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Arrêté n° 017 / DDETS du 25 juin 2021

portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale de
l’emploi, du travail et des solidarités de la Côte d’Or

Le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Côte d’Or

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°  2009/1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions
départementales interministérielles ;

VU le  décret  n°  2020-1545  du  9  décembre  2020  relatif  à  l’organisation  et  aux
missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités,  des  directions  départementales  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités  et  des  directions  départementales  de  l’emploi,  du  travail,  des
solidarités et de la protection des populations ;

VU le  décret du  29 juillet  2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la
région  Bourgogne  Franche  Comté,  préfet  de  la  Côte  d’Or  (hors  classe)  à
compter du 24 août 2020 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  22  mars  2021  portant  nomination  dans  l’emploi  de
directeur départemental  de l’emploi,  du travail et des solidarités de la Côte
d’Or de M Nicolas NIBOUREL ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  26  mars  2021  portant  organisation  de  la  direction
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 875 du 4 juin 2021  portant délégation de signature à
Monsieur Nicolas NIBOUREL, directeur départemental de l’emploi, du travail et
des solidarités de la Côte d’Or ;

VU la convention de délégation de gestion du 26 avril 2021 entre la DREETS de
Bourgogne Franche Comté et la DDETS de la Côte d’Or relative à l’utilisation
des  crédits  dont  la  gestion  est  confiée  à  un  service  externe  au  périmètre
régional et aux modalités de leur exécution budgétaire pour les BOP 102,103 et
305 ;

ARRÊTE

T
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Article 1  er   :

Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 4 juin 2021 susvisé, en cas
d’absence ou d’empêchement de ma part, délégation de signature est  donnée à
Mme  Guillemette  RABIN  et M  Laurent  BOISSEROLLES,  directeurs  adjoints  de  la
direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Côte d’Or,
pour toutes les décisions et tous documents relevant de l’exercice des compétences
définies  aux  sections  I  et  III  ainsi  que  pour  l’ordonnancement  des  recettes  et
dépenses prévues à la section II. 

Article 2     :  

En  application  de l’article  7  de  l’arrêté  du  4  juin  2021,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ma part ou  de  mes  adjoints,  subdélégation de  signature  est
donnée, pour les compétences administratives générales prévues à la section I  et
dans la limite de leurs attributions fonctionnelles, à : 
- Mme Fabienne BAILLY, cheffe du pôle Emploi et cohésion territoriale,
- M Samuel MICHAUT, chef du pôle Solidarités ,
- Mme Marie THIRION et M Pierre GASSER, responsables des unités de contrôle.

Article 3     :   

En  application  de  l’article  7  de  l’arrêté  du  4  juin  2021, en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de ma part, de mes adjoints,  de Mmes BAILLY et THIRION, et MM
GASSER et MICHAUT, subdélégation de signature est donnée aux personnes ci-après
énumérées, pour les compétences administratives générales prévues à la section I et
dans la limite de leurs attributions fonctionnelles : 
- Mme Marie BEGRAND, cheffe de l’unité Formation, emploi et insertion
- Mme Nadine BOILLON, cheffe de l’unité Accueil, hébergement, insertion
- Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité Protection des personnes vulnérables
- Mme Camille BOUTIGNON, cheffe de l’unité Politique de la ville
- Mme Rachel DEPENAU, chargée de projet placée auprès de la direction
- Mme Marie-Pierre HARDY, cheffe de l’unité Maintien dans le logement
- Mme Céline JANKECH, cheffe de l’unité Mutations économiques 
- M François TRIDON, chef de l’unité Accès au logement

Article 4     :   

En  application  de  l’article  7  de  l’arrêté  du  4  juin  2021, en  cas  d’absence  ou
d’empêchement  de  ma part  ou  de  mes  adjoints, subdélégation de signature  est
donnée, dans le champ de leurs missions respectives et dans la limite de 5 000 €,
pour l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de ce même arrêté
préfectoral, à : 

- Mme Fabienne BAILLY, pour les BOP 102, 103, 147 et 305
- Mme Sophie BOULAND, pour les BOP 183 et 304
- Mme Rachel DEPENAU, pour les BOP 135 et 304
- M Samuel MICHAUT, pour les BOP 104, 135, 177, 183, 303, 304 et 363
- Mme Marie THIRION et M Pierre GASSER, pour le BOP 111 

T
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Article 5     :   

En mon absence ou en cas d’empêchement de ma part, en vue de l’application des
compétences définies à la section II de l’arrêté du 4 juin 2021 susvisé et dans le cadre
exclusif  de  l’utilisation  des  applications  informatiques  de  l’Etat  ci-dessous
mentionnées,  subdélégation  de  signature  est  donnée  à  mes  adjoints,  Mme
Guillemette RABIN et M Laurent BOISSEROLLES, 

- à  effet  d’exécuter  les  actes  de  gestion  budgétaire  dans  l’application
L CHORUS M ; programmation et restitution budgétaire, et pilotage des crédits

- à effet de valider les actes de gestion financière dans l’application L CHORUS
Formulaires M ;  demandes  d’achat  et  de  mise  en  paiement,  gestion  des
engagements juridiques ;

- à effet de valider les actes de gestion financière, demandes de transferts vers
l’application L CHORUS M.

En  mon  absence  ou  en  cas  d’empêchement  de  ma  part  ou  de  mes  adjoints,
subdélégation est donnée, pour les compétences précitées et dans la limite de leurs
attributions fonctionnelles, aux personnes ci-dessous énumérées : 

- Mme Fabienne BAILLY, cheffe du pôle Emploi et cohésion territoriale
- M Samuel MICHAUT, chef du pôle Solidarités 
- Mme Marie THIRION et M Pierre GASSER, responsables des unités de contrôle
- Mme Elsa BAFFERT, adjointe à la cheffe de l’unité Accueil, hébergement, insertion
- Mme Marie BEGRAND, cheffe de l’unité Formation, emploi et insertion
- Mme Nadine BOILLON, cheffe de l’unité Accueil, hébergement, insertion
- Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité Protection des personnes vulnérables
- Mme Camille BOUTIGNON, cheffe de l’unité Politique de la ville
- Mme Rachel DEPENAU, chargée de projet placée auprès de la direction
- Mme Marie-Pierre HARDY, cheffe de l’unité Maintien dans le logement
- Mme Céline JANKECH, cheffe de l’unité Mutations économiques 
- M François TRIDON, chef de l’unité Accès au logement
- Mme Christelle CHANEY-LESEUR, gestionnaire budgétaire
- Mme Pascale MAGNIEN, gestionnaire budgétaire
- Mme Sandrine LESUEUR, chargée de développement de l’emploi et des territoires
- M Samuel DELALANDE, chargé de mission. 

Article 6     :   

Subdélégation est donnée à l’effet de valider les états de frais de déplacement en
tant  que L VH1 M  dans  l’application  L CHORUS DT M  et  le  cas  échéant,  les  états
papier, relevant du BOP 354, des agents placés sous leur autorité  à : 

- M Laurent BOISSEROLLES, directeur adjoint, pour le pôle Travail
- Mme Fabienne BAILLY, pour le pôle Emploi et cohésion territoriale,
- M Samuel MICHAUT, pour le pôle Solidarités ,
- Mme Marie THIRION et M Pierre GASSER, pour les unités de contrôle,
- Mme Marie BEGRAND, pour l’unité Formation, emploi et insertion
- Mme Nadine BOILLON, pour l’unité Accueil, hébergement, insertion
- Mme Sophie BOULAND, pour l’unité Protection des personnes vulnérables
- Mme Camille BOUTIGNON, pour l’unité Politique de la ville
- Mme Marie-Pierre HARDY, pour l’unité Maintien dans le logement
- Mme Céline JANKECH, pour l’unité Mutations économiques 
- M François TRIDON, pour l’unité Accès au logement.

T
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Article 7     :   

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021. 

Toute délégation antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes  dispositions  contraires  à
celui-ci sont abrogées,

Article 8 : 

Le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Côte d’Or
et les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte d’Or. 

