
PRÉFET

DE LA CÔTE-D'OR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°21-2021-022

PUBLIÉ LE 17 MARS 2021



Sommaire

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or /

Politiques Sociales de l'Hébergement et du Logement

21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la nationalité

française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des

charges départemental - Action 12 "actions d'accompagnement des

étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des

réfugiés" (41 pages) Page 3

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or / Préservation et

aménagement de l'espace

21-2021-03-15-002 -  Annexe à l�arrêté préfectoral du 15 mars 2021

autorisant Monsieur Pierre LARGY à effectuer des tirs de défense simple en

vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis

lupus) (1 page) Page 45

21-2021-03-08-006 - Arrêté N° 220 portant renouvellement de la zone

d�aménagement différée (ZAD) des Templiers sur la commune de

VIGNOLES (3 pages) Page 47

21-2021-03-08-005 - Arrêté N° 221 portant renouvellement de la zone

d�aménagement différée (ZAD) des Templiers sur la commune de BEAUNE

(3 pages) Page 51

21-2021-03-15-003 - Arrêté préfectoral du 15 mars 2021 autorisant Monsieur

Pierre LARGY à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection

de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)
 (5 pages) Page 55

21-2021-03-12-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau

de l'AFR de Talmay (2 pages) Page 61

Préfecture de la Côte-d'Or / Direction de la citoyenneté et de la légalité

21-2021-03-12-001 - Arrêté préfectoral n° 224 autorisant le Centre de

Formation Nationale des Taxis Indépendants (FNTI FORMATION) en vue

d'assurer la préparation au certificat de capacité professionnelle des

conducteurs de taxi, leur formation continue, la formation à la mobilité  (2

pages) Page 64

2



Direction départementale déléguée de la

cohésion sociale de la Côte-d'Or

Politiques Sociales de l'Hébergement et du

Logement

21-2021-03-11-00004

BOP 104 "Intégration et accès à la nationalité

française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS

LOCALES - Cahier des charges départemental -

Action 12 "actions d'accompagnement des

étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions

d'accompagnement des réfugiés"

11/03/2021 - 

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"

3



 

  

  

 

  
  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"

4



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"

5



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"

6



  
 

 

 

 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒  

‒ 

 

‒  

- 
-  

  
- 
- 

‒ 

‒ 

 

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"

7



‒ 

‒ 

 

  

 

  

  

 

‒  
 

‒  

‒  

‒  

‒  

‒  

‒ 

‒  
‒  
‒ 

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"

8



‒  
‒ 

 

 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

 

 

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"

9



 

 

‒  
‒  
‒ 

 
‒ 

 
‒  
‒ 

 
‒  

 

 

 

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"

10



 

 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

 

‒  
      

 

 

 
‒  

 
‒  
‒ 

 

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"

11



 

‒ 

 
‒ 

 
‒ 

 
‒  
‒  
‒  
‒  
‒  

 

 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

‒ 

 

) 

‒ 

                                                           
 

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"

12



 

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"

13



N°12156*05

ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.)  pour le remplir  à votre
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do  

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence-récurrence Objet Période

 En numéraire (argent)

 En nature

 Première demande

 Renouvellement (ou poursuite)

 Fonctionnement global

 Projet(s)/actions(s)
 Annuel ou ponctuel

 Pluriannuel

À  envoyer  à  l'une  ou  plusieurs  (selon  le  cas)  des  autorités  administratives  suivantes  (coordonnées
https://lannuaire.service  -  public.fr/  ) :

État - Ministère 
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) 

Conseil régional 
Direction/Service 

Conseil départemental 
Direction/Service 

Commune ou Intercommunalité 
Direction/Service 

Établissement public 

Autre (préciser) 
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : ..................................................................................................................................
Sigle de l’association : ........................................... Site web : ..............................................................................

1.2 Numéro Siret : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : I W I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :          Date I__I__I__I__I__I__I__I__I
Volume : I__I__I__I Folio : I__I__I__I Tribunal d'instance :

1.5 Adresse du siège social : ..................................................................................................................................
Code postal : .................................... Commune : ..................................................................................................
Commune déléguée le cas échéant : ......................................................................................................................

1.5.1 Adresse de gestion ou de correspondance (si différente) : .............................................................................
Code postal : .................................... Commune : ..................................................................................................
Commune déléguée le cas échéant : ......................................................................................................................

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)
Nom : ...................................................................... Prénom : ..............................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................. Courriel : ..............................................................................

1.7 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)
Nom : ...................................................................... Prénom : ..............................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................. Courriel : ..............................................................................

2. Relations avec l'administration

Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s)?  oui non
Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément : attribué par    en date du :
............................................................................. ................................................................ .........................
............................................................................. ................................................................ .........................
............................................................................. ................................................................ .........................
............................................................................. ................................................................ .........................

L’association est-elle reconnue d’utilité publique ?   oui non

Si oui, date de publication au Journal Officiel :  I__I__I__I__I__I__I

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?   oui non
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3. Relations avec d’autres associations

A quel réseau, union ou fédération, l’association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet ne pas utiliser de sigle)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

L’association a-t-elle des adhérents personnes morales : non        oui    Si oui lesquelles ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée :  

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée

Nombre de bénévoles :
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de l’association de
manière non rémunérée.

Nombre de volontaires :
Volontaire :  personne  engagée pour  une  mission  d’intérêt  général  par  un
contrat spécifique (par exemple Service Civique)

Nombre total de salarié(e)s :

Dont nombre d’emplois aidés

Nombre de salarié(e)s en équivalent temps plein (ETP)

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité
publique

Adhérents :
Adhérents : personne ayant marqué formellement son adhésion aux statuts
de l’association
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5. Budget1 prévisionnel de l’association
Année 20      ou exercice du …………….. au …………….. 

         

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

60 - Achats
0 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 

prestations de services

   Achats matières et fournitures 73 – Dotations et produits de tarification

   Autres fournitures 74 – Subventions d’exploitation2 0

   État : préciser le(s) ministère(s), directions ou services 
déconcentrés sollicités cf 1ére page

61 – Services extérieurs 0

   Locations

   Entretien et réparation

   Assurance    Conseil.s Régional(aux)

   Documentation

62 – Autres services extérieurs 0    Conseil.s Départemental(aux)

   Rémunérations intermédiaires et honoraires

   Publicité, publications    

   Déplacements, missions    Communes, communautés de communes ou d’agglomérations :

   Services bancaires, autres

63 – impôts et taxes 0

   Impôts et taxes sur rémunération

   Autres impôts et taxes    Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler) 

64 – Charges de personnel 0    Fonds européens (FSE, FEDER, etc)

   Rémunération des personnels    L’agence de services et de paiement (emplois aidés)

   Charges sociales    Autres établissements publics

   Autres charges de personnel    Aides privées (fondation)

65 – Autres charges de gestion courante 75 – Autres produits de gestion courante 0

   756. Cotisations

   758 Dons manuels - Mécénat

66 – Charges financières 76 – Produits financiers

67 – Charges exceptionnelles 77 – Produits exceptionnels

68 – Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements à réaliser sur ressources affectées

78 – Reprises sur amortissements et provisions

69 – Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des 
salariés

79 – Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES 0 TOTAL DES PRODUITS 0

Excédent prévisionnel (bénéfice) Insuffisance prévisionnelle (déficit)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE3

86 – Emplois des contributions volontaires en nature 0 87 – Contributions volontaires en nature 0

860 - Secours en nature 870 - Bénévolat

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services 871 - Prestations en nature

862 - Prestations

864 - Personnel bénévole 875 – Dons en nature

TOTAL 0 TOTAL 0

1 Ne pas indiquer les centimes d’euros
2 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et 
tiennent lieu de justificatifs.
3  Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n°99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une 
possibilité d’inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice

Mars 2017 - Page 4 sur 9

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"

17



Projet n° …….. 6. Projet – Objet de la demande
Remplir un « rubrique 6 – objet de la demande » (3 pages) par projet

                                         Votre demande est adressée à la politique de la ville ?      oui

Intitulé     :      

Objectifs     :      

Description     :      

Bénéficiaires     :   caractéristiques sociales dans le respect des valeurs d’égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, 
participation financière éventuelle, etc.
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Projet n° …….. 6. Projet – Objet de la demande (suite)

Territoire     :      

Moyens matériels et humains   (voir aussi «     CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES     »   au budget du projet)     :      

Nombre de personnes Nombre en ETPT

Bénévoles participants activement à l’action/projet

salarié(e)s

Dont CDI

Dont CDD

Dont emplois-aidés4

Volontaires (Services Civiques...)

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutement pour la mise en œuvre de l’action/projet ?

    oui         non               Si oui, combien (en ETPT) : …………..

Date ou période de réalisation : du (le) □□□□□□□□ au □□□□□□□

Évaluation     : indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus      

4 Sont comptabilisés comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l’organisme bénéficie d’aides publiques : contrats d’avenir, contrats 
uniques d’insertion, conventions adultes-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc ...

