la
Côte-d’Or et  des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-3 ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;

VU l'arrêté préfectoral cadre n° 374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en
eau dans le département de la Côte-d'Or ;

VU l'avis de la cellule de veille réunie le 27 juin 2019 ;

CONSIDÉRANT la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits de
certains  cours  d’eau  constatée  par  les  relevés  établis  par  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté ;

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

1
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Constat de franchissement des seuils

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée
Constat de franchissement de

seuil

1 Saône

2 Tille amont – Ignon – Venelle

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane 1 - Alerte

5 Norges – Tille aval

6 Vouge 

6 bis Biètre 1 - Alerte

6 ter
Nappe de Dijon-sud – Cent-Fonts naturelle et
partie canalisée

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire 
Bretagne

Constat de franchissement de
seuil

10 Arroux – Lacanche 

11
Serein – Argentalet - Romanée – Tournesac – 
Vernidard

1 - Alerte

12 Brenne – Armançon 1 - Alerte

13 Laignes – Petite Laignes

14 Seine 1 - Alerte

15 Ource – Aube 1 - Alerte

ARTICLE  2     :   Mesures  de  limitation  de  certains  usages  de  l’eau  sur  une  partie  du
territoire de la Côte-d’Or

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans les bassins concernés, les
mesures de limitation prévues par l'arrêté cadre n°374 du 29 juin 2015 s'appliquent, à savoir :

2
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n° Bassin versant
Constat de

franchissement de seuil 

Référence des dispositions de
l’arrêté cadre s’appliquant au

bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône

2
Tille amont – Ignon – 
Venelle

3 Vingeanne

4 Bèze - Albane 1 - Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

5 Norges - Tille aval

6 Vouge 

6 bis Biètre 1- Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

6 ter 
Nappe  de  Dijon-sud  -
Cent-Fonts  naturelle  et
partie canalisée

7
Bouzaise – Lauve – 
Rhoin - Meuzin

8
Dheune – Avant 
Dheune

9
Ouche amont – Suzon -
Vandenesse

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche

11
Serein – Argentalet - 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

1 - Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

12 Brenne – Armançon 1 - Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

13
Laignes – Petite 
Laignes

14 Seine 1 - Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

15 Ource – Aube 1 - Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

Pour mémoire, rappel ci-dessous des mesures prévues par les articles 6.1.a, 6.1.d, 6.1.e, 6.1.f et
6.1.g de l'arrêté cadre du 29 juin 2015 :

6.1. :  Dispositions  limitées  aux  sous-bassins  pour  lesquels  les  débits  de  seuils  de
déclenchement de mesures sont constatés par décision préfectorale     :  

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage

 Irrigation agricole :

Les  mesures  de  restriction  d’usage  ci-dessous  s’appliquent  pour  tous  les
prélèvements :

3
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◦Le  débit  de  pompage est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre 24 mm.

◦L’irrigation   est interdite de 12 heures à 17 heures et du samedi 12 heures
au dimanche 17 heures.

◦Pour les prélèvements directs en rivière, dans le canal de Bourgogne, ou à
moins  de  300  mètres  des  berges  dans  les  sous-bassins  dont  la  liste
figure à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les sous-
bassins dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, mis en œuvre une
gestion  collective  par  sous-bassin  versant  par  organisation  de  tours
d’eau,  ou  de  toute  autre  modalité  concertée  entre  les  exploitants
concernés.  Cette  gestion  collective  doit  conduire  à  limiter  le
prélèvement en rivière sur le sous-bassin versant concerné à un volume
égal, au plus, à 70 % du volume autorisé.

 Usages industriels

Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire
leur consommation d’eau. Le registre de prélèvement réglementaire devra être
rempli hebdomadairement.