Fait à Dijon, le 25 juin 2021

Le directeur départemental de l’emploi,
du travail et des solidarité

SIGNE

Nicolas NIBOUREL

T

Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 21-2021-06-25-00005 - arrêté N°017 DDETS du 25/06/21 portant

subdélégation de signature aux agents de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de la Côte d'Or 17



Direction départementale de l'emploi, du travail

et des solidarités

21-2021-06-28-00001

Arrêté préfectoral portant l'autorisation de

déroger à la règle du repos dominical pour les

dimanches 18 juillet et 8 août 2021 - Sté GCBAT

21910 Barges 

Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 21-2021-06-28-00001 - Arrêté préfectoral portant l'autorisation de

déroger à la règle du repos dominical pour les dimanches 18 juillet et 8 août 2021 - Sté GCBAT 21910 Barges 18



Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 21-2021-06-28-00001 - Arrêté préfectoral portant l'autorisation de

déroger à la règle du repos dominical pour les dimanches 18 juillet et 8 août 2021 - Sté GCBAT 21910 Barges 19



Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 21-2021-06-28-00001 - Arrêté préfectoral portant l'autorisation de

déroger à la règle du repos dominical pour les dimanches 18 juillet et 8 août 2021 - Sté GCBAT 21910 Barges 20



Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2021-06-18-00005

 Arrêté préfectoral portant approbation de

l'actualisation du document d'objectifs du site

Natura 2000 FR2600963 "marais tufeux du

châtillonnais"

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-06-18-00005 -  Arrêté préfectoral portant approbation de

l'actualisation du document d'objectifs du site Natura 2000 FR2600963 "marais tufeux du châtillonnais" 21



Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par :
Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau nature, sites et énergies 
renouvelables
Tél : 03.80.29.44.15
mél : ddt-spae-nser@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 940 du 18 juin 2021
portant approbation de l’actualisation du document d’objectifs du site Natura 2000

FR2600963 « marais tufeux du châtillonnais »

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

VU la  Directive  92/43/CEE  du Conseil  du  21  mai  1992 concernant  la  conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.4142, R.414-8 à 12 ;

VU l’arrêté ministériel  du 23 octobre 2019 modifiant  l’arrêté du 26 mars  2015 portant
désignation  du  site  Natura  2000  Marais  tufeux  du  châtillonnais  (zone  spéciale  de
conservation FR2600963) ;

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

VU la réunion de validation du comité de pilotage du 24 janvier 2019 ;

SUR proposition du secrétaire général ;

1
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : 
Les éléments d’actualisation du document d’objectifs du site Nature 2000 Marais tufeux 
du châtillonnais (FR2600963) annexés au présent arrêté sont approuvés.

ARTICLE 2     :   
Le document d’objectifs du site Natura 2000 Marais tufeux du châtillonnais (FR2600963)
est  tenu  à  disposition  du  public  auprès  des  services  de  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté, et de
la direction départementale des territoires de Côte-d’Or.

ARTICLE 3     : 
Tout recours contentieux contre le présent arrêté devra être présenté devant le tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4 : 
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  le  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté et la
directrice départementale des territoires de Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui les
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Côte-d’Or.

La directrice départementale des territoires
Pour le préfet et par délégation,

signé

Florence LAUBIER

Annexe     :   document  d’objectifs  du  site  Natura  2000  Marais  tufeux  du  châtillonnais
actualisé.
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Direction départementale des territoires 
   de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Isabelle FERREIRA     Dijon, le  29 juin 2021
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Tél : 03 80 29 44 89
mél : isabelle.ferreira@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 946   
portant autorisation  de la compétition sportive intitulée « ENDURO TOP » qui se déroulera les

samedi 03 et dimanche 04 juillet  2021

Le préfet de la Côte-d’Or

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

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

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

VU l’arrêté temporaire n° 21 -T- 00232 du président du conseil départemental de la Côte-d’Or en
date du 14 juin 2021  portant réglementation de la circulation sur le RD 101K lors de l’épreuve sur
la commune de Salives ;

VU le dossier et  la demande du 12 avril 2021 déposés par l’association sportive « Loisirs off road »
aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser les  samedi  03  et  dimanche  04  juillet  2021 une
compétition dénommée « ENDURO TOP » à Salives ;

VU  l'attestation  de  police  d'assurance  n°  756033473/221.81  délivrée  le  25  mars  2021  par  la
société  Allianz  à  l'association  sportive  « Loisirs  off  road »  pour  la  manifestation  motorisée
« ENDURO TOP » ;

VU l’avis émis par le président du du conseil départemental en date du 27 mai  2021 ;

VU la visite du circuit effectuée par la commission départementale de sécurité routière section
spécialisée « Épreuves sportives » le 29 juin 2021.
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CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis un avis favorable lors de sa séance du mardi 25 mai  2021   au
déroulement de cette épreuve à moteur, sous réserve de la visite du circuit ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : La manifestation sportive dénommée  « ENDURO TOP » organisée par l'association
sportive « Loisirs off road » – Hameau de Prégelan – 21580 Salives, est autorisée à se dérouler les
samedi 03  et dimanche 04 juillet 2021 à Salives, conformément aux modalités exposées dans la
demande susvisée et aux annexes jointes au présent arrété.

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

Article  3     :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut
être  déposé  via  l’application  télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
http://ww.telerecours.fr./ 

Article  4 :  La  directrice  départemental  des  territoires, le commandant  de  la  région  de
gendarmerie  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du  groupement  de  Côte-d'Or,  le  président  du
conseil départemental sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié au maire de SALIVES, au président l'association sportive « Loisirs off road »
et publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le  29 juin 2021 

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

et de l’éducation routière, 

SIGNÉ

         Christian DELANGLE
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Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des services de la Direction régionale des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or

Le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de 
la Côte-d’Or

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du 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’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature en matière de régime d’ouverture
au public  des services déconcentrés  de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :

Article 1er : 

Les  services  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d'Or désignés ci-après seront fermés à titre exceptionnel aux dates suivantes :

Trésorerie Dijon Banlieue Mardi 6 juillet 2021

Trésorerie Dijon Municipale 

Trésorerie de Chenôve

Jeudi 8 juillet 2021

Vendredi 9 juillet 2021 

Lundi 5 juillet 2021

Mardi 6 juillet 2021

Vendredi 9 juillet 2021
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Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait à Dijon, le 24 juin 2021.

Par délégation du Préfet,
Le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or,

Jean-Paul CATANESE
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Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or

Le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de 
la Côte-d’Or

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du 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’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature en matière de régime d’ouverture
au public  des services déconcentrés  de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :

Article 1er : 

Les  services  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d'Or désignés ci-après seront ouverts au public selon les horaires suivants : 

Trésorerie de Chenôve

A compter du 8 juillet 2021

Tous les jours 9H-12H / 14H-16H 

Fermé le mercredi

Après-midi uniquement sur rendez-vous

Trésorerie Dijon Banlieue

A compter du 12 juillet 2021

Trésorerie Dijon Municipale 

A compter du 12 juillet 2021
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Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait à Dijon, le 24 juin 2021.