Mars 2017 - Page 6 sur 9

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"

19



6. Budget5 du projet
Année 20…... ou exercice du ………. au ……….         

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

60 - Achats
0 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 

prestations de services

   Achats matières et fournitures 73 – Dotations et produits de tarification

   Autres fournitures 74 – Subventions d’exploitation6 0

61 – Services extérieurs
0    Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou services 

déconcentrés sollicités cf 1ére page

   Locations

   Entretien et réparation

   Assurance    Conseil.s Régional(aux)

   Documentation

62 – Autres services extérieurs 0    Conseil.s Départemental(aux)

   Rémunérations intermédiaires et honoraires

   Publicité, publications    -

   Déplacements, missions    Communes, communautés de communes ou d’agglomérations :

   Services bancaires, autres

63 – impôts et taxes 0

   Impôts et taxes sur rémunération

   Autres impôts et taxes    Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler) 

64 – Charges de personnel 0    Fonds européens (FSE, FEDER, etc)

   Rémunération des personnels    L’agence de services et de paiement (emplois aidés)

   Charges sociales    Autres établissements publics

   Autres charges de personnel    Aides privées (fondation)

65 – Autres charges de gestion courante 75 – Autres produits de gestion courante 0

   756. Cotisations

   758 Dons manuels - Mécénat

66 – Charges financières 76 – Produits financiers

67 – Charges exceptionnelles 77 – Produits exceptionnels

68 – Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements à réaliser sur ressources affectées

78 – Reprises sur amortissements et provisions

69 – Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des 
salariés

79 – Transfert de charges

  CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES AU PROJET RESSOURCES PROPRES AFFECTEES AU PROJET

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres

TOTAL DES CHARGES 0 TOTAL DES PRODUITS 0

Excédent prévisionnel (bénéfice) Insuffisance prévisionnelle (déficit)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE7

86 – Emplois des contributions volontaires en nature 0 87 – Contributions volontaires en nature 0

860 - Secours en nature 870 - Bénévolat

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services 871 - Prestations en nature

862 - Prestations

864 - Personnel bénévole 875 – Dons en nature

TOTAL 0 TOTAL 0

La subvention sollicité de ………. €, objet de la présente de mande représente ………. % du total des produits du projet
(montant sollicité / total du budget) x 100

5 Ne pas indiquer les centimes d’euros
6 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et 
tiennent lieu de justificatifs.
7 Voir explications et conditions d’utilisation dans la notice

Projet n° …..
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7. Attestations

Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
s’exerce auprès du service ou de l’établissement auprès duquel vous déposez cette demande.

Je soussigné(e), (nom, prénom) ………………………………………………………………………………………………………….

représentant(e) légal(e) de l’association : ……………………………………………………………………………………………..

Si le signataire n’est pas le représentant statutaire ou légal de l’association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les deux
signatures : celles du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter) lui permettant d’engager celle-ci8

Déclare :

• que  l’association  est  à  jour  de  ses  obligations  administratives9,  comptables,  sociales  et  fiscales  (déclarations  et
paiements correspondant) ;

• exactes  et  sincères  les  informations  du  présent  formulaire,  notamment  relatives  aux  demandes  de  subventions
déposées auprès d’autres financeurs publics ;

• que l’association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014
entre l’État, les associations d’élus territoriaux, et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ;

• que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières, -ou en numéraire- et en
nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours)10 ;

    inférieur ou égal 500 000 euros

    supérieur à 500 000 euros

• demander une subvention de :

………………………. € au titre de l’année ou exercice 20 ……..

………………………. € au titre de l’année ou exercice 20 ……..

………………………. € au titre de l’année ou exercice 20 ……..

………………………. € au titre de l’année ou exercice 20 ……..

• Que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l’association (joindre un RIB).

Fait, le à  
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8 « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son 
nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation de mandataire. Article 1984 du code civil »

9 Déclaration de changement s de dirigeants, modifications de statuts, etc. auprès du greffe des associations – préfecture ou Sous-préfecture.
10 Conformément à la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2015, à la Décision 2012/21/UE de la Commission Européenne du 20 

décembre 2011 et au Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union Européenne aux aides des minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général 
et au Règlement (UE) n° 140/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis.

…………………………………… …………………………………………………signature

C
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7 bis. Informations annexes

Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d’État.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions au 
titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de minimis", 
"Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature
de l'acte

d'attribution de la
subvention (arrêté,

convention)

Année(s) pour
laquelle/

lesquelles la
subvention a été

attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" ou
"régime d'aide", européen à laquelle ou

auquel il est fait référence, le cas échéant,
sur l'acte d'attribution de la subvention

Autorité publique
ayant accordé
la subvention

Montant

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.

Mars 2017 - Page 9 sur 9
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Nous sommes là pour vous aider 
 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

 
N°15059*02 

COMPTE-RENDU FINANCIER 
DE SUBVENTION 

 
(arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 port ant fixation des modalités de présentation du compt e rendu  
financier prévu par le quatrième alinéa de l'articl e 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits  des citoyens  

dans leurs relations avec les administrations)  
 
 

 
Le compte-rendu a pour objet la description des opérations comptables qui attestent de la 
conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 
 
Ce compte-rendu est à retourner à l'autorité administrative qui a versé la subvention dans 
les 6 mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel la subvention a été accordée. 
Il doit obligatoirement être établi, avant toute nouvelle demande de subvention. 
Il doit être accompagné du dernier rapport annuel d’activité et des comptes approuvés du 
dernier exercice clos. 
 
Vous pouvez ne renseigner que les cases grisées du tableau si le budget prévisionnel de 
l’action projetée a été présenté sous cette forme. 
 
Le compte rendu financier est composé de trois feuillets : 
1. un bilan qualitatif de l’action 
2. un tableau de données chiffrées 
3. l’annexe explicative du tableau 
Ces fiches peuvent être adaptées par les autorités publiques en fonction de leurs priorités 
d’intervention. 
 
 
Article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations (extraits) : 
« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit 
produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la 
subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la 
subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.  
Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue 
au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne 
qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, 
dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée. » 
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1. Bilan qualitatif de l’action réalisée 
 
 
Identification  : 

Nom : ........................................................................................................................................................................   

Numéro SIRET : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Pour une association régie par le code civil local (Alsace-Moselle), date de l'inscription au registre des  
Associations : : I__I__I__I__I__I__I 
 
Décrire précisément la mise en œuvre de l’action : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
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2. Tableau de synthèse1. 
 

Exercice 20… 
 

CHARGES Prévision  Réalisation  % PRODUITS Prévision  Réalisation  % 

 Charges directes affectées à l’action  Ressources directes affectées à l’action  
60 – Achat     70 – Vente de marchandises, 

produits finis, prestations de 
services  

   

    

    73 – Dotations et produits de 
tarification 

   

Achats matières et 
fournitures 

   74- Subventions d’exploitation 2    

Autres fournitures    Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

   

61 - Services extérieurs     -     
Locations     -     
Entretien et réparation    Région(s) :    
Assurance    -     
Documentation    Département(s) :    
    -     
62 - Autres services 
extérieurs 

   Intercommunalité(s) : EPCI3    

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires 

   -     

Publicité, publication    Commune(s) :    
Déplacements, missions    -     
Services bancaires, autres    Organismes sociaux (détailler) :    
63 - Impôts et taxes     -     
Impôts et taxes sur 
rémunération 

   Fonds européens    

Autres impôts et taxes    L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA -emplois 
aidés) 

   

64- Charges de personnel         
Rémunération des 
personnels 

   
Autres établissements publics 

   

Charges sociales    Aides privées    
Autres charges de 
personnel 

   
 

   

65- Autres charges de 
gestion courante 

   75 - Autres produits de gestion 
courante  

   

    Dont cotisations, dons manuels ou 
legs 

   

66- Charges financières     76 - Produits financiers     
67- Charges 
exceptionnelles 

   77- Produits exceptionnels     

68- Dotation aux 
amortissements 

   78 – Reports  ressources non 
utilisées d’opérations 
antérieures 

   

CHARGES INDIRECTES AFFECTEES A L’ACTION RESSOURCES PROPRES AFFECTEES A L’ACTION 
Charges fixes de 
fonctionnement  

       

Frais financiers         
Autres         
Total des charges     Total des produits     

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES4 
86- Emplois des 
contributions volontaires 
en nature 

   87 - Contributions volontaires 
en nature 

   

860- Secours en nature    870- Bénévolat    
861- Mise à disposition 
gratuite de biens et 
services 

   
871- Prestations en nature 

   

862- Prestations        
864- Personnel bénévole    875- Dons en nature    
TOTAL     TOTAL     
La subvention de………… €   représente ………….…% du Total des produits . 

                                                 
1 Ne pas indiquer les centimes d’euros 
2 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements obtenus d’autres financeurs publics valent 
déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en 
indiquant les autres services et collectivités sollicités. 
3 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté 
d’agglomération ; communauté urbaine. 
4 Leur inscription en comptabilité n'est possible que si l'association dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions 
volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables ; voir le guide publié sur « www.associations.gouv.fr » 
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3. Données chiffrées : annexe. 

 
Règles de répartition des charges indirectes affectées à l'action subventionnée (exemple : quote-part 
ou pourcentage des loyers, des salaires, etc.) : 
 
 
 
 
 
 
 
Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l’action et le 
budget final exécuté : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l'action 
subventionnée5 : 
 
 
 
 
 
Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l’opération subventionnée : 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e), (nom et prénom) .........................................................   
représentant(e) légal(e) de l’association ……………………………………………………………. 
 
certifie exactes les informations du présent compte rendu. 
 
Fait, le  ..........................................  à  ................................................................................................  

