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Direction Départementale    
de la Protection des populations 

Affaire suivie par Marie-Eve TERRIER   

 

Tél : 03 80 29 43 53 

Mél : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr 

 

 

 

 

Arrêté N°855-2021 en date du 06 juin 2021 

 

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

 
du Mérite 

VU le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.2236, 
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33. 

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie 

collective des maladies des animaux ; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

régions et départements 
notamment son article 43 ; 

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la région 

Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ; 

VU S, directeur 

départemental de la protection des populations de la Côte-

octobre 2018 ; 

VU 

HAAS, directeur départemental de la protection des popu  ; 

VU  
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VU 
au Docteur Elodie JUENET 

CONSIDERANT que le Docteur Elodie JUENET 

 ; 

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de 

la Côte-d'Or ; 

A R R E T E 

Article 1er : 

-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent arrêté, à : 

Elodie JUENET , Docteur Vétérinaire 

a 

région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°28 220 

administrativement domiciliée à Clinique du Val Julien 

3 rue de la Vignotte 

21 490 SAINT JULIEN 

-Marne, la Saône et 

Loire 

Pour les carnivores domestiques, les lagomorphes et les NAC 

 Article 2  : 

Elodie JUENET 

es en 
-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 Article 3  : 

Elodie JUENET 

u des 

établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de 

-7 du code rural et 
de la pêche maritime. 

 Article 4  : 

Tout manquement ou faute 

-15, R.228-6 et suivants du 

code rural et de la pêche maritime. 
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 Article 5  : 

urs devant le Tribunal Administratif de Dijon 

dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, soit par courrier, soit par 
www.telerecours.fr 

Article 6 : 

-visé. 

Article 7 : 

Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-

 sera publié au recueil des actes administratifs de 

la préfecture de la Côte-  

Fait à Dijon, le 08 juin 2021 

Pour le préfet et par délégation, 

pour le directeur départemental et par subdélégation, 

Signé 

Dr Marie-Eve TERRIER 
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2021-06-11-00001

Arrêté Préfectoral N°889 portant dérogation à

titre temporaire à l�interdiction de circulation

des véhicules de transport de marchandises à

certaines périodes pour les véhicules de plus de

7,5 tonnes de PTAC exploités par la société

JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne domiciliée

à Chevigny-Saint-Sauveur (21)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     Dijon, le 11 juin 2021
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03 80 29 44 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°889
portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules 

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne

domiciliée à Chevigny-Saint-Sauveur (21)

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

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

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

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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VU l’arrêté  préfectoral  n°1113  du  5  novembre  2020 portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la  demande  présentée  le  9  juin  2021  par  l’entreprise  JTEKT Automotive  Dijon  Saint-
Etienne domiciliée à Chevigny-Saint-Sauveur (21) ;

Considérant que la  circulation des  véhicules  exploités  par  l'entreprise  susvisée permet le
transport  de marchandises nécessaires  au fonctionnement en service continu de certains
services ou unités de production conformément à l’article 5-II-3° de l'arrêté interministériel
du 16 avril 2021 ;

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

ARRETE

Article 1er : 

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités  par  l’entreprise  JTEKT  Automotive  Dijon  Saint-Etienne,  sise  1  avenue  de

Strasbourg  –  ZI  Excellence  2000  –  21800  Chevigny-Saint-Sauveur,  sont  autorisés  à
circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021
relatif  à l’interdiction de circulation des  véhicules  de transport  de marchandises  à
certaines périodes.

Article 2 : 

Cette dérogation est accordée afin d'assurer  le transport de marchandises nécessaires au
fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production :

• point de départ, de chargement, de déchargement et de retour :

JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne
1 avenue de Strasbourg – ZI Excellence 2000
21800 Chevigny-Saint-Sauveur

JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne
ZAE les terres d’or - Route de Saint-Philibert
21220 Gevrey-Chambertin

Cette dérogation est valable : du 1er août 2021 au 31 juillet 2022

Article 3 :

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de
la présente dérogation.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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Une  copie  du  présent  arrêté  et  de  son  annexe  doivent  se  trouver  à  bord  du  véhicule.
L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.