Par délégation du Préfet,
Le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or,

Jean-Paul CATANESE

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2021-06-24-00005 - Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services de la Direction

régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or 32



Maison d'arrêt de Dijon

21-2021-06-21-00005

Arrêté portant délégation de signature de Mme

ROSSIGNOL (CE) à l'ensemble des agents

suivants : ACE, CDD, Officiers, Majors, Premiers

Surveillants
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2021-06-28-00002

Arrêté préfectoral portant modification de

l'autorisation environnementale dont bénéficie

la société Recipharm

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-06-28-00002 - Arrêté préfectoral portant modification de l'autorisation environnementale dont

bénéficie la société Recipharm 45



Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne Franche-Comté

Dijon, le xx

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 943

portant modification de l’autorisation environnementale dont bénéficie la société
Récipharm pour exploiter des installations de fabrication de médicaments 

sur la commune de Fontaine-les-Dijon

LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

VU le code de l’environnement, notamment son article L.181-14 ;

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 05 décembre 2016 relatif aux prescriptions générales applicables à
certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
(rubrique 1450.2)

VU l’arrêté préfectoral du 20 juin 2019 portant autorisation d’exploiter des installations de
fabrication de médicaments sur la commune de Fontaine-les-Dijon ;

VU la déclaration du 04 décembre 2020 compléter par mail le 25 mai 2021 de la société
Récipharm dont le siège social est situé rue des Près Potets à Fontaine-les-Dijon en vue de
modifier son installation située à la même adresse ;

VU le  rapport  du  02  juin  2021  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de
l'aménagement et du logement, chargée de l’inspection des installations classées ;

VU le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 08 juin 2021 en application de
l’article R.181-45 du code de l’environnement ;

VU l’absence d’observation du demandeur sur ce projet  ;

CONSIDÉRANT que l’installation faisant l’objet de modifications est soumise au régime de
l’autorisation au titre de la rubrique 2940 de la nomenclature des installations classées pour
la protection de l’environnement,

CONSIDÉRANT que l’installation faisant l’objet de modifications est régulièrement autorisée
par l’arrêté préfectoral du 20 juin 2019 susvisé,

CONSIDÉRANT que les modifications de l’installation envisagées par la société Récipharm
portent sur le stockage de 5-isosorbide, soumis à déclaration au titre de la rubrique 1450

Adresse postale : Temis, 17E rue Alain Savary,CS 31269,  25005 BESANCON CEDEX
Standard : 03 81 21 67 00
www.Bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr
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CONSIDÉRANT que  l’exploitant  demande  une  dérogation  à  l’article  2.4.2  de  l’arrêté
ministériel du 05 décembre 2016 relatif aux prescriptions générales applicables à certaines
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration (rubrique
1450.2)

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation pré-citée est appuyée par les faits suivants :
• le Magasin Grande Hauteur est séparé du centre de stockage par un mur coupe-feu en
panneaux de béton cellulaire, et deux portes coupe-feu,
• le Magasin et le centre de stockage sont construits sur  un sol en béton de 1mètre
d’épaisseur
• l’installation  est  équipée  d’un  système  de  détection  incendie  en  entrée-sortie  du
magasin et sur les systèmes de manutention et d’une extinction automatique des armoires
de puissance électrique,
• les portes d’accès au magasin sont équipées de ferme-porte, les portes d’accès des
convoyeurs sont équipées de fermeture automatique,
• le Magasin Grande Hauteur est entièrement sprinklé,
• le scénario d'incendie est déjà modélisé dans notre étude de dangers et les moyens de
lutte contre l’incendie sont définis.

CONSIDÉRANT que les modifications de l’installation envisagées par la société Récipharm ne
relèvent pas des rubriques du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement :

CONSIDÉRANT que les modifications pré-considérées ne sont pas substantielles au titre de
l’article R.181-46 du code de l’environnement,

CONSIDÉRANT qu’il convient toutefois de mettre à jour le classement administratif du site
et les référentiels réglementaires applicables,

CONSIDÉRANT que  ces  précisions  sont  nécessaires  pour  la  protection  des  intérêts
mentionnés 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,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Identification

La société Récipharm dont le siège social est situé à rue des Près Potets à Fontaine-les-Dijon,
qui  est  autorisée  à  exploiter,  à  la  même  adresse,  des  installations  de  fabrication  de
médicaments,  est  tenue  de  respecter,  dans  le  cadre  des  modifications  des  installations
portées à la connaissance de Monsieur le Préfet, les dispositions des articles suivants.

ARTICLE 2 : Liste des installations modifiées

Le tableau figurant à l’article 2.1 de l’arrêté préfectoral du 20 juin 2019 susvisé est remplacé
par le suivant :
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Rubrique Libellé simplifié de la rubrique
(activité)

Nature de l’installation Quantité
autorisée

Régime
(*)

2940-2 Vernis, peinture, apprêt, colle, en-
duit,  etc.  (application,  revête-
ment,  laquage,  stratification,  im-
prégnation,  cuisson,  séchage  de)
sur support quelconque à l'exclu-
sion des installations dont les acti-
vités sont classées au titre des ru-
briques  2330,  2345,  2351,  2360,
2415,  2445,  2450,  2564,  2661,
2930,  3450,  3610,  3670,  3700 ou
4801.
2.  Lorsque  l'application  est  faite
par  tout  procédé autre  que  le  «
trempé  »  (pulvérisation,  enduc-
tion, autres procédés), la quantité
maximale de produits susceptible
d'être mise en œuvre étant :
a) Supérieure à 100 kg/ j

Pelliculage de médicaments à
base de solvants

1 800 kg/j E

1510-2 Entrepôts  couverts  (installations,
pourvues d'une toiture, dédiées au
stockage de matières ou produits
combustibles  en  quantité  supé-
rieure à 500 tonnes), à l'exception
des entrepôts utilisés pour le sto-
ckage  de  matières,  produits  ou
substances  classés,  par  ailleurs,
dans  une  unique  rubrique  de  la
présente nomenclature,  des  bâti-
ments  destinés  exclusivement  au
remisage  des  véhicules  à  moteur
et de leur remorque, des établisse-
ments  recevant  du public  et  des
entrepôts  exclusivement  frigori-
fiques
2.  Autres  installations  que  celles
définies au 1, le volume des entre-
pôts étant :
b) Supérieur ou égal à 50 000 m ³
mais inférieur à 900 000 m ³

Entrepôt couvert de matières
combustibles (Fontaine I)

66 330 m3 E

1185-2 Gaz à effet de serre fluorés visés à
l'annexe  I  du  règlement  (UE)  n°
517/2014 relatif aux gaz à effet de
serre fluorés et abrogeant le règle-
ment  (CE)  n°  842/2006  ou  sub-
stances  qui  appauvrissent  la
couche d'ozone visées par le règle-
ment  (CE)  n°  1005/2009 (fabrica-
tion, emploi, stockage)
2.  Emploi  dans  des  équipements
clos en exploitation.
a) Equipements frigorifiques ou cli-
matiques (y compris pompe à cha-
leur)  de  capacité  unitaire  supé-
rieure à 2 kg, la quantité cumulée

700 kg DC
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de  fluide  susceptible  d'être  pré-
sente dans  l'installation étant  su-
périeure ou égale à 300 kg

2910-A Combustion à l'exclusion des acti-
vités visées par les rubriques 2770,
2771, 2971 ou 2931 et des installa-
tions  classées  au  titre  de  la  ru-
brique 3110 ou au titre d'autres ru-
briques  de la  nomenclature pour
lesquelles la combustion participe
à la fusion, la cuisson ou au traite-
ment, en mélange avec les gaz de
combustion,  des  matières  en-
trantes
A. Lorsque sont consommés exclu-
sivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole li-
quéfiés,  du  biométhane,  du  fioul
domestique,  du  charbon,  des
fiouls lourds, de la biomasse telle
que définie au a ou au b (i) ou au b
(iv)  de la définition de biomasse,
des  produits  connexes  de  scierie
et  des  chutes  du  travail  méca-
nique du bois brut relevant du b
(v) de la définition de la biomasse,
de  la  biomasse  issue  de  déchets
au  sens  de  l'article  L.  541-4-3  du
code  de  l'environnement,  ou  du
biogaz  provenant  d'installations
classées sous la rubrique 2781-1, si
la  puissance  thermique  nominale
est :
2.  Supérieure  ou  égale  à  1  MW,
mais inférieure à 20 MW

3 chaudières vapeurs de 3 ×
354 kW
3 chaudières gaz de 2 × 400
kW et 1 × 405 kW
soit un total de 2,9 MW

2,9 MW DC

1450 Solides inflammables (stockage ou
emploi de).
La  quantité  totale  susceptible
d'être présente dans l'installation
étant :
2.  Supérieure  à  50  kg  mais  infé-
rieure à 1 t

stockage  de  5-isosorbide  au
sein de l’entrepôt Fontaine 1

> 1 tonne D

(*)  A  (autorisation),  E  (Enregistrement),  D  (Déclaration),  DC  (Déclaration  avec  contrôle
périodique)

ARTICLE 3 : AMPG 1450

L’arrêté ministériel de prescriptions générales du 05 décembre 2016 relatif aux prescriptions
applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises
à  déclaration  est  applicable  au  site  selon  les  modalités  des  installations  nouvelles  à
l’exception de l’article 2.4.2 qui est remplacé par :

« Les locaux abritant les zones à risques telles que définies à l’article 4.3 ci-après présentent
des murs extérieurs et murs séparatifs REI 120.