 
Signature 

 

                                                 
5 Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de biens meubles 
(matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n'est possible que si l'association dispose d'une information 
quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables ; voir le guide publié sur 
« www.associations.gouv.fr » 
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BOP 104 « Intégration et accès à la nationalité française » - Appels à projets 2021 : ACTIONS LOCALES - Annexe 4.

thématique N° Intitulé de l'ndicateur Définition Précisions méthodologiques

1 Nombre total de primo-arrivants bénéficiaires de l'action.

Le public cible du programme 104 correspond aux signataires du contrat d'accueil et 

d'intégration (CAI) ou du contrat d'intégration républicaine (CIR).

Il s'agit des ressortissants de pays tiers à l'UE, signataires depuis moins de 5 ans du CAI/ CIR 

[cf loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France] et s'engageant 

dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine.

Sont inclus dans ce public cible les bénéficiaires de la protection internationale - BPI 

(réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire) car ils sont aussi signataires du 

CAI/CIR.

Toutefois, à titre exceptionnel, peuvent être prises en compte les personnes immigrées en 

situation régulière âgées de plus de 60 ans qui ne signent pas de CAI/CIR.

Indiquer le nombre total de personnes répondant aux critères du public cible qui ont 

bénéficié d’au moins une prestation dans le cadre de l'action.

Les enfants et mineurs isolés ne sont pas comptabilisés car ils ne sont pas 

signataires du CAI/CIR.

Les personnes primo-arrivantes sont les étrangers en situation régulière vis-à-vis du 

droit au séjour et signataires d’un contrat d’accueil et d’intégration (CAI) ou du 

contrat d’intégration républicaine (CIR). À leur arrivée en France, les étrangers 

primo-arrivants sont accueillis par les services de l’Office français de l’immigration 

et de l’intégration (OFII) présents sur l’ensemble du territoire pour signer le CAI/CIR. 

Les signataires du CAI/CIR sont considérés comme primo-arrivants pendant les cinq 

premières années de leur installation en France.

Une personne ayant bénéficié de plusieurs prestations n'est comptabilisée qu'une 

seule fois.

2 Dont nombre de femmes signataires du CAI/CIR
Le nombre de femmes ayant bénéficié au moins une fois d’une prestation dans le cadre de 

l'action.

3 Dont nombre d'hommes signataires du CAI/CIR
Le nombre d'hommes ayant bénéficié au moins une fois d’une prestation dans le cadre de 

l'action.

4
Dont nombre de jeunes primo-arrivants et/ou signataires 

du CAI/CIR (16 - 25 ans)

Le nombre de jeunes (hommes et femmes) âgés de 16 à 25 ans, signataires du contrat 

d'accueil et d'intégration (CAI) ou contrat d'intégration républicaine (CIR), ayant bénéficié 

au moins une fois d’une prestation dans le cadre de l'action.

5 Dont nombre de BPI, signataires du CAI/CIR

Le nombre de bénéficiaire de la protection internationale (BPI) (hommes et femmes), 

signataires du contrat d'accueil et d'intégration (CAI) ou contrat d'intégration républicaine 

(CIR), ayant bénéficié au moins une fois d’une prestation dans le cadre de l'action.

6 Nombre de professionnels bénéficiaires de l'action

Cet indicateur concerne les actions qui s'adressent aux acteurs/professionnels de 

l'intégration publics et privés, bénévoles ou salariés ayant effectivement participé à la 

totalité d'au moins une action réalisée dans le cadre de l'action.

Ne fournir ni fourchette de valeurs, ni pourcentage.

7 Quelle typologie de professionnels ?
Professionnels (représentants de l'Etat, représentants des collectivités territoriales, 

représentants associatifs, autres institutionnels (exemple : OFII),  etc.)

Liste déroulante : représentants de l'Etat, représentants des collectivités 

territoriales, représentants associatifs, autres institutionnels (ex: l'OFII).  Possibilité 

d'en sélectionner plusieurs 

8
Nombre de participants assidus (public) ayant bénéficié 

d’une formation linguistique (sauf à visée 

professionnelle)

Nombre de participants assidus, dont le taux de présence aux séances  (individuelles ou 

collectives) de formation dispensées dans le cadre de l'action est égal ou supérieur à 80% 

du nombre d’heures prévues au sein de leur parcours individuel de formation.

Ne fournir ni fourchette de valeurs, ni pourcentage.

Ne pas comptabiliser les abandons ni les participations épisodiques

Les actions linguistiques exclusivement à visée professionnelle sont à renseigner 

dans les indicateurs emploi.

9
Nombre total d’heures de formation dispensées aux 

participants (public)
Nombre total d’heures de formation dispensées dans le cadre de l'action.

Comptabiliser les heures de formation sans tenir compte du nombre de 

participants. Exemple :

– une session de 6h pour un groupe de 12 participants  = 6

– une session de 6h en individuel = 6

Indiquer seulement la valeur chiffrée.

10
Thématique en lien avec la transmission et 

l’appropriation des valeurs et des usages de la société 

française et de la citoyenneté

Indiquer la nature de la thématique de l'action menée. Liste déroulante :  laïcité, égalité homme-femme, citoyenneté, parentalité, autres.

11
Nombre de professionnels participant  aux activités en 

lien avec la transmission et l’appropriation des valeurs et 

des usages de la société française et de la citoyenneté

Nombre total de participants aux sessions d'informations ou de formations… Une personne ayant participé à plusieurs activités n'est comptabilisée qu'une fois.

12
Nombre d’heures consacrées à des activités en lien avec 

la transmission et l’appropriation des valeurs et des 

usages de la société française et de la citoyenneté

Nombre d’heures consacrées à l’information ou la formation dans le but de favoriser  la 

transmission et l’appropriation des valeurs de la société française et de la citoyenneté 

(informations collectives, cycles de formation, sorties, visites…).

Ne pas tenir compte du nombre de participants.

Comptabiliser les heures de formation sans tenir compte du nombre de 

participants bénéficiaires présents. Exemple :

– une session de 6h pour un groupe de 12 participants bénéficiaires = 6

– une session de 6h en individuel = 6

Indiquer seulement la valeur chiffrée.

Définition des indicateurs

PUBLICS DESTINATAIRES

Public étranger 

destinataire direct de 

l'action

L'addition des indicateurs 2 et 3 (femmes et hommes) correspond au résultat de 

l'indicateur n°1.

Chacun de ces indicateurs doit être traité indépendamment des autres critères.

Exemples : 

– une réfugiée âgée de 23 ans signataire du CAI/CIR sera comptabilisée dans le 

cadre des indicateurs n°1, 2, 4 et 5.

– une femme âgée de 70 ans non signataire de CAI/CIR sera comptabilisée dans le 

cadre des indicateurs n°1, 2, et 6.

– un réfugié âgé de 62 ans signataire de CAI/CIR sera comptabilisé dans le cadre des 

indicateurs n°1, 3, et 5.

Ne fournir ni fourchette de valeurs, ni pourcentage.

Indiquer 0 (valeur nulle) lorsque l'action ne concerne pas ce public. 

Professionnels de 

l'intégration 

destinataires de 

l'action

REALISATIONS EN MATIERE DE

Apprentissage de la 

langue française

(sauf actions 

linguistiques 

exclusivement à visée 

professionnelle qui 

sont désormais dans 

les actions "emploi")

Appropriation des 

valeurs et usages de 

la société française et 

de la citoyenneté

1
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thématique N° Intitulé de l'ndicateur Définition Précisions méthodologiques

13
Nombre de bénéficiaires de l'accompagnement vers 

l'emploi

Nombre total de personnes ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement vers 

l'emploi.

14
Nombre de participants ayant bénéficié d'une formation 

linguistique à visée professionnelle

Nombre de participants assidus, dont le taux de présence aux séances  (individuelles ou 

collectives) de formation dispensées dans le cadre de l'action est égal ou supérieur à 80% 

du nombre d’heures prévues au sein de leur parcours individuel de formation.

Ne fournir ni fourchette de valeurs, ni pourcentage.

Ne pas comptabiliser les abandons ni les participations épisodiques

Seules les actions linguistiques exclusivement à visée professionnelle sont à 

renseigner ici.

15
Nombre d'actions mobilisées dans le cadre de 

l'accompagnement vers l'emploi
Collectives et individuelles.

En moyenne par bénéficiaire. Exemple : 

- 10 actions collectives pour 100 personnes au total  =  10/100 = 0,1

- 10 actions individuelles = 10

Total = 10,1

16
Durée moyenne du parcours d'accompagnement vers 

l'emploi
Durée moyenne exprimée en mois entre l'inscription dans le parcours et sa sortie.

17
Nombre de bénéficiaires en sortie positive à l'issue du 

parcours

Est considérée comme une sortie positive une sortie en emploi quels qu'en soient la nature 

et le type ainsi qu'en formation pré-qualifiante/qualifiante/certifiante ou diplômante.

Nature = contrat classique/contrat aidé/contrat prof/contrat apprentissage…

Type =  durée (contrats courts, contrats durables, CDI, CDD, CDDI : contrat durée 

déterminée intérim).

18
Dont le nombre de bénéficiaires en formation à l'issue du 

parcours

Est considérée comme une sortie en formation une entrée en formation pré-

qualifiante/qualifiante/certifiante ou diplômante.

19
Dont le nombre de bénéficiaires en emploi durable à l'issue 

du parcours

Est considéré comme un emploi durable tout contrat de plus de 6 mois quels qu'en soient 

la nature et le type (CDD, CDI, contrats aidé, contrat d'intérim, contrat d'apprentissage, 

contrat de professionnalisation, etc.).