Les installations  classées (ICPE) doivent  respecter les arrêtés préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

 Golfs :

Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 20 heures .

d) Cas particulier des réserves autorisées

Quel  que  soit  le  seuil  atteint,  l'irrigation  à  partir  de  réserves  dûment
autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la liste est
annexée  au  présent  arrêté,  à  savoir  les  cultures  maraîchères  et  certains
légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est autorisé sous réserve
des dispositions ci-après :

◦en cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée, les prélèvements dans
les rivières et dans les nappes ainsi que l'irrigation sont interdits de 12
heures à 17 heures tous les jours de la semaine.

◦en  cas  de  franchissement  du  seuil  de  crise,  les  prélèvements  dans  les
rivières  et  dans les  nappes  ainsi  que l'irrigation  sont  interdits  de 11
heures à 18 heures tous les jours de la semaine.

◦Concernant  les  productions  de  semence,  un  bilan  annuel  par  bassin
versant  des  surfaces  utilisées  et  des  volumes  d'eau  utilisés  pour

4
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l'irrigation devra être présenté par la chambre d'agriculture au service
police de l'eau avant le 15 janvier.

◦Concernant l'arboriculture et  les pépinières,  seules sont concernées les
exploitations  dont les demandes de prélèvement d'eau ont été dûment
autorisées dans l'arrêté préfectoral irrigation en vigueur.

f) Cas de la pomme de terre non primeur, des oignons et du   ma  ï  s   ensilage  

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures générales
de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la direction
départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas
et en fonction des possibilités du milieu.

Les demandes devront préciser le lieu de prélèvement, le volume nécessaire et
les coordonnées de l'irrigant. Elles comprendront un plan de situation.

En cas d'avis favorable, l'arrosage est autorisé sous réserve des dispositions
prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique.

À défaut  d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter de la
réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), l'avis sera
réputé favorable.

Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.

g) Cas des parcelles expérimentales

Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par l'INRA
ou la Chambre d'Agriculture qui auront fait  l'objet  dès leur création d'une
déclaration  auprès  de  la  DDT,  des  demandes  de  dérogation  aux  mesures
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la
DDT.

Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités
du milieu.

Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 6.1.f

Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.

ARTICLE 3     : Mesures générales de restriction sur l’ensemble du département de la Côte-
d’Or

Compte  tenu des  constats  listés  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  les  mesures  de  restrictions
générales prévues à l’article 6-2 et 6-3 de l’arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 s’appliquent sur
l'ensemble du département, à savoir pour mémoire :

6.2. :  Mesures  complémentaires  concernant  l’un  et/ou  l’autre  des  deux  grands  bassins
«     Rhône     Méditerranée     »  ou  «     Seine     Normandie-Loire     Bretagne     »  et  destinées  à  
préserver la ressource en eau potable.

5
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Le franchissement du seuil d’alerte étant constaté par arrêté préfectoral sur au moins 33% de
la totalité des sous-bassins composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en
œuvre les mesures suivantes :

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :

◦Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de loisirs
et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 10 heures,
l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément délimitées, où
évoluent  les  usagers,  et  l'arrosage  de  la  plate-forme  enherbée  du
tramway.  Cet  arrosage  ne  doit  pas  générer  des  pertes  d’eau  par
écoulement. En cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée dans un
ou plusieurs  sous-bassins  composant  l’un  des  grands bassins  soumis
aux mesures générales, l’arrosage des surfaces à vocation sportive et
celles de la plate-forme enherbée du tramway est interdit dans ce ou ces
sous-bassins.

◦Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion des nécessités de
la salubrité publique.

◦Est  interdit  le  remplissage  des  piscines  privées.  Toutefois,  la  première
mise en eau des piscines est autorisée, sous réserve que le maire donne
son accord en fonction de l’état de la ressource en eau, en liaison avec
le gestionnaire du réseau d’alimentation en eau potable.

◦Sont  interdits,  pour  les  particuliers,  le  lavage  des  véhicules  à  leur
domicile,  le  lavage  des  toitures,  des  façades  et  des  abords  des
immeubles sous réserve des strictes nécessités de l’hygiène publique.

