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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Anne MENU Dijon, le 6 juillet 2021

Service  Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière
Tél : 03 .80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté Préfectoral N° 961

Abrogeant l’arrêté préfectoral n° 659 du 9 octobre 2017 autorisant Madame Isabelle FAUDAN
épouse FEUILLEBOIS, en qualité de représentante légale, à exploiter un établissement

d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

sous le n° E 12 021 0490 0

dénommé « Auto-École HD Permis»  - situé 42 rue Antoine Masson

21130 AUXONNE

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

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 et R.213-9 ;

VU  l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de
la voirie pour des personnes handicapées ;

VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L.213-1 du code de la route ;
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VU l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

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

CONSIDÉRANT  la cessation d’activité de l’établissement dénommé « Auto-École HD Permis»

SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T É

ARTICLE  1  er     :   L’arrêté  préfectoral  n°  659  du  9  octobre  2017  relatif  à  l’agrément
n° E 12 021 0490 0 délivré à Madame Isabelle FAUDAN épouse FEUILLEBOIS pour exploiter
l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la
sécurité routière, situé – 42 rue Antoine MASSON – 21130 AUXONNE, sous la dénomination
« AUTO-ECOLE HD Permis» est abrogé.

ARTICLE   2     :   Madame FAUDAN est tenue le jour de la notification du présent arrêté de fournir
un inventaire des demandes de permis de conduire (cerfas 02 ou facs similés) et des livrets
d’apprentissage en sa possession en précisant les noms, prénoms et dates de naissance des
élèves  et  les  Numéros  d’Enregistrement  Préfectoral  Harmonisé  (NEPH)  des  dossiers
concernés. 

ARTICLE   3     :   Les cerfas 02 ou facs similés et les livrets d’apprentissage des élèves inscrits dans
l’établissement devront leur être restitués dans le délai de quinze jours suivant la date de
notification du présent arrêté. 
Les  documents  précités  devront  être  adressés  avec avis  de réception ou remis  en mains
propres contre signature d’un avis de réception daté et rédigé comme suit : 
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

« Je  soussigné,  (nom,  prénom  de  l’élève),  né  le  (date  de  naissance  de
l’élève), à (lieu de naissance de l’élève), reconnaît que l’établissement (nom) de (nom de la
commune) m’a restitué, ce jour, mon cerfa 02 et mon livret d’apprentissage. »

ARTICLE   4     :  Le  présent  arrêté  devra  faire  l’objet  d’un  affichage  sur  la  porte  d’entrée
principale de l’établissement.

ARTICLE 5     : La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier
2001 précité, 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,  toute personne peut  obtenir  communication et,  le  cas  échéant,  rectification ou
suppression des informations la concernant en s’adressant au « service sécurité et éducation
routière »

ARTICLE    6    :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  des
territoires 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, et dont copie
sera adressée à Madame Isabelle FAUDAN épouse FEUILLEBOIS.

Fait à Dijon, le 6 juillet 2021

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation,
La déléguée à l’éducation routière,

SIGNÉ

Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de mes services, 
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la Sécurité  et à la

circulation routière,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux

mois à compter de la date de réception du présent courrier
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2021-07-07-00002

Arrêté Préfectoral N° 967

Portant ajout d�un lieu de stage d�un

établissement chargé d�animer les stages de

sensibilisation à la sécurité routière

Sous le numéro : R 18 021 0002 0
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Anne MENU Dijon, le 7 juillet 2021

Service Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière  
Tél : 03 .80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté Préfectoral N° 967
Portant ajout d’un lieu de stage d’un établissement chargé d’animer les stages de

sensibilisation à la sécurité routière

Sous le numéro : R 18 021 0002 0

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

VU le  décret  N° 2012-688  du  7  mai  2012  relatif  à  l’enseignement  de  la  conduite  et  à
l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté  du  ministre  de  l’intérieur,  de  l’outre-mer,  des  collectivités  territoriales  et  de
l’immigration du 26 juin 2012 modifié, fixant les conditions d’exploitation des établissements
chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU le code de la route, notamment ses articles L.212-1 à L.212-5 ; L.213-1 à L.213-9 ; L.223-6 ;
R.212-1 à R.213-6 ; R.223-5 à R.223-13 ;