20
Nombre de bénéficiaires en sortie positive 6 mois après 

leur sortie de parcours

Est considérée comme une sortie positive une sortie en emploi quels qu'en soit la nature et 

le type ainsi qu'en formation pré-qualifiante/qualifiante/certifiante ou diplômante.
Ne pas renseigner si ce suivi à 6 mois n'est pas réalisé.

21
Dont le nombre de bénéficiaires en formation 6 mois après 

leur sortie de parcours

Est considérée comme une sortie en formation une entrée en formation pré-

qualifiante/qualifiante/certifiante ou diplômante.
Ne pas renseigner si ce suivi à 6 mois n'est pas réalisé.

22
Dont le nombre de bénéficiaires en emploi durable 6 mois 

après leur sortie de parcours

Est considéré comme un emploi durable tout contrat de plus de 6 mois quels qu'en soient 

la nature et le type (CDD, CDI, contrats aidé, contrat d'intérim, contrat d'apprentissage, 

contrat de professionnalisation, etc.).

Ne pas renseigner si ce suivi à 6 mois n'est pas réalisé.

23 Thématique de l'accompagnement global proposé

L’accompagnement global est défini comme l’ensemble des actions visant à informer, à 

orienter et à co-construire le parcours des étrangers primo-arrivants. Cette approche 

globale implique un accompagnement adapté suivant les besoins en combinant les actions 

sociales (santé, accès aux droits, etc.), sensibilisation aux valeurs, linguistiques et 

professionnelles afin de favoriser l’autonomie et l’intégration de ces publics dans la société 

française. L’accès aux droits s’inscrit dans ce parcours d’intégration pluridimensionnel.

Liste déroulante : combiné social/linguistique, combiné social/professionnel, 

combiné professionnel/linguistique, combiné social/professionnel/linguistique, 

combiné valeurs/linguistique, combiné valeurs/emploi, combiné valeurs/social, 

combiné social/professionnel/linguistique/valeurs.

24 Type d'accompagnement proposé

Préciser s'il s'agit d'une action d'information et/ou d'orientation (action ponctuelle dans le 

cadre d'actions collectives ou individuelles) ou d'un accompagnement combiné au regard 

des besoins spécifiques exprimés par un bénéficiaire (action qui s'inscrit dans la durée ou 

dans un parcours identifié qui combine pour une même personne à la fois des actions 

collectives et individualisées).

Liste déroulante : action d'information et/ou d'orientation, accompagnement 

combiné.

Accompagnement combiné = lorsqu'un bénéficiaire participe à la fois à des actions 

collectives d'information et/ou d'orientation et bénéficie également d'un 

accompagnement individuel et personnalisé dans la mesure où cet 

accompagnement répond à ses demandes spécifiques. Ainsi, pour un bénéficiaire 

qui ne participe qu'à des sessions d'information et/ou d'orientation, c'est l'item 

"action d'information et/ou d'orientation" qui devra être sélectionné.

25
Type d'action proposée sur la thématique 

"informer/orienter"

Préciser s'il s'agit d'ateliers collectifs, d'entretiens individuels, de sessions collectives 

d'information, de prises de contacts auprès de permanences d'accueil et d'information, 

orientation via des plateformes d'orientation, autres.

Liste déroulante : ateliers collectifs, entretiens individuels, sessions collectives 

d'information, prises de contacts auprès de permanences d'accueil et 

d'information, orientation via des plateformes d'orientation, autres.

Lorsque plusieurs types d'actions sont proposés aux bénéficiaires, sélectionner 

plusieurs de ces items.

26
Nombre de participants sur la thématique 

"informer/orienter"

Nombre total de participants aux séances d’informations collectives, permanences 

d'accueil, etc.

Il s'agit du nombre de bénéficiaires ayant bénéficié d'information et d'orientation. 

Exemple :

- Atelier collectif = nombre de participants

- Entretien individuel = 1 participant

- Permanence d'accueil = nombre d'entretiens

27
Type d'action proposée sur la thématique 

"accompagnement personnalisé"

Préciser s'il s'agit d'ateliers collectifs, d'entretiens individuels, de constructions de 

parcours, de formations, autres.

Liste déroulante : ateliers collectifs, entretiens individuels, constructions de 

parcours, formations, autres.

Lorsque plusieurs types d'actions sont proposés aux bénéficiaires, sélectionner 

plusieurs de ces items.

28
Nombre de participants sur la thématique 

"accompagnement personnalisé"

Nombre total de personnes accompagnées dans le cadre des actions individuelles et 

collectives.

Il s'agit du nombre de bénéficiaires ayant bénéficié d'un accompagnement 

personnalisé. Exemple :

- Atelier collectif = nombre de participants

- Entretien individuel = 1 participant

- Permanence d'accueil = nombre d'entretiens

29 Dont le nombre de personnes ayant ouvert des droits 

Nombre de personnes ayant obtenu une ou plusieurs ouvertures de droits dans les 

domaines de la santé, du logement. Exemples : accès aux soins, sécurité sociale, aide 

médicale, CMU/protection universelle maladie (PUMA), accès au logement autonome 

(parc privé ou social).

Une personne ayant accédé à plusieurs services peut être comptabilisée plusieurs 

fois, l'objectif étant de mesurer l'accès effectif aux différents droits, le cas échéant.

30
Durée moyenne de "l'accompagnement personnalisé" (en 

mois)

Durée moyenne exprimée en mois entre la première participation à une activité 

d'accompagnement (individuelle ou collective) et la dernière date de présence à une 

activité d’accompagnement réalisée par le porteur de l'action.

Méthode de calcul : 

1– calculer pour chaque bénéficiaire le nombre de mois de participation

(ex : début en février et fin en octobre = 9 mois).

2– additionner le nombre de mois de tous les bénéficiaires

(ex : bénéficiaire A = 9 mois ; bénéficiaire B = 6 mois; bénéficiaire C = 13 mois soit un 

total de 28 mois).

3– diviser le total obtenu par le nombre de bénéficiaires

(dans l'ex : 28 mois/3 bénéficiaires = moyenne de 9,3 mois).

31 Type de supports créés/développés
Cet indicateur concerne les actions donnant lieu à une production de supports à 

destination du public étranger et/ou des professionnels.

Sélectionner le type de production dans la liste déroulante : recensement hors 

cartographie (des porteurs d'action, formateurs, institutions, etc.), cartographie 

accès aux droits, cartographie linguistique, cartographie mixte,  outil de suivi 

d'activité et/ou de public, support de communication, support de formation, autre.

Si l'action comporte plusieurs productions, ajouter des lignes pour lister chaque 

support.

32 A quel public s'adressent ces outils ? Public étranger ou professionnels ou étrangers et professionnels. Liste déroulante : public étranger ou professionnels ou étrangers et professionnels.

34

Indicateurs facultatifs 

à la discrétion du 

porteur de projet

33

Création/ 

développement de 

supports

REALISATIONS EN MATIERE DE

Accompagnement 

vers l'emploi

Accompagnement 

global

2

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"
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Tableau de collecte des indicateurs prévisionnels et réalisés

Année 2021

thématique principale Intitulé de l'action Prévisionnel Réalisé Prévisionnel Réalisé Prévisionnel Réalisé

choisir parmi la 

liste déroulante

choisir parmi la 

liste déroulante

choisir parmi la liste 

déroulante
sigle libellé complet

type de structure

(choisir parmi la liste 

déroulante)

-  €                           -  €                        SOMME TOTALE IDEM  SOMME TOTALE IDEM  SOMME TOTALE IDEM  SOMME TOTALE IDEM 

Autres financeurs : 

Porteur

Région Département
Données générales - OBLIGATOIRES Coût total de l'action Dont montant du financement (BOP 104)

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"
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Tableau de collecte des indicateurs prévisionnels et réalisés

2 3 4 5 7

Dont nombre de 

femmes 

signataires du 

CAI/CIR

Dont nombre 

d'hommes 

signataires du 

CAI/CIR

Dont nombre de 

jeunes primo-

arrivants et/ou 

signataires du CAI/CIR 

(16 - 25 ans)

Dont nombre de BPI, 

signataires du CAI/CIR

Quelle typologie de professionnels 

?

thématique principale Intitulé de l'action objectif
Valeur 

réalisée

valeur

réalisée

valeur

réalisée

Valeur 

réalisée

Valeur 

réalisée
objectif

Valeur 

réalisée

Typologie

(choisir parmi la liste déroulante)

choisir parmi la 

liste déroulante

choisir parmi la 

liste déroulante

choisir parmi la liste 

déroulante
sigle libellé complet

type de structure

(choisir parmi la liste 

déroulante)

0 0 0 0 0 0 0 0

Année 2021 Indicateurs relatifs au public étranger
Indicateurs relatifs à la professionnalisation des 

acteurs

1

Merci de préciser de 

quelle manière vous 

captez ce public de 

primo-arrivants

6

Région Département

Données générales - OBLIGATOIRES
Nombre total de primo-arrivants 

bénéficiaires de l'action.