◦Est interdit de 10 heures à 19 heures, l’arrosage des potagers, des massifs
fleuris,  et  des plantations  des commerces de végétaux. Les arrosages
doivent être limités aux stricts besoins des plantes concernées et ne pas
générer de pertes d’eau par écoulement. En cas de franchissement du
seuil d'alerte renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins les arrosages
des massifs fleuris sont interdits dans ces sous-bassins.

◦Est interdit l’arrosage des plantations. Toutefois, les plantations réalisées
depuis  moins  d’un  an  et  avant  le  1er mai  de  l’année  peuvent  être
arrosées de 19 heures à 10 heures, les arrosages devant être limités aux
stricts besoins des plantes concernées et ne pas générer de pertes par
écoulement.

◦Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de PONT et le
canal de Bourgogne, sans préjudice des nécessités liées à la sécurité des
ouvrages :

Sur le lac de PONT :
▪la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès que la
cote est inférieure à 12 mètres ;
▪les prélèvements opérés sur le lac de PONT pour alimenter le canal de
Bourgogne sont interdits dès que la cote est inférieure à 12 mètres.

6
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◦Les maires pourront prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs de police
municipale,  des  mesures  complémentaires  et  adaptées  aux  situations
locales  d’économie  des  usages  de  l’eau  potable,  en  liaison  avec  la
délégation  territoriale  de  l'agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne
Franche-Comté.

6.3. : Utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation

Lorsque  les  mesures  de  l'article  6.2  sont  déclenchées,  l’utilisation  des  réserves  d’eaux
pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d,
demeure  possible  sous  réserve  de  respecter  les  restrictions  horaires  pour  l’arrosage
(interdiction de 10 heures à 19 heures). Toutefois, l’arrosage des pelouses et le lavage des
voitures à domicile demeurent interdits.

ARTICLE 4 : Durée de validité de l’arrêté 

Ces  mesures  s'appliquent  à  partir  de  la  parution  de  l’annonce  légale  dans  les  journaux  et
jusqu’au 15 novembre 2019. Elles pourront être revues et complétées en tant que de besoin, en
cas de modifications des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par
l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015.

ARTICLE 5     : Amendes

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème

classe (jusqu'à 1500 Euros à 3000 Euros en cas de récidive).

ARTICLE 6     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le sous-préfet de Beaune, le sous-préfet
de Montbard, le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur régional de
l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  Bourgogne Franche-Comté,  le  directeur
général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, le chef du service
départemental  de  l’Agence  Française  pour  la  Biodiversité,  le  colonel  commandant  le
groupement  de  gendarmerie,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  les  maires
auxquels  une copie du présent  arrêté  sera adressée aux fins  d’affichage,  les  présidents  des
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  ayant  compétence  en  matière
d'alimentation en eau potable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs, et dont mention sera faite
dans deux journaux du département.

Fait à Dijon, le 27 juin 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général
signé

Christophe MAROT

Annexe : La carte départementale des bassins versants est annexée au présent arrêté.
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DECISION n° 29/2019 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – Mme Annick BEAUSIRE - Tous 

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

Formation des Hospices Civils de Beaune – annule et remplace la 

décision n°11/2019 

 
 

  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 notamment par les arrêtés des 18 Mai 2017 et 17 Avril 
2018 relatifs au diplôme d’état d’infirmier, à l’arrêté du 22 Octobre 2005 modifié relatif à la 
formation conduisant au diplôme d’état d’aide-soignant, 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 Annick BEAUSIRE, pendant les absences 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) 
 Gestion et animation des jurys d’admissibilité et d’admission 
 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 

 
 Suivi de la formation : 

 Attestations de formation 
 Règlement intérieur de l’IFSI et de l’IFAS 
 Attestations diverses inhérentes à la formation 
 Conventions de stage pour les étudiants et élèves 
 Relations et décisions en lien avec le déroulement des stages 
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 Convocations des membres de la Commission d’Attribution des Crédits (CAC) 
 Préparation, présidence, animation de la CAC 
 Rédaction et signature du procès-verbal de la CAC 
 Fiches individuelles des résultats par semestre 
 Dossiers de formation pour présentation au jury final (IFSI et IFAS) 
 Convocations et notifications d’avertissements si problèmes disciplinaires 
 Courriers aux étudiants et élèves suite aux interruptions de formation, césure  

