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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté Préfectoral N°64
portant déclaration d’abandon du bateau « La Bourguignonne » immatriculé CN 238019 S sur

la commune de Velars-sur-Ouche

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 des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et R. 4313-14 et suivants ;

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment l’article L 1127-3 ;

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 les départements ;

VU le constat d’état d’abandon dressé le 23 juin 2020 par un agent assermenté concernant le
bateau « La Bourguignonne » immatriculé CN 238019 S, stationnant à l’état d’abandon et
sans autorisation au PK 203,830 de la voie d’eau « le canal  de Bourgogne »,  en amont de
l’écluse 47s rive gauche, sur  la commune de Velars-sur-Ouche (21370),  département de la
Côte-d’Or sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ;

Considérant que le propriétaire du bateau est décédé et que sa succession est vacante ;

Considérant qu’aucun  autre  propriétaire,  gardien ou conducteur  ne s’est  manifesté  pour
proposer  des  mesures  permettant  de  mettre  fin  à  l’absence  d’autorisation  d’occuper  le
domaine public fluvial et à l’état d’abandon dudit bateau ;

Considérant qu’en raison de son état d’abandon, le bateau porte atteinte à l’intégrité du
domaine confié ;

SUR proposition de Monsieur le directeur territorial des Voies Navigables de France Centre-
Bourgogne ;
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ARRETE

Article 1er : 

Le bateau  « La  Bourguignonne »  immatriculé  CN 238019  S  stationné  sur  la  commune  de
Velars-sur-Ouche,  département  de  la  Côte-d’Or,  est  déclaré  à  l’état  d’abandon  sur  le
domaine public fluvial.

Article 2 : 

La propriété dudit bateau sera transférée aux Voies navigables de France, gestionnaire du
domaine public fluvial, qui pourra procéder à sa vente sous réserve des droits des créanciers
privilégiés et hypothécaires ou à sa destruction si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise
en vente, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date du présent arrêté.

Article 3 : 

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.

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
- Voies Navigables de France – Direction territoriale Centre Bourgogne
- Brigade fluviale de Saint-Jean-de-Losne
- Mairie de Velars-sur-Ouche

Fait à Dijon, le 25 janvier 2021

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

SIGNE

Danyl AFSOUD

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

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-01-25-002 - Arrêté préfectoral N°64 portant déclaration d’abandon du bateau « La
Bourguignonne » immatriculé CN 238019 S sur la commune de Velars-sur-Ouche 9



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2021-01-06-001

Arrêté n° 18 fixant le tarif d'abonnement annuel 2020 au

recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte

d'Or

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-01-06-001 - Arrêté n° 18 fixant le tarif d'abonnement annuel 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte d'Or 10



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-01-06-001 - Arrêté n° 18 fixant le tarif d'abonnement annuel 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte d'Or 11



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-01-06-001 - Arrêté n° 18 fixant le tarif d'abonnement annuel 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte d'Or 12



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2021-01-04-002

Arrêté préfectoral autorisant l'enregistrement audiovisuel

des interventions des agents de la police municipale de

Longvic

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-01-04-002 - Arrêté préfectoral autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de la police municipale
de Longvic 13



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-01-04-002 - Arrêté préfectoral autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de la police municipale
de Longvic 14



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-01-04-002 - Arrêté préfectoral autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de la police municipale
de Longvic 15



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-01-04-002 - Arrêté préfectoral autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de la police municipale
de Longvic 16



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-01-04-002 - Arrêté préfectoral autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de la police municipale
de Longvic 17



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2021-01-19-003

Arrêté préfectoral n° 55 du 19 janvier 2021 fixant la liste

des établissements visés à l’article 40 du décret

n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié autorisés à

accueillir du public pour la restauration au bénéfice

exclusif des professionnels du transport routier

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-01-19-003 - Arrêté préfectoral n° 55 du 19 janvier 2021 fixant la liste des établissements visés à l’article 40 du décret
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié autorisés à accueillir du public pour la restauration au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier 18