Nombre de professionnels 

bénéficiaires de l'action

Porteur

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"
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Tableau de collecte des indicateurs prévisionnels et réalisés

Année 2021

Intitulé de l'action Objectif
Valeur 

réalisée
Objectif

Valeur 

réalisée

choisir parmi la 

liste déroulante

choisir parmi la 

liste déroulante
sigle libellé complet 0 0 0 0

8 9

Région Département
Données générales - OBLIGATOIRES

Nombre de participants assidus (public) ayant 

bénéficié d’une formation linguistique (sauf à visée 

professionnelle)

Nombre total d’heures de formation dispensées 

aux participants (public)

Porteur

Indicateurs relatifs à l'apprentissage de la langue française

(sauf actions linguistiques exclusivement à visée professionnelle qui 

sont désormais dans les actions "emploi")

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"
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Tableau de collecte des indicateurs prévisionnels et réalisés

Année 2021

10

Thématique en lien avec la 

transmission et l’appropriation 

des valeurs et des usages de la 

société française et de la 

citoyenneté

Intitulé de l'action Objectif
Valeur

réalisée
Objectif

Valeur 

réalisée

choisir parmi la 

liste déroulante

choisir parmi la 

liste déroulante
sigle libellé complet 0 0 0 0

Indicateurs relatifs à l'approprioation des valeurs et usages de la société 

française et de la citoyenneté

11 12

Région Département
Données générales - OBLIGATOIRES

Nombre de professionnels 

participant  aux activités en lien avec 

la transmission et l’appropriation des 

valeurs et des usages de la société 

française et de la citoyenneté

Nombre d’heures consacrées à des 

activités en lien avec la transmission 

et l’appropriation des valeurs et des 

usages de la société française et de la 

citoyenneté

Porteur

(choisir parmi la liste déroulante)

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"
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Tableau de collecte des indicateurs prévisionnels et réalisés

Année 2021

16 18 19 20 21 22

Durée moyenne du 

parcours 

d'accompagnement vers 

l'emploi

Dont le nombre 

de bénéficiaires 

en formation à 

l'issue du 

parcours

Dont le nombre 

de bénéficiaires 

en emploi 

durable à l'issue 

du parcours

Nombre de bénéficiaires 

en sortie positive 6 mois 

après leur sortie de 

parcours

Dont le nombre de 

bénéficiaires en formation 

6 mois après leur sortie 

de parcours

Dont le nombre de 

bénéficiaires en emploi 

durable 6 mois après leur 

sortie de parcours

Intitulé de l'action Objectif
Valeur 

réalisée
Objectif

Valeur 

réalisée
Objectif

Valeur 

réalisée

Valeur 

réalisée
Objectif

Valeur 

réalisée

Valeur 

réalisée

Valeur 

réalisée

Valeur 

réalisée

Valeur 

réalisée

Valeur 

réalisée

choisir parmi la 

liste déroulante

choisir parmi la 

liste déroulante
sigle libellé complet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de bénéficiaires en 

sortie positive à l'issue du 

parcours

Porteur

Région Département
Données générales - OBLIGATOIRES

Nombre de bénéficiaires 

de l'accompagnement vers 

l'emploi

Nombre de participants 

ayant bénéficié d'une 

formation linguistique à 

visée professionnelle

Nombre d'actions 

mobilisées dans le cadre de 

l'accompagnement vers 

l'emploi

   Indicateurs relatifs à l'accompagnement vers l'emploi

13 14 15 17

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"
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Tableau de collecte des indicateurs prévisionnels et réalisés

Année 2021

29 30

Dont le nombre de 

personnes ayant 

ouvert des droits 

Durée moyenne de 

"l'accompagnement 

personnalisé" (en mois)

Intitulé de l'action objectif réalisé  prévu réalisé
Valeur 

réalisée

Valeur 

réalisée

choisir parmi la 

liste déroulante

choisir parmi la 

liste déroulante
sigle libellé complet 0 0 0 0 0 0

objectif

(choisir parmi la 

liste déroulante)

réalisé

(choisir parmi 

la liste 

déroulante)

Nombre de participants sur la 

thématique "informer/orienter"

Type d'action proposée sur la 

thématique "accompagnement 

personnalisé"

Nombre de participants sur la 

thématique "accompagnement 

personnalisé"

objectif

(choisir parmi la liste 

déroulante)

réalisé

(choisir parmi 

la liste 

déroulante)

Région Département
Données générales - OBLIGATOIRES

Thématique de l'accompagnement global 

proposé
Type d'accompagnement proposé

Type d'action proposée sur la thématique 

"informer/orienter"

Porteur
 prévu

(choisir parmi la liste 

déroulante)

réalisé

(choisir parmi la 

liste déroulante)

prévu

(choisir parmi la 

liste déroulante)

réalisé

(choisir parmi la 

liste déroulante)

Indicateurs relatifs à l'accompagnement global

23 24 25 26 27 28

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"
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Tableau de collecte des indicateurs prévisionnels et réalisés

Année 2021

32

A quel public s'adressent 

ces outils ?

Intitulé de l'action
Type de supports

(choisir parmi la liste déroulante)

objectif

(indiquer un nombre)

réalisé (indiquer 

un nombre)

Public

(choisir parmi la liste 

déroulante)

choisir parmi la 

liste déroulante

choisir parmi la 

liste déroulante
sigle libellé complet 0 0

Indicateurs relatifs aux supports créés

31

Région Département

Données générales - OBLIGATOIRES Type de supports créés/développés

Porteur

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"
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Tableau de collecte des indicateurs prévisionnels et réalisés

Année 2021

Intitulé de l'action
objectif 

(indiquer un nombre)

réalisé

(indiquer un nombre)

objectif

(indiquer un nombre)

réalisé

(indiquer un nombre)

choisir parmi la 

liste déroulante

choisir parmi la 

liste déroulante
sigle libellé complet 0 0 0 0

33 34

Indicateurs facultatifs laissés à la discrétion du porteur de projet

Région Département
Données générales - OBLIGATOIRES Nom de l'objectif poursuivi à indiquer Nom de l'objectif poursuivi à indiquer

Porteur

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"
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BOP 104 « Intégration et accès à la nationalité française » - Appels à projets 2021 : ACTIONS LOCALES - Annexe 5.

Type d'indicateur Indicateurs Cible 2021 Réalisation 2021

indicateur principal
Nombre de bénéficiaires de la protection 

internationale accompagnés par le projet

indicateur principal
Nombre de bénéficiaires de la protection 

internationale accompagnés vers l'emploi

sous-indicateur Répartion par tranche d'âge (-25 ans/plus de 25ans)

sous-indicateur Répartition par sexe 

sous-indicateur
Répartition par niveau de connaissance/maîtrise du 

français

sous-indicateur Répartition par niveau de scolarisation/ qualification

indicateur principal

Nombre et type d'actions d'accompagnement vers 

l'emploi (atelier CV, cours de français, découvertes 

en entreprises….)

indicateur principal
Nombre de personnes ayant bénéficié d'une 

formation à visée professionnelle

sous-indicateur Répartition par domaine de formation

indicateur principal
Nombre de personnes ayant bénéficié d'une sortie 

positive vers l'emploi

sous-indicateur 

Nombre de personnes ayant bénéficié d'une sortie 

positive vers l'emploi correspondant à son activité 

dans son pays d'origine 

Grille d'indicateurs commune aux projets d'accompagnement vers l'emploi des réfugiés - Action 15

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"
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type d'indicateur Indicateurs Cible 2021 Réalisation 2021

indicateur principal
Nombre de bénéficiaires de la protection 

internationale accompagnés par le projet

indicateur principal
Nombre de bénéficiaires de la protection 

internationale accompagnés vers le logement

sous-indicateur Répartion par tranche d'âge (-25 ans/plus de 25ans)

sous-indicateur Répartition par sexe 

indicateur principal
Nombre de personnes ayant effectivement accédé à 

un logement autonome

sous-indicateur
nombre de personnes ayant accédé à un logement 

autonome dans le parc privé

sous-indicateur
nombre de personnes ayant accédé à un logement 

autonome dans le parc social

sous-indicateur nombre de baux directs

sous-indicateur nombre de baux glissants

sous-indicateur nombre de baux partagés (colocations)

indicateur principal
Nombre de personnes bénéficiant d'une 

intermédiation locative

indicateur principal
Nombre d'ateliers de sensibilisation à la mobilité 

géogrphique

indicateur principal
Nombre de personnes ayant accédé à un logement 

dans une autre région (mobilité géographique)

Grille d'indicateurs commune aux projets d'accompagnement vers le logement des réfugiés - Action 15

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"
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type d'indicateur Indicateurs Cible 2021 Réalisation 2021

indicateur principal
Nombre de bénéficiaires de la protection 

internationale accompagnés

indicateur principal
Nombre de bénéficiaires de la protection 

internationale accompagnés vers les soins

sous-indicateur
Nombre de bénéficiaires pris en charge (par tranche 

d’âge (majeur/mineur)

sous-indicateur Répartition par sexe

indicateur principal
Nombre de personnes ayant bénéficié de soins de 

santé

indicateur principal
Nombre de personnes ayant bénéficié de 

consultations psychothérapeutiques

indicateur principal
Nombre moyen de consultations médicales ou 

psychothérapeutiques par patient accompagné

indicateur principal
Nombre de personnes pour lesquelles le recours à 

un interprète est indispensable

indicateur principal Délai moyen d'attente avant le premier rendez-vous

Grille d'indicateurs commune aux projets d'accès aux soins des réfugiés - Action 15

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"
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type d'indicateur Indicateurs Cible 2021 Réalisation 2021

indicateur principal
Nombre de bénéficiaires de la protection 

internationale accompagnés

indicateur principal

Nombre de bénéficiaires de la protection 

internationale accompagnés vers le sport, la culture 

ou le lien social

sous-indicateur
Nombre de bénéficiaires pris en charge (par tranche 

d’âge (majeur/mineur)

sous-indicateur Répartition par sexe

indicateur principal
Nombre d'activités organisées (événements, sorties, 

séjours)/ préciser le type d'activités

indicateur principal
Ratio entre le nombre de personnes approchées et 

le nombre effectif de participants

indicateur principal Nombre de duos de parrainages constitués

indicateur principal Durée de la relation de parrainage

Grille d'indicateurs commune aux projets d' accès à la culture, au sport, au lien social des réfugiés - Action 15

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2021-03-11-00004 - BOP 104 "Intégration et accès à la

nationalité française" - APPEL A PROJETS 2021 : ACTIONS LOCALES - Cahier des charges départemental - Action 12 "actions

d'accompagnement des étrangers primo-arrivants" - Action 15 "Actions d'accompagnement des réfugiés"
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Légendes : en fond jaune, 

colonne à 
compléter 
obligatoirement

en gris, ne pas 
complèter

DUPLIC / AJOUT ID 
AF

Référence si 
formation 
commune

F.
ref_externe_id

F.
ref_externe_libelle

F.id
F.

a_savoir
F.