 
 Instance compétente pour les orientations générales de l’institut (IFSI), section 

compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des 
étudiants (IFSI), section compétente pour le traitement des situations disciplinaires 
(IFSI), section relative à la vie étudiante (IFSI), Conseil technique (IFAS), Conseil de 
discipline (IFAS) 
 Convocation des membres et transmission des éléments de dossiers 
 Elaboration de rapports motivés 
 Rapports circonstanciés présentés aux instances 
 Décisions prises par le directeur suite à l’avis des instances (notifications) 
 Compte-rendu des instances 
 Autorisations diverses 

 
2. Gestion du personnel : 

 Gestion du temps de travail 
  Evaluations annuelles agents titulaires ou contractuels 
  Demandes de formations au plan de formation annuel 
  Frais de déplacement des formateurs 
  Rapports éventuels 
 

3. Logistique : 
 Gestion des commandes 
 Demandes de matériel / Plan d’équipement annuel 
 Demandes de travaux / Plan de travaux annuel 
 Gestion et validation des différents devis 
 Gestion des interventions techniques et logistiques 

 
4. Partenaires extérieurs : 

 Représentation ARS, DRJSCS, Conseil Régional, Université, autres instituts de 
formation, CEFIEC, GERACFAS, ANDEP, Pôle Emploi, Mission locale, partenaires de 
l’Education Nationale 

 Organismes OPCA, Trésor Public, DIRECCTE  
 
 

 
Fait à Beaune, le 26 juin 2019 
 
 
Signé 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-04-010

Arrêté préfectoral interdisant toute manifestation gilets

jaunes au centre ville de Dijon
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 472  portant interdiction de la tenue, au centre-ville, d’une manifestation des
gilets jaunes du samedi 6 juillet 2019 à 08h00 au lundi 8 juillet 2019 à 8H00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant que le centre-ville historique de Dijon est constitué de bâtiments accolés les uns aux autres, de
ruelles étroites (voire piétonnes) ; qu’il abrite un grand nombre de bâtiments publics (préfecture, banque de
France, conseil régional, conseil départemental, hôtel de ville, cité administrative), monuments historiques,
commerces et centre commercial ;

Considérant au vu de ces caractéristiques, que la protection des personnes et des biens dans ce secteur est
incompatible avec le déroulement d’une manifestation de grande ampleur, tant au regard des risques de
troubles à l’ordre public (saccages de bâtiments publics ou de commerces, difficultés d’intervention pour les
forces de l’ordre qu’à la sécurité), qu’à la sécurité civile (incendies difficilement maîtrisables, mouvement
de foule dangereux) ; 
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Considérant les violences commises systématiquement contre les Forces de Sécurité Intérieure ; 

Considérant que,  pour  assurer  la  sécurité  de la  manifestation prévue à  Dijon,  des  renforts  humains  et
matériels significatifs sont nécessaires en matière de sécurité publique et civile ; que, toutefois, compte tenu
de la configuration précitée du centre-ville de Dijon et des caractéristiques prévisibles de la manifestation,
ces moyens ne permettent pas de garantir, en centre-ville, la sécurité des personnes et des biens ; 

Considérant qu’il  résulte  de tout  ce  qui  précède  qu’il  apparaît  proportionné  aux risques  de  borner  un
périmètre géographique d’interdiction de manifester dans le centre-ville de Dijon ; 

Sur proposition du Préfet ;

Arrête

Article 1 : Toute manifestation au titre du mouvement des « gilets jaunes » est interdite du samedi 6 juillet
2019 à 08h00 au lundi 8 juillet juillet 2019 à 8H00 à Dijon à l’intérieur du périmètre du centre-ville de
Dijon, tel que figurant, sur le plan annexé au présent arrêté