Les dispositifs de fermeture sont de type ferme-porte ou à fermeture automatique.
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Pour  toutes  les  installations  visées  par  le  présent  article,  les  justificatifs  attestant  des
propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des
installations classées. Cet article ne s’applique aux cas relevant du 2.4.3. »

ARTICLE 4 : Teneur en oxygène dans le rejet des chaudières

L’article 4.2.2.1 de l’arrêté préfectoral du 20 juin 2019 est modifié comme suit : la teneur en
O2 de référence est à 3 % pour les 6 conduits de chaudières (au lieu de 0%).

ARTICLE 5 : 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.

Cet arrêté est affiché en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44  .  

Le présent arrêté est notifié à la société Récipharm.

ARTICLE 6 : 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 ne peut être déféré qu'au Tribunal
Administratif de Dijon :

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 :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même
article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

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°.

Le tribunal  administratif  peut  être  saisi  d’un recours  déposé  via  l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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ARTICLE 7     : 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 le maire de la commune de Fontaine-les-Dijon sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur
est adressée ainsi qu’au chef de l’UD-DREAL.

Fait à Dijon, le 28 juin 2021

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

SIGNE

Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par : Guillaume BROUILLARD (secrétariat CDAC21)
Tél : 03 80 44 65 21
Mél : pref-cdac21@cote-dor.gouv.fr

AVIS du 18 juin 2021
de la commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or (CDAC) 

relatif à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale n° 598

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or,

Vu le code du commerce, notamment ses articles L.750-1 et suivants, R.751-1 et suivants ;

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'Etat dans les régions et départements ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n° 942  du  14  septembre  2020  relatif  à  la  présidence  de  la  commission
départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n° 501  du  24  avril  2021  instituant  la  commission  départementale
d'aménagement commercial (CDAC) de la Côte-d'Or ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du 26 mai  2021  fixant  la  composition de  la  commission  départementale
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  appelée  à  statuer  sur  la  demande  d’autorisation
d’exploitation commerciale n° 598 ;

Vu le document d’orientation et d’objectifs du SCOT du Dijonnais, approuvé par délibération du
comité syndical le 09 octobre 2019 et exécutoire depuis le 11 décembre 2019 ;

Vu la demande de permis de construire valant demande d’autorisation d’exploitation commerciale
n° PC 021 617 21 R0010  déposée  le  30  avril  2021  à  la  mairie  de  Talant  par  la  SAS  ARANDES  et
enregistrée le 17 mai 2021 sous le n° 598 par le secrétariat de la CDAC, relative à la création d'un
point permanent  de retrait  par  la  clientèle d'achats au détail  commandés par  voie télématique
organisé pour l'accès en automobile, avec trois pistes de ravitaillement et une surface de retrait des
marchandises de 209,30 m², accolé au magasin à l’enseigne « SUPER U » sis 33 rue des Arandes 21240
TALANT ;

Vu le rapport d'instruction du 10 juin 2021 présenté par la direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or ;

Après qu’en aient délibéré les membres de la commission, dans sa séance du 18 juin 2021 présidée
par M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, représentant M. le
préfet, assisté de M. Jean-Paul ROS, représentant Mme la directrice départementale des territoires de
la Côte-d'Or ;

Après avoir entendu, lors de la séance susmentionnée du 18 juin 2021, le pétitionnaire, représenté
par  M.  Pierre  ALVES,  président  de  la  SAS  ARANDES,  par  M.  Nicolas  NAEGELLEN,  chargé  de
développement au sein du groupe Système U et par M. Jacques CHAMBAUD, société CHAMBAUD-
ARCHITECTES, architecte du projet ;

CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du SCOT
du Dijonnais  en  vigueur,  étant  notamment  assimilable  à  un  « drive  accolé »  d’une  « surface  de
plancher » de 209,30 m² inférieure à la limitation de 400 m² et situé en « localisation préférentielle » ;
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CONSIDÉRANT, en matière d’aménagement du territoire, la localisation du projet et son intégration
urbaine, ainsi que la consommation économe de l'espace, l’espace dédié étant une réutilisation du
foncier déjà existant, sans augmentation du nombre de places de stationnement ;

CONSIDÉRANT l’adéquation  du  projet  avec  l’augmentation  de  la  population  de  la  zone  de
chalandise ;

CONSIDÉRANT  l'effet  limité  du  projet  sur  les  flux  de  transports,  qui  augmenteront  très
modestement par rapport à l’existant, et sa bonne accessibilité par les transports collectifs, le site
étant desservi par le réseau Divia Mobilité de la métropole de Dijon, ainsi que par les modes de
déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone, tant cycliste que piéton, le
projet visant notamment une simplification et une sécurisation de l’accès piéton au nouvel espace
de  retrait  en  évitant  la  traversée  de  la  voie  de  circulation  routière  séparant  l’espace  de
stationnement de l’actuel point de retrait ;

CONSIDÉRANT, en  matière  de  développement  durable,  la  qualité  environnementale  du  projet
notamment avec divers dispositifs vertueux de maîtrise des consommations énergétiques (isolation
des murs et toitures, éclairages LED avec des systèmes d’asservissement, pompe à chaleur réversible,
systèmes de production de froid), avec l'emploi de matériaux et procédés éco-responsables (choix
privilégié de divers matériaux facilement recyclables et répondant aux normes sanitaires) ou encore
avec la reconversion de trois places de stationnement bitumées en places perméables ;

CONSIDÉRANT l’insertion paysagère et architecturale du projet, avec un bâtiment de dimensions
harmonieuses avec son environnement et des teintes déjà présentes sur  le magasin accolé pour
conserver la cohérence du site, ainsi qu’avec une augmentation de la surface des espaces verts de
221 m² ;

CONSIDÉRANT la limitation des nuisances générées par le projet, notamment la gestion des déchets
qui s’inscrit dans une démarche de réduction des déchets sur le long terme, avec la signature en
février 2019 par le Groupement U du « Pacte national sur les emballages plastiques » et l’objectif de
rendre tous ses emballages entièrement réutilisables, recyclables ou compostables d’ici à 2025 ;

CONSIDÉRANT, en matière de protection des consommateurs, la bonne accessibilité du projet en
termes de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie, avec également la création d’une place
de  stationnement  et  d’une  piste  de  retrait  réservées  aux  personnes  à  mobilité  réduite
respectivement dans l’espace de stationnement qui n’en comprenait pas encore et parmi les trois
pistes de retrait prévues ;

CONSIDÉRANT la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la
modernisation des équipements commerciaux existants, le projet visant un meilleur confort d’achat
pour les consommateurs grâce à l’amélioration et à la sécurisation d’un point de retrait existant ne
bénéficiant  pas  d’équipements  et  d’aménagements  suffisamment  adaptés  à  ce  mode  de
consommation spécifique, s’agissant notamment du retrait des achats depuis son automobile ou
encore de l’accueil de la clientèle, désormais prévus par des équipements dédiés ;

CONSIDÉRANT la valorisation de filières de production locales, par des partenariats avec cinquante
fournisseurs locaux en direct ;

CONSIDÉRANT, la contribution du projet en matière sociale, avec la création de trois emplois en
CDI à temps plein et l’amélioration des conditions de travail des salariés,