ORESP_id

ne pas remplir ne pas remplir ne pas remplir ne pas remplir ne pas remplir ne pas remplir ne pas remplir

F.
ORESP_lib

AF.
OF_id

AF.
OF_lib

AF.
LF_id

LF.
annuaire_id

LF.
commune

F.
certifiante

organisme 
responsable

(juridiquement 
responsable)
indiquer les 

coordonnées 
(raison sociale, 
adresse,CP, tél, 
mail générique, 

contact personne)

ne pas remplir

organisme 
formateur

(dispensateur de la 
formation)
indiquer les 

coordonnées 
(raison sociale, 
adresse,CP, tél, 
mail générique, 

contact personne)

ne pas remplir ne pas remplir

Lieux de formation 
indiquer le ou les 

lieux avec 
coordonnées 

(raison sociale, 
adresse et CP) 

oui / non

F.
code_CI

F.
intitule 

F.
ref_reconnaissance

F.
modalites_reconna

issance 

F.
ref_niveau_entree

F.
ref_niveau_sortie 

F.
ref_parcours

_de_formation

code certifinfo
 intitulé de 
formation

certification/
attestation de 

stage/Attestation 
des acquis

texte modalité de 
validation (déroulé 

épreuves, etc.)

niveau d'entrée 
prérequis

niveau de sortie 
obtenu

parcours 
modulaire et/ou 

individualisé ? 

F.
ref_objectif_gener

al

F.
objectif

F.
programme

F.
FORMACODE_princ

ipal

F.
FORMACODE

_autres

F.
NSF

AF.
ref_externe_id

ne pas remplir
objectifs 

pédagogiques
programme de la 

formation - 
ne pas compléter ne pas compléter ne pas compléter ne pas remplir

AF.
ref_externe_libelle

AF.
id

AF.
a_savoir

AF.
lot_id

AF.
nb_places_finance

es_prev

AF.
nb_heures_finance

es

AF.
SESSION_date_deb

ut

ne pas remplir ne pas compléter ne pas remplir ne pas compléter ne pas compléter ne pas compléter ne pas compléter

AF.
SESSION_date_fin

AF.
niveau_entree_obli

gatoire

AF.
ref_public_vise

AF.
ref_public_specifiq

ue

AF.
conditions_specifiq

ues_admission

AF.
duree_indicative

AF.
duree_unite

ne pas compléter
niveau d'entrée 

requis obligatoire 
oui/non

indiquer le public 
(primo-arrivant, 

réfugié…)
ne pas compléter

 Conditions 
d'admission (pré-

requis, niveau 
d'entrée…)

saisir la durée 
maximum (le 

nombre 
uniquement) 

heures
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AF.
duree_description

AF.
nb_heures_total

AF.
nb_heures_centre

AF.
nb_heures_entrepr

ise

AF.
capacite_accueil_

max

AF.
modalites_alternan

ce

AF.
entrees_sorties_pe

rmanentes

commentaires sur 
la durée

nombre total 
d'heures

nombre d'heures 
en centre

nombre d'heures 
en entreprise

nombre max de 
stagiaires 

ne pas compléter

entrées/sorties 
permanentes ou 

individualisées possible : 
oui/non

AF.
rythme_formation

AF.
ref_modalites_ens

eignement

AF.
ref_langue

AF.
ref_type_contrat

AF.
code_modalite_pe

dagogique

AF.
modalites_pedago

giques

AF.
possibilite_prise_e

n_charge_frais

rythme de la formation : 
temps plein (>30h/s ou > 

6h/j) ou temps partiel

tout à distance OU 
partiellement à distance 

OU tout en centre
ne pas compléter

contrat en alternance (CA) 
? Oui/non si oui préciser si 

c'est uniquement en CA
ne pas compléter

en centre, cours du 
soir, week end, 

autoformation,…
ne pas compléter

AF.
info_compl_frais

AF.frais_de_format
ion

AF.
date_inscription

AF.date_limite_ins
cription

AF.
frais_inscription

AF.
modalites_inscripti

on

AF.
inscription_pieces_

a_fournir

ne pas compléter ne pas compléter ne pas compléter ne pas compléter ne pas compléter ne pas compléter ne pas compléter
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CHARTE DÉPARTEMENTALE
DE LA LAÏCITÉ 

ET DES VALEURS RÉPUBLICAINES

Considérant que la République française oblige autant qu’elle protège et garantit l’égalité entre 
toutes et tous, les signataires de cette charte s’engagent :

- à faire respecter, à promouvoir et à faire partager, dans chacune des actions menées, la mise en
œuvre de la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité » en veillant à l’application du prin-
cipe de laïcité ;

- à prévenir les phénomènes de pressions, de rejet de l’autre ou de discriminations notamment à
raison de sa religion, de sa conviction, de son sexe, ou d’une quelconque appartenance réelle ou 
supposée.

Article Premier :

Les principes constitutionnels imposent à l’État 
un devoir de stricte neutralité. Il s’assure de ce 
fait que ses partenaires servent l’intérêt général, 
qu’ils ont un fonctionnement démocratique et 
présentent une transparence financière.

Article 2 :

Les valeurs de la République excluent toutes
les violences et toutes les discriminations. Elles 
reposent sur une culture commune du respect, 
du dialogue, de la tolérance mutuelle et de la 
considération d’autrui comme semblable doté 
de la même dignité et des mêmes droits. Ces 
valeurs garantissent notamment l’égalité entre 
les femmes et les hommes.

Article 3 :

La laïcité est le socle de la citoyenneté. Elle 
doit être promue et défendue par les pouvoirs 
publics, et par tous les acteurs de la vie asso-
ciative. Elle doit rassembler et ne pas être une 
source de divisions.

Article 4 :

La laïcité garantit la liberté de conscience qui 
permet la liberté de croire ou de ne pas croire. 
La liberté de croire inclut celle de pratiquer une 
religion, en privé ou en public, dès lors que les 
manifestations de cette pratique ne portent pas 
atteinte à l’ordre public établi par la loi.

Article 5 :

La laïcité fédère, renforce l’unité de la nation et 
contribue à la mise en œuvre de l’idéal républi-
cain de fraternité.

Article 6 :

L’organisme garantit à tous les usagers et béné-
ficiaires un égal droit d’accès à ces actions.

Article 7 :

L’organisme signataire de la présente charte 
s’engage au strict respect des principes qu’elle 
édicte.

Dijon, le

L’organisme
Pour l’organisme bénéficiaire de la subvention

Indiquer les nom, prénom et qualité du signataire
(+délégation en signature en cas de représentation)

Faire précéder par la mention « Lu et approuvé »
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Préservation et aménagement de l'espace
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 Annexe à l�arrêté préfectoral du 15 mars 2021

autorisant Monsieur Pierre LARGY à effectuer des

tirs de défense simple en vue de la protection de

son troupeau contre la prédation du loup (Canis

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

Annexe à l’arrêté préfectoral du 15 mars 2021
autorisant Monsieur Pierre LARGY à effectuer des tirs de défense simple en vue de la

protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)

Désignation des parcelles cadastres constituant les pâturages, surfaces et parcours
sur lesquels les animaux constituant le troupeau sont susceptibles d’être présents

Commune Parcelles cadastrales

Ecutigny ZC 26 et ZC 39

Vic des Prés ZI 43

Lusigny sur Ouche ZA 127

Bligny sur Ouche ZA 001 et ZA 002

Fait à Dijon, le 15 mars 2021

Le préfet,

signé Fabien SUDRY

1
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d�aménagement différée (ZAD) des Templiers
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Direction départementale des 
territoires de la Côte d’Or

Affaire suivie par : Isabelle Ambroise
Direction départementale des territoires
Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau planification et prévention des risques 
technologiques 
Tél : 03 80 29 43 30
mél : isabelle.ambroise@cote-dor.gouv.fr

          Dijon, le 8 mars 2021

Arrêté N° 220
portant renouvellement de la zone d’aménagement différée (ZAD) des Templiers sur la commune de

VIGNOLES

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.212-1 et suivants et R.212-1 et suivants ;

VU la  loi  n°85.729 du 18 juillet  1985 relative à la  définition et  à  la  mise  en œuvre de  principes
d’aménagement ;

VU la loi d’orientation pour la ville n° 91.662 du 13 juillet 1991 ;

VU la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, et notamment l'article 6 modifiant des
articles du code de l'urbanisme en ce qui concerne la durée d'exercice du droit de préemption dans
une zone d'aménagement différé (ZAD) ;

VU le décret n° 92.967 du 10 septembre 1992 portant application de la loi d’orientation pour la ville
susvisée et relatif aux zones d’aménagement différé ;

VU l’arrêté préfectoral n° 138 portant création de la ZAD initiale en date du 24 mars 2015;

VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  Vignoles  en  date  du  10  février  2021  sollicitant  le
renouvellement de ladite ZAD qui arrive à échéance le 2 avril 2021;

VU l’avis de la directrice départementale des territoires en date du 26 février 2021;

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 - Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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Considérant

- que le projet d’aménagement, situé sur le secteur des Templiers et consistant en la création d’une
zone destinée à l’accueil d’activités économiques, n’est pas encore finalisé. Ce projet est situé en
partie sur la commune de Vignoles, sur une superficie de 5,8 hectares.