VU le décret 2009-1678 du 29 décembre 2009 modifié relatif à l’enseignement de la conduite
et à l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
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VU le  décret  n°  2012-688  du  7  mai  2012  relatif  à  l’enseignement  de  la  conduite  et  à
l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté  du  ministre  de  l’intérieur,  de  l’Outre-mer,  des  collectivités  territoriales  et  de
l’immigration du 26 juin 2012 modifié, fixant les conditions d’exploitation des établissements
chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 1063 du 19/12/2019 autorisant Madame Virginie CLUZAN à exploiter
un  établissement  chargé  d’animer  les  stages  de  sensibilisations  à  la  sécurité  routière,
dénommé  « ASSOCIATION  D'UN  POINT  A  L'AUTRE,» situé   à   Maison  des  Associations
22 CRS Aristitde Briand - LA FARE-LES-OLIVIERS sous le numéro d’agrément R 18 021 0002 0 ;

CONSIDÉRANT les demandes présentées par la responsable de l’établissement.

CONSIDÉRANT que les demandes remplissent les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

ARTICLE 1     er   :  L’article 1 de l’arrêté n° 1063 du 19 décembre 2019 est modifié comme suit : 

L’établissement est habilité à organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans
les locaux ci-après énumérés : 

• Hôtel « KYRIAD Dijon Longvic» - 7 rue Beauregard – 21600 LONGVIC
• Hôtel Restaurant «LES BALLADINS » - Route de Beaune RN 74 – 21160 MARSANNAY –

LA  -COTE 
• Hôtel « GRAND HÔTEL DE LA CLOCHE » - 14 Place Darcy – 21000 DIJON
• Hôtel « IBIS DIJON GARE » - 15 avenue Albert Premier – 21000 DIJON
• « Le NEUF BIS » - 9bis Boulevard Voltaire – 21000 DIJON
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

ARTICLE 2     :  Les  autres  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n°  1063 du  19  décembre  2019
demeurent inchangées.

ARTICLE  3     :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  des
territoires 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, et dont copie
sera adressée à Madame Virginie CLUZAN.

Fait à Dijon, le 7 juillet 2021

La directrice Départementale des Territoires,
Pour la directrice et par délégation,
La déléguée à l’éducation routière,

SIGNÉ

Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de mes services, 
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la  sécurité routière – Délégation à la  Sécurité  et à la
circulation routière,
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- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux mois à
compter de la date de réception du présent courrier
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2021-07-05-00002

Arrêté Préfectoral N°959 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 l'entreprise

ARVALIS Institut du Végétal domiciliée à

Bretenière (21)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     
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°959
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 l'entreprise ARVALIS Institut du Végétal

domiciliée à Bretenière (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 ;
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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  23  juin  2021  par  l’entreprise  ARVALIS  Institut  du  Végétal
domiciliée à Bretenière (21) ;

VU les avis favorables des préfets des départements d’arrivée : 67, 68, 89;

Considérant que la circulation des véhicules exploités par la société susvisée est nécessaire
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 ARVALIS Institut du végétal, sise 1, Rue des Coulots, 21110

BRETENIERE,  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 pour récolter de petites parcelles expérimentales chez des
agriculteurs pendant la période courte des moissons :

• point  de  départ  et  de  retour :  ARVALIS  BRETENIERE,  1  rue  des  Coulots  21110
BRETENIERE

• point de chargement et de déchargement :

BURNHAUPT LE HAUT 68520 COLMAR 68000

HEITEREN 68600 GERSTHEIM 67150

OBERMORSCHWILLER 68130 BRETENIERE  21110

LONGVIC 21600 NOYERS SUR SEREIN 89310

QUETIGNY 21800 HAUTEVILLE LES DIJON 21121

SAULON LA CHAPELLE 21910

Cette dérogation est valable :
- Les 13, 14, 15, 24 et 31 juillet 2021
- Les 7, 14 et 15 août 2021
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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.
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 ARVALIS Institut du Végétal domiciliée à Bretenière (21).