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication en
Préfecture et en mairie,  d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon qui peut être
assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3     : Le Préfet, et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
                                       Fait à Dijon, le 4 juillet 2019

                                                                                    
                                                                   Le Préfet 

                      
                                       signé            Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-04-007

Arrêté préfectoral n° 471 renouvelant l'habilitation de la

chambre funéraire de Saint Apollinaire par les Pompes

Funèbres MEURDRA à Dijon
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE 
LA LEGALITE

BUREAU de la Réglementation Générale, des 
Elections et des Missions de Proximité

Affaire suivie par Agnès FONTENILLE-EVRARD
Tél. : 03.80.44.65.36 
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 471
portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions
des articles L2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs
à l'habilitation funéraire ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2006 autorisant la création d’une
chambre funéraire sise 18 rue de la Redoute – 21850 SAINT APOLLINAIRE ;

VU l’ arrêté préfectoral en date du 22 juillet 2013 et notamment son article 1er

habilitant  la  Société  de  Pompes  Funèbres  MEURDRA  sise  105-107  rue  Jean-Jacques
Rousseau  –  DIJON  à  gérer  la  chambre  funéraire  sise  18  rue  de  la  Redoute  –
21850 SAINT APOLLINAIRE pour une durée de six ans ;

VU  la  demande  de  renouvellement  d'habilitation  de  la  chambre  funéraire  
sise  18  rue  de  la  Redoute  –  21850  SAINT  APOLLINAIRE,  formulée  par  
M. Jean-Patrice MEURDRA ;

VU le rapport de vérification de conformité en date du 11 juin 2019 établi par la
Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION à DIJON ;

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

A R R E T E

Article  1er :  L’habilitation  délivrée  à  la  Société  de  Pompes  Funèbres  MEURDRA sise  
105 -107 rue Jean-Jacques Rousseau – DIJON et exploitée par M. Jean-Patrice MEURDRA
est  renouvelée  pour  la  gestion  de  la  chambre  funéraire  sise  18  rue  de  la  Redoute  –
21850 SAINT APOLLINAIRE ;

Article 2 : Le numéro de l'habilitation est  07/21/06 ;
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Article 3 :  La présente habilitation est  valable jusqu'au 11 juin 2025, date à laquelle une
nouvelle attestation de conformité de la chambre funéraire devra être fournie ;

Article 4 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la  
Côte-d’Or dont copie sera remise :

• M. Jean-Patrice MEURDRA,

• M. le Maire de la commune de SAINT APOLLINAIRE,
• M. Commandant du Groupement de Gendarmerie,

• M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Publique.

Fait à Dijon, le 4 juillet 2019

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice,

signé : Nathalie AUBERTIN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-03-003

Arrêté préfectoral portant modification de la composition

de la commission départementale de la coopération

intercommunale (CDCI)
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Affaires Locales et de l’Intercommunalité

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

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

ARRETE PREFECTORAL PORTANT MODIFICATION
DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE

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

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

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

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

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

VU  la décision du président de l’Assemblée Nationale en date du 14 mars 2019
nommant les députés siégeant au sein de la commission de coopération intercommunale pour
le département de la Côte-d’Or ;

VU  la  décision du président  du Sénat  en date  du 25 mars  2019 nommant les
sénateurs membres des commissions de coopération intercommunale pour le département de
la Côte-d’Or ;  

VU l'arrêté préfectoral du 2 juin 1992 instituant une commission départementale
de la coopération intercommunale dans le département de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 juin 2014 portant  composition de la commission
départementale de la coopération intercommunale (CDCI) ;
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VU les  arrêtés  préfectoraux  des  13  mai  2015,  09  juin  2015,  10  août  2015,
09 février 2016 et 16 octobre 2017 portant modification de la CDCI ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  2018-654 du 26 juillet  2018 donnant  délégation  de
signature à M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°932  du  20  décembre  2018  portant  dissolution  du
syndicat intercommunal à vocation scolaire de Gevrey-Chambertin ;