Il  est porté par la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud,  qui est  désignée comme
bénéficiaire du droit de préemption. Le développement de cette zone a été par ailleurs reconnu
comme prioritaire  par  le  SCOT  des  Agglomérations  de  Beaune et  de  Nuits-St-Georges.  Aucune
parcelle n’a encore été acquise à ce jour.

- que  la commune  de Vignoles  souhaite renouveler  la ZAD  initiale,  sur le même périmètre de  5,8
hectares, afin de finir de mener à bien son projet,

- que ce projet est bien conforme aux dispositions de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme,

- que la superficie de la ZAD (5,8 ha) est  proportionnée au projet d’aménagement,

-  que  le  périmètre  de  la  ZAD  correspond  bien  au  projet  d’aménagement  qui  préside  son
renouvellement.

ARRETE

Article 1er :  La zone d’aménagement différé (ZAD) d’une superficie de 5,8 ha et située aux lieudits
« les Fournaches » et « les Vreilles » ( liste des parcelles jointe en annexe), initialement créée le 24
mars 2015 et arrivant à échéance le 2 avril 2021, est renouvelée sur le territoire de la commune de
Vignoles. Le champ d'application de cette ZAD est délimité sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 2 :  La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud est désignée comme bénéficiaire
du droit de préemption.

Conformément à l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, le droit de préemption s'exercera pendant
une période de six ans renouvelable, à compter de la publication du présent arrêté.

Article 3 :   Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or et fera l’objet, par les soins de la directrice départementale des territoires et aux frais de
la commune, d’une insertion dans deux journaux diffusés dans le département.

En outre,  une copie de l’arrêté et  un exemplaire du plan annexé seront déposés à la  mairie de
Vignoles où ce dépôt sera signalé par affichage pendant un mois.

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  exécutoire  à  compter  de  l'accomplissement  des  mesures  de
publicité précitées.

Article  5 : Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  la  directrice
départementale des territoires et le maire de Vignoles sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée, pour information, à :
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- M. le président du conseil supérieur du notariat, 60 BD La Tour Maubourg - 75007 PARIS,

- M. le président de la chambre départementale des Notaires, 2 bis avenue Marbotte - 21000
DIJON,

- M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Côte d’Or, 13 Bd Georges Clémenceau - 21000
DIJON,

- Mme le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Dijon, 13 Bd Georges Clémenceau -
BP13313 - 21033 DIJON Cédex.

Fait à Dijon, le 8 mars 2021

Le préfet,

Signé Fabien SUDRY
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d�aménagement différée (ZAD) des Templiers
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Direction départementale des 
territoires de la Côte d’Or

Affaire suivie par : Isabelle Ambroise
Direction départementale des territoires
Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau planification et prévention des risques 
technologiques 
Tél : 03 80 29 43 30
mél : isabelle.ambroise@cote-dor.gouv.fr

          Dijon, le 8 mars 2021

Arrêté N° 221
portant renouvellement de la zone d’aménagement différée (ZAD) des Templiers sur la commune de

BEAUNE

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.212-1 et suivants et R.212-1 et suivants ;

VU la  loi  n°85.729 du 18 juillet  1985 relative  à  la  définition et  à  la  mise  en œuvre  de principes
d’aménagement ;

VU la loi d’orientation pour la ville n° 91.662 du 13 juillet 1991 ;

VU la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, et notamment l'article 6 modifiant des
articles du code de l'urbanisme en ce qui concerne la durée d'exercice du droit de préemption dans
une zone d'aménagement différé (ZAD) ;

VU le décret n° 92.967 du 10 septembre 1992 portant application de la loi d’orientation pour la ville
susvisée et relatif aux zones d’aménagement différé ;

VU l’arrêté préfectoral n° 139 portant création de la ZAD initiale en date du 24 mars 2015;

VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  Beaune  en  date  du  28  janvier  2021  sollicitant  le
renouvellement de ladite ZAD qui arrive à échéance le 2 avril 2021;

VU le courrier du maire de Beaune en date du 9 février 2021;

VU l’avis de la directrice départementale des territoires en date du 26 février 2021;
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Considérant

- que le projet d’aménagement, situé sur le secteur des Templiers et consistant en la création d’une
zone destinée à l’accueil d’activités économiques, n’est pas encore finalisé. Ce projet est situé en
partie sur la commune de Beaune, sur une superficie de 7,1 hectares.

Il  est  porté par la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et  Sud,  qui  est  désignée comme
bénéficiaire du droit de préemption. Le développement de cette zone a été par ailleurs reconnu
comme  prioritaire  par  le  SCOT des  Agglomérations  de  Beaune  et  de  Nuits-St-Georges.  Aucune
parcelle n’a encore été acquise à ce jour.

- que  la commune  de Beaune  souhaite renouveler  la ZAD  initiale,  sur le  même périmètre de  7,1
hectares, afin de finir de mener à bien son projet,

- que ce projet est bien conforme aux dispositions de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme,

- que la superficie de la ZAD (7,1 ha) est  proportionnée au projet d’aménagement,

-  que  le  périmètre  de  la  ZAD  correspond  bien  au  projet  d’aménagement  qui  préside  son
renouvellement.

ARRETE

Article 1er :  La zone d’aménagement différé (ZAD) d’une superficie de 7,1 ha et située au lieudit « le
Champ au Cheval » (  liste des parcelles jointe en annexe),  initialement créée le 24 mars 2015 et
arrivant à échéance le 2 avril 2021, est renouvelée sur le territoire de la commune de Beaune. Le
champ d'application de cette ZAD est délimité sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 2 :  La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud est désignée comme bénéficiaire
du droit de préemption.

Conformément à l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, le droit de préemption s'exercera pendant
une période de six ans renouvelable, à compter de la publication du présent arrêté.

Article 3 :   Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or et fera l’objet, par les soins de la directrice départementale des territoires et aux frais de la
commune, d’une insertion dans deux journaux diffusés dans le département.

En outre, une copie de l’arrêté et un exemplaire du plan annexé seront déposés à la mairie de Beaune
où ce dépôt sera signalé par affichage pendant un mois.

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  exécutoire  à  compter  de  l'accomplissement  des  mesures  de
publicité précitées.

Article  5 : Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  la  directrice
départementale des territoires et le maire de Beaune sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée, pour information, à :

- M. le président du conseil supérieur du notariat, 60 BD La Tour Maubourg - 75007 PARIS,
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- M. le président de la chambre départementale des Notaires, 2 bis avenue Marbotte - 21000
DIJON,

- M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Côte d’Or,  13 Bd Georges Clémenceau - 21000
DIJON,

- Mme le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Dijon, 13 Bd Georges Clémenceau -
BP13313 - 21033 DIJON Cédex.

Fait à Dijon, le 8 mars 2021

Signé par : Fabien SUDRY
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 15 mars 2021
autorisant Monsieur Pierre LARGY à effectuer des tirs de défense simple en vue de la

protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le  code  de  l'environnement  et  notamment  ses  articles  L.411-2,  L.427-6,  R.411-6  à
R.411-14 et R 427-4 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2
et suivants ;

VU l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction
des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur
les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté ministériel du  23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de
loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;

VU la demande en date du 15 mars 2021 par laquelle Monsieur Pierre LARGY sollicite une
autorisation  d’effectuer  des  tirs  de  défense  simple  en  vue  de  la  protection  de  son
troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)  ;

CONSIDERANT qu’il  existe  un  risque  important  de  dommages  au  troupeau  de
Monsieur Pierre LARGY (3 attaques sur troupeau en moins d’un mois dans un rayon de
10 kilomètres, dont deux concernant directement l’élevage de Monsieur LARGY déplorant
11 brebis mortes et 8 euthanasiées au total) ;

CONSIDERANT qu'il  convient  de  prévenir  des  dommages  importants  au  troupeau  de
Monsieur  Pierre  LARGY par  la  mise  en œuvre  de  tirs  de  défense  simple,  en l'absence
d'autre solution satisfaisante ;
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CONSIDERANT que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont
la  destruction  peut  être  autorisée  chaque  année,  fixé  par  les  arrêtés  ministériels  du
23 octobre 2020 sus-visés, qui intègrent cette préoccupation ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E
ARTICLE 1  er  

Monsieur Pierre LARGY est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son
troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et
par  les  arrêtés ministériels  du  23 octobre 2020 susvisés,  ainsi  que dans le  respect  des
conditions générales de sécurité édictées par l'Office français de la biodiversité.

Le tir de défense ne peut être mis en œuvre que pour défendre le troupeau contre un
loup en situation d’attaque.

ARTICLE 2

La présente autorisation est strictement subordonnée à la mise en œuvre effective des
mesures  de  protection  du  troupeau,  maintenues  durant  les  opérations  de  tirs et  à
l’exposition du troupeau à la prédation. A défaut, aucun tir ne peut être réalisé.