Fait à Dijon, le 5 juillet 2021

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

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°959 du 5 juillet 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 : 
- Les 13, 14, 15, 24 et 31 juillet 2021

- Les 7, 14 et 15 août 2021

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

RENAULT 220 DCI , 44ACA3 Midlum DY-607-VG

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.
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2021-07-07-00001

Arrêté Préfectoral N°966 autorisant

manifestation nautique dénommée « 2 systèmes

solaires », par la SAS Le piano du lac, du 20 juillet

à 15h au 21 juillet 2021 à 21h et fixant des

mesures temporaires de police de la navigation

intérieure sur le lac de Pont-et-Massène (21)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     
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-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°966
autorisant manifestation nautique dénommée « 2 systèmes solaires », par la SAS Le piano du
lac, du 20 juillet à 15h au 21 juillet 2021 à 21h et fixant des mesures temporaires de police de

la navigation intérieure sur le lac de Pont-et-Massène (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 des Transports ;

VU le Code du Sport ;

VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation ;

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°315 du 13 mai 2019 portant règlement particulier de police pour la
navigation des bateaux, la pratique de certaines activités nautiques, sportives et touristiques
sur le barrage-réservoir de Pont-et-Massène dans le département de la Côte-d’Or ;

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 ;
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VU l’arrêté préfectoral n°352 du 31 mars 2021 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU le dossier et la demande en date du 14 avril 2021 de Madame Aurélie RICHER, directrice
générale de la SAS Le piano du lac ;

VU  l'attestation  d'assurance  délivrée  le  03  mars par  AXA,  contrat  n°10444426504
garantissant la responsabilité civile de la SAS Le piano du lac pour la manifestation  du 20
juillet à 15h au 21 juillet 2021 à 21h ;

VU l'avis  favorable  de la  Direction Territoriale  Centre-Bourgogne de  Voies  Navigables  de
France UTI Bourgogne en date du 6 mai 2021 ;

VU l’avis favorable du maire de Pont-et-Massène en date du 11 juin 2021;

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

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

ARRETE

Article 1er : Autorisation

Madame  Aurélie  RICHER,  directrice  générale  de  la  SAS Le  piano  du  lac,  est  autorisée  à
organiser la manifestation nautique dénommée « 2 systèmes solaires » sur le lac de Pont-et-
Massène (21), commune de Pont-et-Massène (21), du 20 juillet 2021 à 15h au 21 juillet 2021 à
21h, conformément au plan annexé et aux prescriptions ci-dessous.

Article 2 : Rappel

Le  spectacle  « 2  systèmes  solaires »  se  déroulera  dans  le  strict  respect  du  Règlement
particulier  de  police du  lac  de  Pont  et  Massène,  notamment  de  l’article  3-A)  interdisant
l’exercice de toute navigation et la pratique de toute activité dans la zone 1 dans un rayon de
30 mètres autour de la tour de prise d'eau.

Le libre passage des véhicules de service et de secours ne devra pas être entravé.

Article 3 : Mesure temporaire

Mardi 20 juillet et mercredi 21 juillet 2021, de 16h30 à 21h, la baignade ainsi que l’utilisation
des engins de plaisance ou de plage, autorisés sur le barrage-réservoir de Pont-et-Massène
par l’arrêté préfectoral n° 315 du 13 mai 2019 portant règlement particulier de police, sont
temporairement interdits.
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Article 4 : Autorisation de Voies Navigables de France

L’autorisation  de  VNF  est  donnée  exclusivement  pour  l’organisation  de  la  manifestation
décrite ci-dessus valable du 20 juillet 2021 à 15h au 21 juillet 2021 à 21h, pour un nombre de
participants attendus de 500 personnes maximum.

Prescriptions particulières :

• La  présente  autorisation  ne  vaut  pas  « privatisation »  du  domaine  public,  en
conséquent la navigation, la circulation des cyclistes, piétons, usagers de la voie d'eau
et agents du service de la navigation est maintenue.

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

• Il  ne devra pas y avoir  de gêne pour les agents de la navigation dans le cadre des
missions liées à leur service (exploitation et à l’entretien de la voie d’eau).

• La manifestation ne doit pas entraver ou représenter une gêne à la navigation des
autres usagers de la voie d’eau.

• Si des écluses doivent être franchies, ces éclusées ne sont autorisées que de 9h à 12h
et de 13h à 19h. Pour des raisons de sécurité, l’éclusage de nuit est interdit.