Ont voté favorablement sur la demande :

-  M. Thierry SANDRE, conseiller municipal délégué, représentant le maire de Talant ;

- Mme Danielle JUBAN, douzième vice-présidente de Dijon Métropole, représentant le président
de Dijon Métropole ;

-  M.  Jean-Patrick MASSON, premier  vice-président du SCOT du syndicat  mixte du Dijonnais,
représentant le président du syndicat mixte du SCOT du Dijonnais ;

- M. Pierre JOBARD, maire de Varois-et-Chaignot, représentant les maires du département

- M. Pascal GRAPPIN, président de la communauté de communes Gevrey-Chambertin et Nuits-
Saint-George, représentant les intercommunalités du département ;
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- M. Robert MONNERET, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection
des consommateurs ;

- Mme Sylvie BRUAND, personnalité qualifiée en matière de développement durable ;

- Mme Angèle APPEDO ATTI, personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

En conséquence, la commission départementale d'aménagement commercial de la Côte-d’Or
émet  un  avis  favorable  à  la  demande  d’autorisation  d’exploitation  commerciale  n° 598  jointe  à  la
demande de permis de construire n° PC 021 617 21 R0010 présentée par la SAS ARANDES et relative à la
création  d'un  point  permanent  de  retrait  par  la  clientèle  d'achats  au  détail  commandés  par  voie
télématique organisé pour l'accès en automobile, avec trois pistes de ravitaillement et une surface de
retrait  des  marchandises  de  209,30 m² (dont  120,70 m² de  surface  de  plancher  de  stockage  et  de
préparation des commandes et 11,60 m² de surface de plancher d’accueil  de la clientèle), accolé au
magasin à l’enseigne « SUPER U » sis 33 rue des Arandes 21240 TALANT.

Fait à Dijon, le 24 juin 2021

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT

COMMERCIAL

Signé : Christophe MAROT,
secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or

3/4

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-06-24-00002 - AVIS du 18 juin 2021de la commission départementale d'aménagement

commercial de Côte-d'Or (CDAC) relatif à la demande d�autorisation d�exploitation commerciale n° 598 55



TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

JOINT À L’AVIS DE LA CDAC N°598 DU 18/01/2021
(articles R. 752-16 / R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce)

POUR TOUT ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
(a à e du 3° de l’article R. 752-44-3 du code de commerce)

Superficie totale du lieu d’implantation (en m²) 2 556m²

Et références cadastrales du terrain d’assiette
(cf. b du 2° du I de l’article art. R 752-6)

Section BD parcelle 525
Section BD parcelle 526
Section BD parcelle 527
Section BD parcelle 528
Section BD parcelle 532

Points d’accès (A)
et de sortie (S) du

site
(cf. b, c et d du 2°
du I de l’article

R. 752-6)

Avant
projet

Nombre de A 1 N.B. : points accès/sorties véhicules 
clientèle sur terrain d’assietteNombre de S 1

Nombre de A/S 2

Après
projet

Nombre de A 1
Nombre de S 1

Nombre de A/S 2

Espaces verts et
surfaces

perméables
(cf. b du 2° et d du
4° du I de l’article

R. 752-6)

Superficie du terrain consacrée aux 
espaces verts (en m²)

635m²

Autres surfaces végétalisées 
(toitures, façades, autre(s), en m²)

0

Autres surfaces non 
imperméabilisées :
m² et matériaux / procédés utilisés

38m² d’espace de stationnement (3 places 
perméables)

Energies
renouvelables
(cf. b du 4° de

l’article R. 752-6)

Panneaux photovoltaïques : 
m² et localisation

0

Eoliennes (nombre et localisation) 0

Autres procédés (m² / nombre et 
localisation) 
et observations éventuelles :

0

Autres éléments
intrinsèques ou

connexes au projet
mentionnés

expressément par
la commission

dans son avis ou sa
décision

POUR LES POINTS PERMANENTS DE RETRAIT (« DRIVE »)
(2° de l’article R.752-44 du code de commerce)

Nombre de pistes
de ravitaillement

Avant
projet

0

Après
projet

3

Emprise au sol
affectée au retrait
des marchandises

(en m²)

Avant
projet

0

Après
projet

209,3
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par : Guillaume BROUILLARD (secrétariat CDAC21)
Tél : 03 80 44 65 21
Mél : pref-cdac21@cote-dor.gouv.fr

DÉCISION du 18 juin 2021
de la commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or (CDAC) 

relative à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale n° 599

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or,

Vu le code du commerce, notamment ses articles L.750-1 et suivants, R.751-1 et suivants ;

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'Etat dans les régions et départements ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n° 942  du  14  septembre  2020  relatif  à  la  présidence  de  la  commission
départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n° 501  du  24  avril  2021  instituant  la  commission  départementale
d'aménagement commercial (CDAC) de la Côte-d'Or ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du 08 juin  2021  fixant  la  composition  de  la  commission  départementale
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  appelée  à  statuer  sur  la  demande  d’autorisation
d’exploitation commerciale n° 599 ;

Vu le document d’orientation et d’objectifs du SCOT du Dijonnais, approuvé par délibération du
comité syndical le 09 octobre 2019 et exécutoire depuis le 11 décembre 2019 ;

Vu la demande d’autorisation d’exploitation commerciale sans demande de permis de construire
présentée par la SAS EIFFAGE IMMOBILIER EST, relative à la création d’un ensemble commercial de 15
boutiques totalisant 1 700 m² de surface de vente dans le cadre de LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA
GASTRONOMIE ET DU VIN de DIJON ;

Vu le rapport d'instruction du 11 juin 2021 présenté par la direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or ;

Après qu’en aient délibéré les membres de la commission, dans sa séance du 18 juin 2021 présidée
par M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, représentant M. le
préfet, assisté de M. Jean-Paul ROS, représentant Mme la directrice départementale des territoires de
la Côte-d'Or ;

Après avoir entendu, lors de la séance susmentionnée du 18 juin 2021, les pétitionnaires, représentés
par M. Jacques DELAINE, directeur régional de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER EST et M. Philippe LONG,
gérant responsable de la SARL Philippe LONG Conseil ;

CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du SCOT
du Dijonnais en vigueur, notamment étant situé en « localisation préférentielle » (centralité urbaine)
et répondant aux orientations et fonctions du SCOT, en particulier en renforçant l’attractivité de la
ville de Dijon comme « cœur métropolitain » ;

CONSIDÉRANT, en matière d’aménagement du territoire, la localisation stratégique du projet, son
excellente intégration urbaine ainsi que ses effets positifs sur l’animation de la vie urbaine locale, le
projet  étant  situé  en  signal  urbain  en  entrée  de  ville,  dans  un  quartier  en  développement,
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permettant à la métropole de repenser les échanges de ce quartier avec le reste de la ville, afin de
les favoriser, en particulier avec l’hypercentre (via la rue « Monge » ) ;

CONSIDÉRANT l’adéquation  du  projet  avec  l’augmentation  de  la  population  de  la  zone  de
chalandise,  en  particulier  avec  le  développement  démographique  attendu  dans  son  quartier
d’implantation, et avec la fréquentation touristique de la métropole et de la zone de chalandise ;

CONSIDÉRANT  la  consommation économe de l'espace,  d’une part  le  projet s’inscrivant  dans la
réhabilitation de l’ancien hôpital général de Dijon permettant une densification de l’espace urbain
avec la pleine utilisation du tènement (à l’exception des passages et dégagements pour les piétons et
cyclistes), d’autre part le projet s’inscrivant dans les espaces de stationnement existants à proximité
(en particulier, les parcs « Monge », « Tivoli-Berbisey » ou encore « Condorcet ») ;