Article 4 :

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

Article 5 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable
légal  de  l’entreprise  JTEKT  Automotive  Dijon  Saint-Etienne  domiciliée  à  Chevigny-Saint-
Sauveur (21).

Fait à Dijon, le 11 juin 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER

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

à l’arrêté préfectoral n° 889 du 11 juin 2021

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires
prévues par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021, la dérogation
individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le
départ du véhicule en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du

véhicule.

Date du déplacement : du 1er août 2021 au 31 juillet 2022

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

TRR FY 039 WL

TRR FY 890 HW

TRR FY 896 HW

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.

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

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2021-06-07-00013

Arrêté préfectoral de mesures complémentaires

concernant le parc éolien BOIS DES SAULX
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Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne – Franche-Comté
Unité Départementale de la Côte d'Or

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE MESURES COMPLEMENTAIRES N°844 DU 7 JUIN 2021
des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent 

SAS BOIS DES SAULX (groupe Opale Energies Naturelles)
Communes de Poiseul-lès-Saulx et Saulx-le-Duc

LE PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

VU le code de l’environnement ;
VU le code des relations entre le public et l’administration ;
VU l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et
ses décrets d’application ;
VU l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'élec-
tricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation
au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°831 du 30 octobre 2019 autorisant la SAS Bois de Saulx à exploiter
une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les com-
munes de Poiseul-lès-Saulx et Saulx-le-Duc (6 éoliennes de 3,6 MW maximum, hauteur en bout
de pâle max : 182m, diamètre max 131m) ;
VU l’arrêté préfectoral complémentaire n°658 du 1er juillet 2020 modifiant les conditions d’ex-
ploitation accordé à la SAS Bois de Saulx pour son parc éolien implanté sur les communes de
Poiseul-lès-Saulx et Saulx-le-Duc (6 éoliennes de 3,9 MW maximum, hauteur en bout de pâle
max : 200 m, diamètre max 140 m) ;
VU le dossier de modification transmis par la société SAS Bois de Saulx du 4 mars 2021 visant
à modifier les implantations de l’éolienne E4 et du Point de livraison (PDL) 2 ainsi que les voies
d’accès aux installations et donc les surfaces concernées par l’autorisation de défrichement ;
VU l’avis favorable de la DSAE-DIRAM du 2 avril 2020 confirmé par mail du 26 mars 2021 ;
VU l’avis réputé favorable de la DGSE ;
VU  l’avis réputé favorable de la DDT21, compétente en matière d’autorisation de défriche-
ment ;
VU l’accord oral de l’exploitant donné à l’inspection des installations classés pour l’intégra-
tion de la formule de calcul des garanties financières tel que présenté dans l’arrêté du 26
août 2011 modifié en juin 2020 ;