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-01-19-003 - Arrêté préfectoral n° 55 du 19 janvier 2021 fixant la liste des établissements visés à l’article 40 du décret
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié autorisés à accueillir du public pour la restauration au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier 19



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-01-19-003 - Arrêté préfectoral n° 55 du 19 janvier 2021 fixant la liste des établissements visés à l’article 40 du décret
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié autorisés à accueillir du public pour la restauration au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier 20



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-01-19-003 - Arrêté préfectoral n° 55 du 19 janvier 2021 fixant la liste des établissements visés à l’article 40 du décret
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié autorisés à accueillir du public pour la restauration au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier 21



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-01-19-003 - Arrêté préfectoral n° 55 du 19 janvier 2021 fixant la liste des établissements visés à l’article 40 du décret
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié autorisés à accueillir du public pour la restauration au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier 22



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2021-01-25-003

Arrêté préfectoral n° 65 du 25 janvier 2021 portant

fermeture d’un établissement scolaire sur la commune de

POUILLY EN AUXOIS (21320)  dans le département de

la Côte-d’Or

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-01-25-003 - Arrêté préfectoral n° 65 du 25 janvier 2021 portant fermeture d’un établissement scolaire sur la commune de
POUILLY EN AUXOIS (21320)  dans le département de la Côte-d’Or 23



Cabinet

                                              

Direction des sécurités
Bureau de la sécurité civile

Arrêté préfectoral n° 65 du 25 janvier 2021 portant fermeture d’un établissement scolaire sur
la commune de POUILLY EN AUXOIS (21320)  dans le département de la Côte-d’Or

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-8, L. 3131-9 et L.
3136-1 ; 

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarent l’état d’urgence sanitaire ;

VU le  décret  n°2020-1310  du  29  octobre  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  Covid-19  dans  le  cadre  de  l’état  d’urgence
sanitaire ;

VU  le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la  Côte-d’Or ;

CONSIDERANT l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

CONSIDERANT  que 16 élèves  et  9 encadrants du collège André Lallemand de Pouilly  en
Auxois sont positifs au virus Covid-19 et qu’un encadrant est par ailleurs cas contact ; 

CONSIDERANT que  l’éviction  de  l’ensemble  du  personnel  de  direction  ne  permet  pas
d’accueillir les élèves dans les conditions adéquates et que le conseil départemental comme
la  direction  académique  de  l’éducation  nationale  se  déclarent  dans  l’impossibilité  de
pourvoir à son remplacement ;

CONSIDERANT qu’il  appartient  au  préfet  de  prévenir  les  risques  de  propagation  des
infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;  que pour prévenir la
propagation de la covid-19,  une fermeture de l’établissement susmentionné répond à ces
objectifs ;
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SUR PROPOSITION de la direction académique de l’éducation nationale de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article  1er :  Le collège  André  Lallemand implanté  23 rue  pasteur  à  POUILLY EN AUXOIS
(21320) est fermé à compter du mardi 26 janvier 2021 à 6 heures et ce pour une durée de
quatre jours. 

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants : 

- Recours gracieux motivé adressé à mes services ;
- Recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- Recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Dijon.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application télérecours
citoyen accessible par le site internet www.telerecours.fr. 
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de la notification de l’arrêté
Dans le cas d’un recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un
délai de deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant
droit  à  un  nouveau  délai  de  recours  contentieux  de  deux  mois.  

Article 3 : Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or, la présidente du conseil régional
de  Bourgogne-Franche-Comté,  le  président  du  conseil  départemental  de  la  Côte  d’Or,
l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la
Côte-d’Or,  le  directeur  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Bourgogne-Franche-Compte,  le
commandant du groupement de gendarmerie départementale 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 et affiché dans la mairie de Pouilly en Auxois.

 
Fait à Dijon

   Le préfet,
    

     signé Fabien SUDRY
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