CONSIDÉRANT l'effet maîtrisé du projet sur les flux de transports, n’occasionnant que très peu de
trafic de véhicules supplémentaires et incitant à l’inverse à l’utilisation des modes déplacements
collectifs et doux, le projet bénéficiant en effet d’une excellente accessibilité par les transports en
commun,  par  sa  proximité  avec  la  gare  et  étant  desservi  par  un  nœud  de  correspondances
important via la station « Monge » reliée à la ligne T2 du tramway et à plusieurs lignes du réseau Divia
Mobilité de la métropole de Dijon, ainsi que par les modes de déplacement les plus économes en
émission de dioxyde de carbone, tant cycliste que piéton, notamment au niveau du site immédiat
de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui constitue un écoquartier comprenant des
pistes et aménagements cyclables interquartiers ;

CONSIDÉRANT la contribution du projet à l’animation, à la préservation et à la revitalisation du tissu
commercial du centre-ville et de la métropole, le projet, dont l’envergure est à la fois métropolitaine,
régionale, nationale et internationale, permettant de dynamiser l’offre et l’attractivité commerciales
du centre-ville et de la métropole et s’inscrivant dans une volonté marquée d’insertion locale, en
particulier  par  divers  partenariats  avec  des  acteurs  économiques  et  sociaux  du  territoire
(organisations professionnelles du secteur de l’hôtellerie de la restauration, centres de formation des
apprentis et centres de formation et d’insertion, chambres consulaires, fournisseurs et prestataires
locaux, notamment des artisans des métiers de la bouche et du vin…) ;

CONSIDÉRANT, en matière de développement durable, l’excellence de la qualité environnementale
du projet, lequel s’inscrit dans une logique de haute qualité environnementale, avec en particulier la
certification  « BREEAM »,  prévoyant  ainsi  de  nombreux  dispositifs  vertueux  en  matières  de
performance énergétique, de limitation des émissions de gaz à effet de serre ou encore d’emploi de
matériaux  éco-responsables  (isolation,  climatisation,  éclairage,  consommation  d’énergie,
raccordement  au  réseau  de  chauffage  urbain  SODIEN,  cahier  des  charges  environnemental
s’appliquant aux futurs preneurs des commerces…),  ainsi  que la création de toitures végétalisées
(« cours Berrier ») ;

CONSIDÉRANT la qualité de l’insertion paysagère et architecturale du projet, la Cité internationale
de la gastronomie et du vin dans son ensemble contribuant à la valorisation de l’entrée sud de la ville
de  Dijon  par  la  reconquête  du  tissu  urbain,  en  développant  des  formes  architecturales  et  des
matériaux contemporains qui jouxtent les bâtiments anciens de qualité, préservés, en intégrant un
espace jardin, des îlots de verdure au niveau des cheminements piétons, ainsi que la plantation de
soixante-quatre arbres et arbustes, outre la préservation et l’entretien d’un espace boisé existant au
centre du tènement ;

CONSIDÉRANT la limitation des nuisances générées par le projet, notamment l’évacuation des eaux
pluviales ou encore la gestion des déchets, lesquels feront notamment l’objet d’un tri indépendant
du reste de l’activité de la Cité internationale de la gastronomie et du vin ;

CONSIDÉRANT, en matière de protection des consommateurs, la bonne accessibilité du projet en
termes de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie, le projet répondant pour une partie de
son offre à des besoins de proximité visant une clientèle locale se déplaçant en mode de transports
doux ;
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CONSIDÉRANT la forte contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville
et de la métropole, par l’apport d’équipements commerciaux modernes et innovants, tournés à la
fois  vers  les  habitants  locaux,  vers  les  chalands  du  centre-ville  et  vers  les  touristes  visitant  la
métropole et le département ;

CONSIDÉRANT la  variété  de  l'offre  proposée  par  le  projet,  qui  s’inscrit  dans  le  pôle  « culture-
commerce » constituant l’un des objectifs prioritaires de la Cité internationale de la gastronomie et
du vin, étant dédié à la promotion et à la valorisation de la gastronomie régionale et de la culture de
la vigne et du vin, spécifiquement s’agissant des filières de production locales dans les métiers de
bouche et des producteurs du vignoble bourguignon, qui sont au cœur du projet de boutiques ;

CONSIDÉRANT la contribution du projet en matière sociale, tant par la création attendue d’environ
cinquante  emplois  équivalent  temps  plein  dans  les  commerces  du  pôle,  s’accompagnant  d’une
collaboration avec les structures locales (Pôle emploi, insertion), que par le fonctionnement pérenne
du site  qui  impliquera  divers  prestataires  locaux,  outre  les  emplois  générés  actuellement  sur  le
chantier qui mobilise de nombreux intervenants (trois cents emplois pour le chantier de la Cité dans
ensemble), très majoritairement locaux,

Ont voté favorablement sur la demande :

- Mme Nadjoua BELHADEF, adjointe au maire de Dijon, représentant le maire de Dijon, ;

-  M.  Thierry  FALCONNET,  deuxième  vice-présidente  de  Dijon  Métropole,  représentant  le
président de Dijon Métropole ;

- M. Jean-Claude GIRARD, vice-président du SCOT du syndicat mixte du Dijonnais, représentant
le président du syndicat mixte du SCOT du Dijonnais ;

- M. Pierre JOBARD, maire de Varois-et-Chaignot, représentant les maires du département

- M. Pascal GRAPPIN, président de la communauté de communes Gevrey-Chambertin et Nuits-
Saint-George, représentant les intercommunalités du département ;

- M. Robert MONNERET, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection
des consommateurs ;

- Mme Sylvie BRUAND, personnalité qualifiée en matière de développement durable ;

- Mme Angèle APPEDO ATTI, personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

En conséquence, la commission départementale d'aménagement commercial de la Côte-d’Or
décide  d’accorder  l’autorisation  d’exploitation  commerciale  n° 599  sans  demande  de  permis  de
construire  présentée  par  la  SAS  EIFFAGE  IMMOBILIER  EST,  relative  à  la  création  d’un  ensemble
commercial  de  15  boutiques  totalisant  1  700  m²  de  surface  de  vente  dans  le  cadre  de  LA  CITÉ
INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN de DIJON.

Fait à Dijon, le 24 juin 2021
  

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT

COMMERCIAL

Signé : Christophe MAROT,
secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or

3/5

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-06-24-00003 - DÉCISION du 18 juin 2021

de la commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or (CDAC) relative à la demande d�autorisation

d�exploitation commerciale n° 599

60



TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

JOINT À LA DÉCISION DE LA CDAC N°599 DU 18/06/2021
(articles R. 752-16 / R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce)

POUR TOUT ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
(a à e du 3° de l’article R. 752-44 du code de commerce)

Superficie totale du lieu d’implantation (en m²) 12140

Et références cadastrales du terrain d’assiette
(cf. b du 2° du I de l’article art. R 752-6)

ES 86
ES 87
ES 99
ES 100

ES 101

ES 103

ES 110

ES 112

Points d’accès (A)
et de sortie (S) du

site
(cf. b, c et d du 2°
du I de l’article

R. 752-6)

Avant
projet

Nombre de A 0
N.B. : points accès/sorties 
véhicules livraisons légers et 
poids lourds (zone Sud, zone 
Est, quai Faubourg de Raines, 
zone, zone Ouest)

Nombre de S 0
Nombre de A/S 0

Après
projet

Nombre de A 4
Nombre de S 4

Nombre de A/S 8

Espaces verts et
surfaces

perméables
(cf. b du 2° et d du
4° du I de l’article

R. 752-6)

Superficie du terrain consacrée aux 
espaces verts (en m²)

0

Autres surfaces végétalisées 
(toitures, façades, autre(s), en m²)

1430

Autres surfaces non 
imperméabilisées :
m² et matériaux / procédés utilisés

0

Energies
renouvelables
(cf. b du 4° de

l’article R. 752-6)

Panneaux photovoltaïques : 
m² et localisation

0

Eoliennes (nombre et localisation) 0

Autres procédés (m² / nombre et 
localisation) 
et observations éventuelles :

0

Autres éléments
intrinsèques ou

connexes au projet
mentionnés

expressément par
la commission

dans son avis ou
sa décision

RAS

POUR LES MAGASINS ET ENSEMBLES COMMERCIAUX
(a à c du 1° de l’article R.752-44 du code de commerce)