Préfecture de la Côte-d’Or - 53 rue de la Préfecture -  21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 - Fax : 03 80 30 65 72 - mel : pref-icpe-contact-public@cote-dor.gouv.fr
Site internet  http://www.cote-dor.gouv.fr
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VU le rapport du 24 mai 2021 de l’inspection des installations classées transmis à l’exploitant
par courrier du 24 mai 2021 conformément aux articles L.171-6 et L.514-6 du code de l’envi-
ronnement ;
VU le projet d’arrêté transmis à l’exploitant pour contradictoire le 1er juin 2021 ;
VU l’absence d’observations signalée par le demandeur par mail du 4 juin 2021 ;
CONSIDÉRANT que l’installation faisant l’objet du présent arrêté est classée au titre de la ru-
brique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environne-
ment ;
CONSIDÉRANT que l’installation faisant l’objet de modifications est régulièrement autorisée
par l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2019 susvisé ;
CONSIDÉRANT que  l’installation  faisant  l’objet  du  présent  arrêté  n’est,  à  ce  jour,  pas
construit ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, toute
modification apportée par l’exploitant à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisi-
nage entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation
doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’ap-
préciation ;
CONSIDÉRANT que la SAS du Bois des Saulx souhaite, au travers de son dossier de porter à
connaissance en date du 4 mars 2021 susvisé, modifier l’implantation de l’éolienne E4, du
Point de livraison 2 et des voies d’accès aux installations et donc des surfaces défrichées dans
le cadre du projet ;
CONSIDÉRANT que les éléments du dossier de porter à connaissance en date du 4 mars
2021 susvisé permettent d’apprécier le caractère non substantiel des modifications sollicitées
au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que le ministère des Armées dans son avis susvisé, autorise la modification
précitée sous réserve de la mise en œuvre de mesures spéciales relatives à la sécurité aé-
rienne devant faire l’objet d’une convention entre la SAS Bois des Saulx et le commandement
de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) ;
CONSIDÉRANT qu’il convient toutefois de prescrire l’établissement de la convention relative
à la sécurité aérienne ;
CONSIDÉRANT que cette convention est nécessaire pour la protection des intérêts mention-
nés à l’article L.181-3 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les nouvelles caractéristiques techniques de l’installation doivent être
prises en compte dans la rédaction des prescriptions applicables à l’exploitant ;
CONSIDÉRANT que le montant des garanties financières a été modifié par l’arrêté du 22 juin
2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'élec-
tricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation
au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement et que le montant des garanties financières doit donc être modifié ;
CONSIDÉRANT que l’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription
complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L.181-3 et L.181-4 à tout
moment s’il apparaît que le respect de ces dispositifs n’est pas assuré par l’exploitation des
prescriptions préalablement édictées ;
CONSIDÉRANT que ces dispositions doivent être fixées par arrêté complémentaire confor-
mément à l’article R181-45 du code de l’environnement ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Côte-d'Or ;

ARRETE

2/5
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Article 1 – Champ d’application

La SAS Bois des Saulx, dont le siège social se situe 17 rue du stade 25660 FONTAIN ci-après
dénommée, est tenue de se conformer aux prescriptions définies par le présent arrêté pour
l’exploitation de son parc éolien du Bois des Saulx situé sur le territoire des communes de Poi-
seul-lès-Saulx et Saulx-le-Duc.

Article 2 –  Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des instal-
lations classées

• Les coordonnées du parc évoquées à l’article 1.3 de l’arrêté préfectoral n°831 du 30 oc-
tobre 2019 sont modifiées comme suit :

Installation

Coordonnées Lambert 93 – modifié par le
PAC du 4 mars 2021 Commune

Parcelles 
(Section, nu-

méro)X Y

Aérogénérateur E1 798545 2290923

Poiseul-lès-
Saulx

A 114

Structure de livraison SDL 1 798589 2290959 A 114

Aérogénérateur E2 798915 2290873 A 114

Aérogénérateur E3 799284 2290838 A 114

Aérogénérateur E4 800426 2291405

Saulx-le-Duc

A 30

Structure de livraison SDL 2 800492 2291400 A 30

Aérogénérateur E5 800747 2291285 A 31

Aérogénérateur E6 801040 2291110 A 32

• Concernant les surfaces défrichées évoquées à l’article 3.1 de l’arrêté préfectoral n°831
du 30 octobre 2019, ces dernières sont modifiées comme suit :

Commune Eolienne 0.00% Surface totale (ha)
Surface autorisée

(ha)

Poiseul-lès-Saulx E1, E2, E3 A 114 209,5310 1,0200

Saulx-le-Duc

E4 A 30 12,4744 0,2495

E5 A 31 11,2930 0,5592

E6 A 32 11,0128 0,3356

Total 2,16

Article 3 – Montant des garanties financières
L’article 2.2 de l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2019 donnant autorisation d ‘exploiter le
parc nommé à l’article 1 du présent arrêté est modifié comme suit :

« Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent pour les activités visées
à l’article 1. 
 