• Il  est  rappelé  l’interdiction  d’occuper  les  pontons  d’attente  en aval  et  amont  des
écluses ou de gêner l’amarrage à ces derniers qui sont exclusivement réservés pour
l’attente du franchissement des ouvrages.

• Prendre  toutes  les  mesures  de  sécurité  notamment  aux  abords  des  ouvrages  de
navigation.

• Vérifier que la configuration et l'état des ouvrages et chemins est compatible avec
l'organisation de votre manifestation.

• Assurer  la  sécurité  et  une  bonne cohabitation  avec les  autres  usagers  du  tronçon
emprunté (véloroute).

• L’organisateur devra prendre toutes mesures nécessaires en vue d’assurer la sécurité
des participants et du public.

• La  circulation  et  le  stationnement  des  véhicules  sont  interdits  sur  les  chemins  de
service du DPP qui ne sont pas ouverts à la circulation publique.

• La baignade est interdite dans le canal.
• La  présente  autorisation  ne  dispense  pas  le  pétitionnaire  d’obtenir  les  autres

autorisations  réglementaires  éventuellement  nécessaires  dans  le  cadre  de  cette
manifestation.

• Le pétitionnaire veillera à ce qu’aucune activité commerciale hors organisateurs (vente
de  boissons,  de  sandwichs,  etc)  ne  soit  réalisée  sur  le  DPF  à  l’occasion  de  cette
manifestation.

Article 5 : Vigilance

Avant la manifestation, l’organisateur doit interroger Météo France (soit par le répondeur
téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin de
connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il  lui  appartient de prendre les dispositions qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).
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Article 6 : Pollution

La manifestation étant située sur une ressource en eau exploitée pour la production d’eau
potable destinée à la consommation humaine, tout incident pouvant entraîner, directement
ou indirectement, une pollution de l’eau doit être signalé immédiatement :

• au  propriétaire  des  installations,  syndicat  des  eaux  et  de  services  Auxois-Morvan
(SESAM),

• au gestionnaire, SUEZ,
• à l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, ars-bfc-alerte@ars.sante.fr  

/0 809 404 900

Article 7 : Recours

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

Article 8 : Publication et exécution

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or,  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d'Or, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur
territorial Centre Bourgogne de Voies Navigables de France et le maire de la commune de
Pont-et-Massène  sont  chargés,  chacun  en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or et
dont copie sera adressée à l’organisateur.

Fait à Dijon, le 7 juillet 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef du Service Sécurité et

Éducation Routière

SIGNE

Christian DELANGLE
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ANNEXE 1 : plan de localisation de la manifestation
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Annexe à l’arrêté préfectoral
N°         du

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef du Service Sécurité et 

Éducation Routière

Christian DELANGLE

       966     7 juillet 2021
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 29 juin 2021
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de

CHAMBLANC

Le Préfet de la Côte-d'Or

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

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  7  mai  1979  portant  constitution  de  l'association
foncière de CHAMBLANC ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  9  janvier  2015  portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière de CHAMBLANC ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 7 mai 2021 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 11 juin 2021 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

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

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R Ê T E
ARTICLE 1  er   : 

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

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

* les propriétaires dont les noms suivent

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

Bertrand PIFFAUT JACQUIN Bernard

Laurent JAVOUHEY DECOSNE Alexandre

Laurent JACQUIN MICHAUD Dominique

Denis FONTESSE JAVOUHEY Jean-Paul

Frédéric DUBIEF NOIZE Sébastien

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ou son représentant, avec
voix consultative.

ARTICLE 2     :    

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

ARTICLE 3     : 

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

ARTICLE 4 : 

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

Fait à Dijon, le 29 juin 2021

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

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

signé : Laurent TISNE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 29 juin 2021
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de

SEIGNY

Le Préfet de la Côte-d'Or

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

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  19  avril  1983  portant  constitution  de  l'association
foncière de SEIGNY;

VU l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2015 portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de SEIGNY ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 13 avril 2021 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 11 juin 2021 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

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

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R Ê T E
ARTICLE 1  er   : 

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

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

* les propriétaires dont les noms suivent

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

RENARDET Sébastien SORDOILLET Philippe

SORDOILLET Jean-Luc GALLOIS Ghislain

SIROT Thérèse MIGNARD Christian

GALLOIS Guy MONTENOT Sylvain

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ou son représentant, avec
voix consultative.