Surface de vente
(cf. a, b, d ou e
du 1° du I de

l’article  R. 752-
6)

Et
Secteurs d’activité
(cf. a, b, d et e du

1° du I de

Avant
projet

Surface de vente (SV) totale 0

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 0

SV/magasin (**) 0

Secteur (1 ou 2) 0

Après
projet

Surface de vente (SV) totale 1700 N.B. : 15 boutiques prévues dont 
aucune SV ≥300 m²Magasins Nombre 0
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l’article R.752-6)
de SV 
≥300 m²

SV/magasin (**) 0

Secteur (1 ou 2) 0

Capacité de
stationnement

(cf. g du 1° du I
de l’article
R.752-6)

Avant
projet

Nombre 
de places

Total 0

N.B. : pas de surface de 
stationnement prévue dans le 
projet d’ensemble commercial

Electriques/hybrides 0

Co-voiturage 0

Auto-partage 0

Perméables 0

Après
projet

Nombre 
de places

Total 0

Electriques/hybrides 0

Co-voiturage 0

Auto-partage 0

Perméables 0

5/5

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-06-24-00003 - DÉCISION du 18 juin 2021

de la commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or (CDAC) relative à la demande d�autorisation

d�exploitation commerciale n° 599

62



Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2021-06-29-00003

Arrêté préfectoral portant prise de la

compétence Autorité Organisatrice de la

Mobilité par la communauté de communes de la

Plaine Dijonnaise

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-06-29-00003 - Arrêté préfectoral portant prise de la compétence Autorité Organisatrice de la

Mobilité par la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise 63



DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ÉLECTIONS
Bureau des collectivités locales

                
Affaire suivie par : Patricia DELAYE
Tél : 03 80 44 66 13
mél : patricia.delaye@cote-dor.gouv.fr

Arrêté portant prise de la compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM)
par la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise

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

VU la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019 ;

VU le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement son article L.5211-17 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  21  décembre  2005 portant  création  de  la  communauté  de
communes de la Plaine Dijonnaise ;

VU les arrêtés préfectoraux des 17 juillet 2006, 14 mai 2007, 3 mars 2008, 10 février 2009, 21
octobre 2009, 19 juillet 2010, 18 mars 2014, 23 décembre 2016, 29 décembre 2017 et 06 mars
2019  portant  modification  des  statuts  de  la  communauté  de  communes  de  la  Plaine
Dijonnaise ;

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

VU  la délibération de la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise du 18 février
2021 notifiée à ses communes membres le 23 mars 2021 proposant la prise de la compétence
autorité organisatrice de la mobilité au 1er juillet 2021;

Considérant que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales sont
remplies ; 

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

Préfecture de la Côte-d’Or – 53 rue de la Préfecture – 21041 DIJON cedex
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A R R E T E

Article 1  er   :  La communauté de communes de la Plaine Dijonnaise exercera la compétence
Autorité Organisatrice de la Mobilité, à compter du 1er juillet 2021.

Article 2 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Côte d'Or.

Article 3  : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, M. le président de la
communauté  de  communes  de  la  Plaine  Dijonnaise,  Mesdames  et  Messieurs  les  maires
d’Aiserey,  Beire-le-Fort,  Bessey-lès-Citeaux,  Cessey-sur-Tille,  Chambeire,  Collonges-et-
Premières,  Echigey,  Fauverney,  Genlis,  Izeure,  Izier,  Labergement-Foigney,  Longchamp,
Longeault-Pluvault, Longecourt-en-Plaine, Marliens, Pluvet, Rouvres-en-Plaine, Tart, Tart-le-Bas,
Thorey-en-Plaine et Varanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-
d’Or et dont copie sera adressée, pour information à :

• Mme  la  présidente  de  la  chambre  régionale  des  comptes  de  Bourgogne-Franche-
Comté ;

• M. le directeur régional des finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et de
la Côte d’Or ;
M.  le  directeur  régional  de l’environnement,  de l’aménagement et  du logement de
Bourgogne-Franche-Comté ;

• Mme la directrice des territoires de la Côte-d’Or
• M. le directeur des archives départementales de Côte d’Or
• M. le trésorier de Genlis.

Fait à Dijon, le 29 juin 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé

Christophe MAROT
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DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ÉLECTIONS
Bureau des collectivités locales

                
Affaire suivie par : Patricia DELAYE
Tél : 03 80 44 66 13
mél : patricia.delaye@cote-dor.gouv.fr

Arrêté portant prise de la compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM)
par la communauté de communes Mirebellois et Fontenois

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

VU la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019 ;

VU le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement son article L.5211-17 ;

VU  l’arrêté préfectoral  du 21 décembre 2016 portant  création d’un nouvel  établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion des communautés de communes du
val  de  Vingeanne  et  Mirebellois,  dénommé  “communauté  de  communes  Mirebellois  et
Fontenois”, à compter du 1er janvier 2017 ;

VU l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2016 portant détermination du nombre et du mode
de répartition des  conseillers  communautaires  au  sein de la  communauté de communes
Mirebellois et Fontenois ;

VU les  arrêtés préfectoraux du 22 juin 2018 et 31 janvier  2019 portant  modification des
statuts de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois ;

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

VU  la délibération de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois du 18 février
2021 notifiée à ses communes membres le 14 avril 2021 proposant la prise de la compétence
autorité organisatrice de la mobilité au 1er juillet 2021;

Considérant que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales sont
remplies ; 

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  er   :  La communauté de communes Mirebellois et Fontenois exercera la compétence
Autorité Organisatrice de la Mobilité, à compter du 1er juillet 2021.

Article 2 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Côte d'Or.

Article 3  : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, M. le président de la
communauté de  communes  Tille  et  Venelle,  Mesdames  et  Messieurs  les  maires  d’Arceau,
Beaumont-sur-Vingeanne, Beire-le-Chatel, Belleneuve, Bèze, Bézouotte, Blagny-sur-Vingeanne,
Bourberain, Champagne-sur-Vingeanne, Charmes, Chaume-et-Courchamp, Cheuge, Cuiserey,
Dampierre-et-Flée, Fontaine-Française, Fontenelle, Jancigny, Licey-sur-Vingeanne, Magny-Saint-
Médard, Mirebeau-sur-Bèze, Montigny-Mornay-La Villeneuve-sur-Vingeanne,  Noiron-sur-Bèze,
Oisilly,  Orain,  Pouilly-sur-Vingeanne,  Renève,  Saint-Maurice-sur-Vingeanne,  Saint-Seine-sur-
Vingeanne, Savolles, Tanay, Trochères et Viévigne sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui  sera  publié au  recueil  des  actes  administratifs  de la
Préfecture de Côte-d’Or et dont copie sera adressée, pour information à :

• Mme  la  présidente  de  la  chambre  régionale  des  comptes  de  Bourgogne-Franche-
Comté ;

• M. le directeur régional des finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et de
la Côte d’Or ;
M.  le  directeur  régional  de l’environnement,  de l’aménagement et  du logement de
Bourgogne-Franche-Comté ;

• Mme la directrice des territoires de la Côte-d’Or
• M. le directeur des archives départementales de Côte d’Or
• M. le trésorier de Fontaine-Française.