Le montant initial des garanties financières mentionnées par l’arrêté du 26 août 2011, modifié
par l’arrêté du 22 juin 2020, se présente sous la forme d’un montant forfaitaire calculé en
fonction du nombre d’unités de production composant le parc. La formule de calcul est la
suivante : 
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M =  (Cu)∑  
Où :  
M est le montant initial de la garantie financière d'une installation ; 
Cu est le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur, calculé selon les dispositions du II de
l'annexe I du présent arrêté. Il correspond aux opérations de démantèlement et de remise en
état d'un site après exploitation. 
 
Le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) est lorsque sa puissance unitaire installée
de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW : 
Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2) 
Où : 
Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; 
P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). 
 
Le montant initial M de la garantie financière est de :
M = 6 (nb d'éoliennes) x [ 50 000 + 10 000 x ( 3,9 – 2) ] = 414 000euros.
Mn = Minitial x [ (Indexn/ Index0) x (1 + TVAn) / (1 + TVA0) ] = 445 139 euros

avec :
Indexn= indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie, soit 109,5
en février 2021
Index 0 = indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011, fixé à 102,1807 calculé sur la base 20
TVAn = taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date
d’actualisation de la garantie, soit 20 % en 2021
TVA0 = taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %.

Le montant Mn de la garantie financière est de 445 139 euros.

L’exploitant actualise le montant de la garantie financière susvisé tous les 5 ans, par applica-
tion de la formule mentionnée à l’article 31 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du
22 juin 2020.

Les garanties financières sont fournies avant le démarrage des travaux d’implantation des éo-
liennes.»

Article 4 - Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R.181-45 du code de l’environnement, en vue de
l’information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État
dans le département où il a été délivré pendant une durée minimale de quatre mois.
Le présent arrêté est notifié à l’exploitant.

Article 5 - Délais et voies de recours
Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté
est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la Cour administrative
d'appel de Lyon :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le
présent acte leur a été notifié.
2° Par  les  tiers,  intéressés en raison des inconvénients ou des dangers  pour les  intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de la publication de la décision sur le site internet des services de l’État dans le
département où il a été délivré.
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Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans
le délai de deux mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et  2°.

La Cour administrative peut être saisie d’un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.t      e      l      e      recours.fr      .

Article 6 - Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  le  Directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement, l’inspection des installations classées
pour la protection de l’environnement et les maires des communes de Poiseul-lès-Saulx et
Saulx-le-Duc sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont une copie leur est adressée ainsi qu’à la directrice départementale des territoires et au
délégué territorial de l’agence régionale de la santé.

LE PREFET

SIGNE

Fabien SUDRY
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Direction des sécurités

Dijon, le 11 juin 2021

Arrêté préfectoral N° 892
portant mesure de police applicables temporairement à Dijon

Le préfet de la Côte-d'Or

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

VU le code pénal et notamment ses articles 222-14-2, 431-3 et suivants et R. 644-4 ;

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

VU la  loi  n°  82-813  du  02  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

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

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

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

CONSIDERANT que, dès lors, répondent à ces objectifs, des mesures qui définissent des périmètres
dans lesquels des restrictions au droit de manifester sont prises et présentant des risques de troubles
graves à l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ;

CONSIDERANT la déclaration de manifestation régulièrement enregistrée en préfecture pour le samedi
12 juin 2021 entre 14h et 17h « pour les libertés et contre les idées d’extrême droite » et l’itinéraire
projeté dans ladite déclaration ;

CONSIDERANT que, malgré la déclaration en préfecture de la manifestation susvisée, des individus
pourraient, selon les éléments d’information disponibles, se lancer dans une tentative de débordement
des forces de l’ordre en ne respectant pas le parcours initialement prévu ;

CONSIDERANT le risque de contre-manifestation par l’ultra-droite et d’affrontements dans le centre-
ville de Dijon ;