CONSIDERANT que le 5ème collège composé des représentants des syndicats
de communes doit être modifié eu égard à la perte de son mandat par le président du SIVOS
de  Gevrey-Chambertin qui a été dissout et de l’absence d’autre mandat de délégué dans un
syndicat pouvant justifier son maintien ;

CONSIDERANT que le  département  de la  Côte-d’Or compte cinq députés et
trois sénateurs et qu’ainsi,  il  convient d’associer aux travaux de la commission, sans voix
délibérative,  dès  lors  qu’ils  ne sont  pas  membres  de la  commission départementale  de la
coopération intercommunale au titre d’un mandat local, deux députés et deux sénateurs élus
dans le département ;

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

A R R E T E

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2014 portant composition de la
commission départementale de la coopération intercommunale est modifié comme suit :

« Article  1  er :  La  commission  départementale  de  la  coopération  intercommunale,
constituée de 47 membres titulaires, est composée comme suit :

1er COLLEGE : 6 REPRESENTANTS DES 5 COMMUNES LES PLUS PEUPLEES DU DEPARTEMENT

(…)

5- Michel ROTGER, Conseiller municipal de Chevigny-Saint-Sauveur

(…)

2ème COLLEGE : 8 REPRESENTANTS DES  COMMUNES DONT LA POPULATION EST INFERIEURE A LA
MOYENNE COMMUNALE DU DEPARTEMENT 

1- Jean-Claude BELLINI, Conseil municipal de Chaux
(…)

6- Pascal MARTEAU, Maire délégué de Premières, adjoint au maire de Collonges-et-Premières

(…)
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 4ème COLLEGE :  19  REPRESENTANTS  DES  ETABLISSEMENTS  PUBLICS  DE  COOPERATION
INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE

1-  Laurent STREIBIG,  Conseiller  communautaire  de  la  communauté  de  communes  Ouche  et
Montagne

(…)

 5ème COLLEGE : 2 REPRESENTANTS DES SYNDICATS DE COMMUNES ET DES SYNDICATS MIXTES

1- Patricia GOURMAND, Présidente du syndicat d'assainissement urbain de la vallée du Suzon
2- Gilles de MONTALEMBERT, Président du syndicat des eaux Auxois-Morvan

(…)

 8ème COLLEGE : 2 DEPUTES ET 2 SENATEURS (sans voix délibérative)

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

Elus susceptibles d’être appelés à faire partie de la commission en cas de vacance d’un siège

(…)

 2ème COLLEGE :  REPRESENTANTS DES COMMUNES DONT LA POPULATION EST INFERIEURE A LA
MOYENNE COMMUNALE

(…)

2- Noël BELIN, Maire de Val-Mont

(…)

 5ème COLLEGE : REPRESENTANTS DES SYNDICATS DE COMMUNES ET DES SYNDICATS MIXTES

Liste épuisée.

 6ème COLLEGE : REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

(…)

2- Gilles DELEPAU, Conseiller départemental

(…)

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3: M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d’Or est chargée de l’exécution du
présent  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  Mmes  et  MM.  les  membres  de  la  commission
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départementale de la coopération intercommunale et publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture. Une copie sera également adressée, pour information, à :

- M. le sous-préfet de Beaune ;
- M. le sous-préfet de Montbard ;
- M. le président de l'association des maires de la Côte-d'Or ;
- M. le président du Conseil Départemental de la Côte-d'Or ;
- Mme la présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté;
- M. le directeur général des collectivités locales.

            Fait à Dijon, le 03/07/2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général,

signé

Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-04-009

périmètre interdit arrêté préfectoral-1

Arrêté interdisant toute manifestation gilets jaunes au centre ville de Dijon
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Sous-préfecture de Beaune

21-2019-06-28-009

Arrêté préfectoral n° 458 portant modification  statutaire

du syndicat intercommunal à vocation scolaire de

Pouilly-en-Auxois 
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