Aucun tir ne peut être réalisé à proximité d’un bâtiment dans lequel le troupeau serait en
sécurité.

ARTICLE 3

Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :

• le  bénéficiaire  de  l’autorisation,  sous  réserve  qu’il  soit  titulaire  d’un  permis  de
chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir
du loup ;

• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le
registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir
du loup ;

• ainsi  que,  le  cas  échéant,  si  les  conditions  le  requièrent  et  de  manière  très
exceptionnelle, par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’OFB.

Il ne peut avoir qu’un seul tireur agissant en même temps pour chacun des lots d’animaux,
ces lots étant distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du
troupeau.

ARTICLE 4

La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu
suivantes :

• sur  les  communes  d’Ecutigny,  de  Vic  des  Prés,  Lusigny  sur  Ouche  et  Bligny  sur
Ouche ;

• à proximité du troupeau ou des lots  constituant le troupeau du bénéficiaire de
l’autorisation ;
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• sur  les  pâturages,  surfaces  et  parcours  mis  en  valeur  par  le  bénéficiaire  de
l’autorisation, ainsi qu’à leur proximité immédiate.

Les  pâturages,  surfaces  et  parcours,  sur  lesquels  les  animaux  sont  susceptibles  d’être
présents concernent les parcelles cadastrales figurant en annexe du présent arrêté.

Un plan de localisation est également joint en annexe

ARTICLE 5

Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.

Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son
environnement à l’aide d’une source lumineuse.

ARTICLE 6

Les tirs de défense simple sont exclusivement réalisés avec toute arme de catégorie C
mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure.

L’utilisation de dispositifs de réduction du son émis par le tir n’est pas autorisée.

Sous réserve d’une validation préalable par  l’office français  de la biodiversité,  tous les
moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour
détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent
être utilisés.

Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :

• provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les
tireurs, tels que les hurlements provoqués ;

• attirer  les  loups  à  proximité  des  tireurs,  tels  que  les  appâts  mis  en  place
volontairement ;

• contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.

L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière
ou  la  détection  thermique  est  réservée  aux  lieutenants  de  louveterie,  aux  agents  de
l’office  français  de  la  biodiversité  et  aux  chasseurs  habilités  en  vertu  des  arrêtés
préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de
l’office français de la biodiversité.

L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux agents de l’office français
de  la  biodiversité,  ainsi  qu’aux  lieutenants  de  louveterie,  et  sous  réserve  de  leur
classement en armes de catégorie C.

ARTICLE 7

La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le(s) nom(s) et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis
de chasser ;
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• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;

• les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération.

et le cas échéant :

• les heures de début et de fin de l’opération ;

• le nombre de loups observés ;

• le nombre de tirs effectués ;

• l’estimation de la distance de tir ;

• l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;

• la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir qui ont été utilisés ;

• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).

Ce  registre  est  tenu  à  la  disposition  des  agents  chargés  des  missions  de  police.  Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et
le 31 janvier de l’année N+1.

ARTICLE 8

Le bénéficiaire de la présente  autorisation informe le service départemental de l’office
français de la biodiversité de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12 heures à
compter de sa réalisation.

Pour  un  tir  dont  l’auteur  estime  qu’il  n’a  pas  atteint  sa  cible,  l’office  français  de  la
biodiversité évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, son bénéficiaire informe
sans délai le service départemental de  l’office français de la biodiversité qui est chargé
d’informer le préfet et de rechercher l'animal.

Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, son bénéficiaire informe sans
délai le service départemental de l’office français de la biodiversité qui informe le préfet
et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’office français de
la biodiversité sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé.

ARTICLE 9

La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini à  l'article 1er de
l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups
dont la destruction pourra être autorisée chaque année est atteint.

Elle redevient valide dans les cas suivants :

• à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 1 de l’arrêté ministériel du  23
octobre  2020 fixant  le  nombre  maximum  de  spécimens  de  loups  dont  la
destruction pourra être autorisée chaque année ;
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• à  la  publication  sur  le  site  internet  de  la  DREAL  Auvergne-Rhône-Alpes  d’un
nouveau  nombre  maximum  de  spécimens  de  loups  dont  la  destruction  est
autorisée en application du I de l’article 1 de l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant le
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année.

ARTICLE 10

La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire
n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

ARTICLE 11

La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2021.

ARTICLE 12

La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.

ARTICLE 13

La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE 14

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

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

ARTICLE 15

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  la  directrice  départementale  des
territoires  de  Côte-d’Or,  le  chef  du  service  départemental  de  l'Office  français  de  la
biodiversité et le commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 15 mars 2021

Le préfet,

signé Fabien SUDRY
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 12 mars 2021
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de TALMAY

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L121-1 à L121-26 ; L123-1 à
L123-35 ; L131-1 et L133-1 à L133-7 ; R131-1 et R133-1 à R133-15 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 25 septembre 1980 portant constitution de l'association
foncière de TALMAY ;

VU l'arrêté préfectoral du 5 mars 2014 portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de TALMAY ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 18 novembre 2020 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 11 mars 2021 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

VU l’arrêté préfectoral  n° 164 du 24 février 2021 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ; 

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

1

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 - Site internet : 
http://www.cote-dor.gouv.fr

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-03-12-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau

de l'AFR de Talmay 62



A R R Ê T E
ARTICLE 1  er   : 

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de  TALMAY pour une
période de six ans :

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

* les propriétaires dont les noms suivent

désignés par le conseil municipal désignés par la chambre d’agriculture

M. Jean-Pierre DEQUINCEY M. Michel FONTAINE

M. Rémi MONIOT M. Eric LAFFUGE

M. Emmanuel DRUOTON M. Olivier ASDRUBAL

M. Yves ASDRUBAL M. Jean-François REGNAULT

M. André PETITJEAN M. Georges MUGNIER

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ou son représentant, 
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     : 

Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de 2 mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4 : 

Madame la  directrice départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de
l'association foncière de  TALMAY et le maire de la commune de  TALMAY, 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 TALMAY.

Fait à Dijon, le 12 mars 2021

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale,

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

Signé : Laurent TISNE
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la citoyenneté et de la légalité

Affaire suivie par Agnès FONTENILLE-EVRARD                   Dijon, le  12 mars 2021    
Bureau des élections et de la réglementation
Tél : 03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°224
Autorisant le Centre de Formation Nationale des Taxis Indépendants (FNTI FORMATION) en vue

d’assurer la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi, leur
formation continue, la formation à la mobilité 

 

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

VU le code du Travail ;

VU le code des Transports et notamment ses articles R3120-7 et R3120-9 modifiés ;

VU le  décret  n°2017-236  du  24  février  2017  portant  création  de  l’Observatoire  National  des
Transports Publics Particuliers de Personnes, du Comité National des Transports Publics Particuliers
de Personnes et des Commissions Locales des Transports Publics Particuliers de Personnes ;

VU le  décret  n°2017-483  du  6  avril  2017  relatif  aux  activités  de  transport  public  particulier  de
personnes et actualisant diverses dispositions du code des Transports ;

VU l’arrêté ministériel du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des
conducteurs de voiture de transport avec chauffeur (VTC) et à la mobilité des conducteurs de taxi ;

VU la  demande  d’agrément  formulée  par  M.  Jean-Claude  FRANÇON,  Président  du  Centre  de
Formation Nationale des Taxis Indépendants (FNTI FORMATION) ;

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

ARRETE

Article  1er :  Le Centre  de Formation  Nationale  des Taxis  Indépendants  (FNTI FORMATION)  sis
141 rue Baraban à 69003 LYON est autorisé à assurer la préparation de l’ensemble des épreuves du
certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi, la formation continue.

L’enseignement sera dispensé dans les locaux LE NEUF BIS, Salles de Réunion, 9 bis boulevard
Voltaire à DIJON.
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Article  2 :  L’agrément  n°2021-1  est  délivré  pour  une  période  de  trois  ans.  La  demande  de
renouvellement devra être formulée trois mois avant l’échéance.

Article 3 : La présente autorisation est valable pour les formations susvisées qui seront assurées par
l’équipe pédagogique.

Article 4 : Un rapport annuel d’activité sera adressé au Préfet. Il devra mentionner :

- le nombre de personnes ayant suivi les formations à tout ou partie de l’examen du certificat de
capacité professionnelle de conducteur de taxi et le taux de réussite aux différentes unités de
valeurs,

- le nombre et l’identité des conducteurs de taxi ayant suivi une formation continue,

- le nombre de l’identité des conducteurs de taxi ayant suivi la formation à la mobilité.

Article 5 : Le titulaire de l’agrément est tenu d’informer le Préfet par écrit de toute modification.

Article  6 :  En  cas  de  non  respect  des  modalités  de  fonctionnement  du  présent  arrêté  ou  des
dispositions  de l’arrêté  ministériel  du 11 août  2017 relatif  à  l’agrément  des  centres  de formation
habilités à dispenser la formation initiale, la formation continue des conducteurs de taxi et la formation
à la mobilité des conducteurs de taxi, le Préfet peut donner un avertissement, suspendre, retirer ou ne
pas renouveler l’agrément de l’organisme de formation.

Article 7 :  L’organisme de formation est assujetti aux dispositions des articles L6351-1 à L6351-8,
L6351-10 à L6352-1, L6352-13, L6352-21, L6353-1, L6353-2, L6353-8 et L6353-9 du code du Travail.

Article  8 :  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.

Fait à Dijon, le 12 mars 2021

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

Signé : Christophe MAROT
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