CONSIDERANT les débordements lors de la manifestation du 31 janvier 2021 au cours de laquelle des
militants d’ultra-gauche et d’ultra-droite se sont affrontés ; 
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CONSIDERANT que le centre-ville historique de Dijon, situé en secteur sauvegardé, est constitué de
bâtiments accolés les uns aux autres, de ruelles étroites dont certaines sont piétonnes ; qu’il abrite un
grand  nombre  de  bâtiments  publics  (préfecture,  banque  de  France,  conseil  régional,  conseil
départemental,  hôtel  de  ville,  cité  administrative),  monuments  historiques,  commerces  et  centres
commerciaux ;

CONSIDERANT la forte affluence observée dans le centre-ville de Dijon les week-ends ; que celle-ci
pourrait  entraîner  pour  les  personnes  des  risques  de  blessures  en  cas  d’affrontements  entre  des
manifestants et les forces de l’ordre ; 

CONSIDERANT que  l’intervention  des  forces  de  l’ordre  s’avère  particulièrement  délicate  dans  un
périmètre de très forte fréquentation du public ;

CONSIDERANT  que dans ces circonstances,  l’interdiction de manifester sur le secteur concerné et
mentionnée à l’article premier de ce présent arrêté est seule de nature à prévenir efficacement et de
manière proportionnée les troubles à l’ordre public ; 

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la
Côte d’Or :

ARRÊTE

Article 1er : La manifestation « pour les libertés et contre les idées d’extrême droite », organisée par le
collectif CGT 21, FSU 21, LDH et ATTAC 21, samedi 12 juin 2021 entre 14h et 17h à Dijon dont l’itinéraire
prévu est le suivant :

- place de la République
- rue Jean-Jacques Rousseau
- rue Lamonnoye
- place du Théâtre
- rue Chabot Charny
- place Wilson

ne pourra pas emprunter le secteur du centre-ville historique tel que figurant sur le plan annexé au
présent arrêté.

Article 2 :  Tout manquement aux dispositions  prévues par  le  présent arrêté  est  puni  de l'amende
prévue  pour  les  contraventions  de la  quatrième classe  conformément aux  dispositions  de  l’article
R. 644-4 du code pénal susvisé.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication
en Préfecture et en mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon qui peut
être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur de cabinet du préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or et le directeur départemental de la sécurité
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, affiché en préfecture, transmis aux organisateurs de
la manifestation et à la mairie de Dijon et adressé pour copie à Monsieur le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 11 juin 2021

Le Préfet

                                                                                                                   SIGNE : Fabien SUDRY
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Cabinet

                                              

Direction des sécurités

Arrêté préfectoral n° 893
portant abrogation de l’interdiction de diffusion de musique amplifiée sur la voie

publique et de l’interdiction des livraisons à domicile après 23h00

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

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

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

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

VU  le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;

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

VU l’arrêté préfectoral  n°828 du  1er juin  2021  portant prescription  de mesures  de lutte
contre l’épidémie de COVID-19 dans le département de la Côte-d’Or ;

SUR  PROPOSITION  du  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00
Courriel : (courrier ou accueil général
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ARRETE

Article  1  :  L’article  4  de  l’arrêté  préfectoral  n°828  du  1er juin  2021  susvisé,  interdisant  la
diffusion de musique amplifiée sur la voie publique ou dans les espaces ouverts au public
dans l’ensemble des communes du département de la Côte d’Or, est abrogé.

Article 2 :  L’article  5 de l’arrêté préfectoral  n°828 du 1er juin  2021  susvisé,  interdisant  les
livraisons  à  domicile  entre  23h00  et  8h00  du  matin  dans  l’ensemble  des  communes  du
département de la Côte d’Or, est abrogé.

Article 3 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur de cabinet du préfet de la
région  Bourgogne-Franche-Comté,  préfet  de  la  Côte-d’Or,  les  sous-préfètes  des
arrondissements de Beaune et de Montbard, les maires des communes de la Côte-d’Or, le
directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le  général  commandant  la  région  de
gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  le  groupement  de  gendarmerie
départementale de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une
copie de cet arrêté est transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Dijon et au directeur général de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté.