Fait à Dijon, le 29 juin 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé

Christophe MAROT
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DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ÉLECTIONS
Bureau des collectivités locales

                
Affaire suivie par : Patricia DELAYE
Tél : 03 80 44 66 13
mél : patricia.delaye@cote-dor.gouv.fr

Arrêté portant prise de la compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM)
par la communauté de communes Norge et Tille

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

VU la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019 ;

VU le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement son article L.5211-17 ;

VU  l’arrêté préfectoral  du  25 novembre 2016 portant  création  d’un nouvel  établissement
public de coopération intercomunale issu de la fusion des communautés de communes du
Val de Norge et de la Plaine des Tilles, dénommé “communauté de communes Norge et Tille”,
à compter du 1er janvier 2017 ;

VU l’arrêté préfectoral du 09 décembre 2016 portant détermination du nombre et du mode
de répartition des  conseillers  communautaires  au  sein de la  communauté de communes
Norge et Tille ;

VU les arrêtés préfectoraux du 28 décembre 2017 et du 18 janvier 2019 portant modification
des statuts de la communauté de communes Norge et Tille ;

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

VU la délibération de la communauté de communes Norge et Tille du 29 mars 2021 notifiée
à ses communes membres le 07 avril  2021 proposant la prise de la compétence autorité
organisatrice de la mobilité au 1er juillet 2021;

Considérant que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales sont
remplies ; 

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  er   :  La communauté de communes Norge et Tille exercera la compétence Autorité
Organisatrice de la Mobilité, à compter du 1er juillet 2021.

Article 2 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Côte d'Or.

Article 3  : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, M. le président de la
communauté de communes Norge et Tille, Mesdames et Messieurs les maires d’Arc-sur-Tille,
Asnières-lès-Dijon,  Bellefond,  Bretigny,  Brognon,  Clénay,  Couternon,  Flacey,  Norges-la-Ville,
Orgeux,  Remilly-sur-Tille,  Ruffey-lès-Echirey,  Saint-Julien et  Varois-et-Chaignot sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  Côte-d’Or  et  dont  copie  sera  adressée,  pour
information à :

• Mme  la  présidente  de  la  chambre  régionale  des  comptes  de  Bourgogne-Franche-
Comté ;

• M. le directeur régional des finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et de
la Côte d’Or ;
M.  le  directeur  régional  de l’environnement,  de l’aménagement et  du logement de
Bourgogne-Franche-Comté ;

• Mme la directrice des territoires de la Côte-d’Or
• M. le directeur des archives départementales de Côte d’Or
• M. le trésorier de Dijon banlieue.

Fait à Dijon, le 29 juin 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé

Christophe MAROT
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DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ÉLECTIONS
Bureau des collectivités locales

                
Affaire suivie par : Patricia DELAYE
Tél : 03 80 44 66 13
mél : patricia.delaye@cote-dor.gouv.fr

Arrêté portant prise de la compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM)
par la communauté de communes Tille et Venelle

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

VU la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019 ;

VU le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement son article L.5211-17 ;

VU  l’arrêté préfectoral  du 12 décembre 2016 portant  création d’un nouvel  établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion des communautés de communes des
Sources de la Tille et du canton de Selongey, dénommé “communauté de communes Tille et
Venelle”, à compter du 1er janvier 2017 ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant détermination du nombre et du mode
de répartition des conseillers communautaires au sein de la communauté de communes Tille
et Venelle ;

VU l’arrêté préfectoral  du 27 décembre 2017 et  06 mars  2019 portant  modification des
statuts de la communauté de communes Tille et Venelle ;

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

VU la délibération de la communauté de communes Tille et Venelle du 11 mars 2021 notifiée
à ses communes membres le 12 avril  2021 proposant la  prise de la compétence autorité
organisatrice de la mobilité au 1er juillet 2021;

Considérant que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales sont
remplies ; 

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  er   :  La communauté de communes Tille et Venelle exercera la compétence Autorité
Organisatrice de la Mobilité, à compter du 1er juillet 2021.

Article 2 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Côte d'Or.

Article 3  : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, M. le président de la
communauté de communes Tille et Venelle, Mesdames et Messieurs les maires d’Avot, Barjon,
Boussenois,  Busserotte-et-Montenaille,  Bussières,  Chazeuil,  Courlon,  Cussey-lès-Forges,
Foncegrive,  Fraignot-et-Vesvrotte,  Grancey-le-Château,  Le  Meix,  Orville,  Sacquenay,  Salives,
Selongey,  Vernois-lè-Vesvres  et  Véronnes  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de Côte-d’Or et dont copie sera adressée, pour information à :

• Mme  la  présidente  de  la  chambre  régionale  des  comptes  de  Bourgogne-Franche-
Comté ;

• M. le directeur régional des finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et de
la Côte d’Or ;
M.  le  directeur  régional  de l’environnement,  de l’aménagement et  du logement de
Bourgogne-Franche-Comté ;

• Mme la directrice des territoires de la Côte-d’Or
• M. le directeur des archives départementales de Côte d’Or
• M. le trésorier d’Is-sur-Tille.

Fait à Dijon, le 29 juin 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé

Christophe MAROT
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Sous-préfecture de Beaune

                

Pôle « Collectivités Locales »

Affaire suivie par Laïla BENJDIR
Tél. : 03.45.43.80.07
laila.benjdir@cote-dor.gouv.fr

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

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

Arrêté portant prise de la compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) par la
communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges

VU la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019 ;

VU le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement son article L.5211-17 ;

VU l’arrêté préfectoral du portant création de la communauté de communes de 12 décembre
2016  et  ses  modificatifs  des  16  décembre  2016,  22  novembre  2018  et  les  délibérations  du  28
novembre 2017, 19 décembre 2017 et 27 novembre 2018  ;

VU l'arrêté préfectoral n°385 du 9 avril 2021 donnant délégation de signature à Mme Myriel
PORTEOUS, sous-préfète de Beaune ;

VU  la délibération de la  communauté de communes de Gevrey-Chambertin  et  de Nuits-
Saint-Georges du 30 mars 2020 notifiée à ses communes membres le 04 avril 2021 proposant la prise
de la compétence autorité organisatrice de la mobilité au 1er juillet 2021;

CONSIDÉRANT que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales
sont remplies ;

SUR proposition de la sous-préfète de l’arrondissement de Beaune : 

A R R E T E

Article 1  er   : Le présent arrêté annule l’arrêté du 22 juin 2021 portant prise de la compétence Autorité
Organisatrice de la Mobilité (AOM) par la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de
Nuits-Saint-Georges

Article 2 :  La communauté de communes Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges exercera la
compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité, à compter du 1er juillet 2021.
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Article 3     :   Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte
d'Or.

Article  4  :  Madame  la  sous-préfète  de  l’arrondissement  de  Beaune,  M.  le  président  de  la
communauté de communes  de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, Mmes et MM. les
maires  d’Agencourt,  Arcenant,  Argilly,  Barges,  Bévy,  Boncourt-le-Bois,  Brochon,  Broindon,
Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Chaux, Chevannes, Collonges-lès-Bévy,  Comblanchien, Corcelles-
lès-Citeaux,  Corgoloin,  Couchey,   Curley,   Curtil-Vergy,  Détain-et-Bruant,   Epernay-sous-Gevrey,
Fixin,  Flagey-Echezeaux,  Fussey,  Gerland,  Gevrey-Chambertin,  Gilly-les-Citeaux,  L'Etang-Vergy,
Mangy-lès-Villers, Marey-lès-Fussey, Messanges, Meuilley, Morey-Saint-Denis, Noiron-sous-Gevrey,
Nuits-Saint-Georges,  Premeaux-Prissey,  Quincey,  Reulle-Vergy,  Saint-Bernard,  Saint-Nicolas-les-
Citeaux,  Saint-Philibert,  Saulon-la-Chapelle,  Saulon-la-Rue,  Savouges,  Segrois,  Semezanges,
Ternant, Urcy, Valforêt, Villars-Fontaine, Villebichot, Villers-la-Faye, Villy-le-Moutier, Vosne-Romanée
et Vougeot  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or et dont copie sera adressée,
pour information à :

• M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté ;
• M. le directeur régional des finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte

d’Or ;
• M. le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-

Franche-Comté ;
• Mme la directrice des territoires de la Côte-d’Or ;
• M. le directeur des archives départementales de Côte d’Or ;
• Mme la trésorière de Nuits-Saint-Georges.

Article  4     :   Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Côte d'Or.

 

Fait à Beaune, le 25/06/21

La sous-préfète de Beaune 

signé

Myriel PORTEOUS
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