 Fait à Dijon le, 11 juin 2021

 Le préfet,
SIGNE : Fabien SUDRY

           

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00
Courriel : (courrier ou accueil général
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 SECRETARIAT GENERAL COMMUN
               DEPARTEMENTAL DE LA COTE D’OR
                  Service des ressources humaines

Affaire suivie par Mme EL HARTI
Cheffe du service des ressources humaines 

tél : 03 80 44 64 75
mél : fadila.el-harti@cote-dor.gouv

ARRETE PORTANT COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SELECTION 
DU RECRUTEMENT CONTRACTUEL DE TRAVAILLEURS EN SITUATION DE

HANDICAP POUR L’ACCES AU GRADE D'ADJOINT ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE 2ème CLASSE DE L'INTERIEUR ET DE L’OUTRE-MER 

- SESSION 2021-

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

VU la  loi  n°  83-634 du  13  juillet  1983 modifiée portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires,  ensemble  la  loi  n°  84-16  du  11  janvier  1984  modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

VU la  loi  n°  87-517  du  10  juillet  1987  en  faveur  de  l’emploi  des  travailleurs
handicapés ;

VU  la loi  n°95-681 du 9 mai  1995 fixant  les  conditions d'inscription à la  fonction
publique de l’État et à la fonction publique hospitalière par voie électronique ;

VU  la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU la loi n°2005-8436 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du
droit communautaire à la fonction publique ;

VU le décret n°2003-20 du 6 janvier 2003 relatif à l'ouverture de certains corps et
emplois  de  fonctionnaires  de  l’État  aux  ressortissants  des  Etats  membres  de  la
Communauté  européenne  ou  d'un  autre  Etat  partie  à  l'accord  sur  l'Espace
économique européen autres que la France ;

VU le décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de
recrutement dans la fonction publique de l’État ;
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VU le décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires
communes applicables aux corps des adjoints administratifs des administrations de
l’État ;

VU le décret N°2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de
pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant
du ministère de l’Intérieur ; 

VU le décret n°2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et
d'accueil  des  ressortissants  des  Etats  membres  de  l'Union  Européenne ou  d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, nommés dans un
corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

VU le décret n°2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières
des fonctionnaires de catégorie C ;

VU l'arrêté  interministériel  du  23  mars  2007  relatif  aux  règles  générales
d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints
administratifs de 1ère classe des administrations de l’État ; 

VU l'arrêté  du  19  octobre  2018  portant  délégation  de  pouvoir  en  matière  de
recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 portant ouverture des concours externe
et interne pour l’accès au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe de
l’intérieur et de l’outre-mer pour la région Bourgogne-Franche-Comté, au titre de
l’année 2021 ; 

VU l'arrêté du 2 mars 2021 fixant le nombre et la  répartition géographique des
postes offerts au titre de l’année 2021 pour l’accès au grade d’adjoint administratif
principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l'arrêté  du  7  mai  2021  portant  ouverture  d’un  recrutement  contractuel  de
travailleurs en situation de handicap pour l’accès au grade d’adjoint administratif
principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer - session 2021;

VU la convention de délégation de gestion en date du 21 janvier 2021 renouvelant
l’expérimentation d’une mutualisation zonale de l’organisation des recrutements
des personnels de catégorie C de la filière administrative pour l’année 2021 ;  

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d'Or :
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A R R E T E

Article 1     : La commission de sélection est composée comme suit : 

- Mme Corinne BERNARD, cheffe SGO à la direction départementale
de sécurité publique du territoire de Belfort ;

-  Mme  Carine  COHEN,  directrice  du  secrétariat  général  commun
départemental de l’Yonne ;

-  Mme  Sylvie  MAUGUIN,  assistante  de  la  cellule  performance  et
correspondante  handicap  au  secrétariat  général  commun
départemental de la Saône-et-Loire ;

-  Mme  Florence  PONCET,  directrice  adjointe  du  secrétariat  général
commun départemental de la Saône-et-Loire ;

Article 2 : Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  est  chargé  de
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à DIJON, le  10 juin 2021    

Le Préfet,
pour le Préfet et par délégation, 
le Secrétaire Général
Signé

Christophe MAROT
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