ARTICLE 2     :    

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

ARTICLE 3     : 

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

ARTICLE 4 : 

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

Fait à Dijon, le 29 juin 2021

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

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

signé :L aurent TISNE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 29 juin 2021
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de

VERDONNET

Le Préfet de la Côte-d'Or

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

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  21  mai  1973  portant  constitution  de  l'association
foncière de VERDONNET;

VU l'arrêté préfectoral du 13 avril 2015 portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de VERDONNET ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 17 mai 2021 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 11 juin 2021 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

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

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R Ê T E
ARTICLE 1  er   : 

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

* le maire de la commune de VERDONNET ou un conseiller municipal désigné par elle ;

* les propriétaires dont les noms suivent

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

Thierry GUINOT CORTOT Nicole

Solange DAVID PRIEUR Jean-François

Jacqueline MILLOT COUCHENEY Hubert

Stéphane  SEILLER CORTOT Jacky

Bernard BETTENFELD BALME Thomas

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ou son représentant, avec
voix consultative.

ARTICLE 2     :    

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

ARTICLE 3     : 

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

ARTICLE 4 : 

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

Fait à Dijon, le 29 juin 2021

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

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

signé : Laurent TISNE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 29 juin 2021
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de

VILLAINES-EN-DUEMOIS

Le Préfet de la Côte-d'Or

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

VU  l'arrêté préfectoral en date du 24 janvier 1969 portant constitution de l'association
foncière de VILLAINES-EN-DUESMOIS ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  10  juillet  2014  portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière de VILLAINES-EN-DUESMOIS ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 10 février 2021 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 11 juin 2021 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

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

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R Ê T E
ARTICLE 1  er   : 

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de VILLAINES-EN-DUESMOIS
pour une période de six ans :

* le maire de la commune de VILLAINES-EN-DUESMOIS ou un conseiller municipal désigné
par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent

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

Patrick DELLA CASA BABOUILLARD Frédéric

Sébastien VERDOT CHEVALIER Jean-Yves

Jean-Marie GIRAUX POISONNIER David

Thierry SULLIOT CAILLETET Cédric

Gilles COMPAROT MESTANIER Jérôme

Jérémie DELLA CASA SILVESTRE Laurent

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ou son représentant, avec
voix consultative.

ARTICLE 2     :    

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

ARTICLE 3     : 

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

ARTICLE 4 : 

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

Fait à Dijon, le 29 juin 2021

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

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

signé : Laurent TISNE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 29 juin 2021
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de

VILLEBICHOT

Le Préfet de la Côte-d'Or

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

VU  l'arrêté préfectoral  en date du 26 mars  1985 portant  constitution de l'association
foncière de VILLEBICHOT;

VU l'arrêté préfectoral du 4 août 2014 portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de VILLEBICHOT ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 11 décembre 2020 désignant la moitié
des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 11 juin 2021 désignant
l'autre moitié des membres ;

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

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

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R Ê T E
ARTICLE 1  er   : 

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

* le maire de la commune de VILLEBICHOT ou un conseiller municipal désigné par elle ;

* les propriétaires dont les noms suivent

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

Emmanuel LAVIER PACOT Jean-Claude

Hervé NAIGEON HENRIOT Robert

Franck PACOT BOURGEOT Bertrand

Sébastien PITIE HENRIOT Roger

Pascal ADRY VIARD Pascal

Raphaël LANIER ROBIN Laurent

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ou son représentant, avec
voix consultative.

ARTICLE 2     :    

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

ARTICLE 3     : 

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

ARTICLE 4 : 

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

Fait à Dijon, le 29 juin 2021

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

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

signé : Laurent TISNE
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Sous-Préfecture de Montbard

Affaire suivie par Amélie MILLOT-VIDET                          
Pôle collectivités locales et développement territorial
Tél :03.45.43.80.63
mél : amelie.millot-videt@cote-dor.gouv.fr

Arrêté portant prise de la compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM)
par la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine

La sous-préfète de Montbard

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  18  décembre  2003  portant  création  de  la  communauté  de
communes du Pays d’Alésia et de la Seine ;

VU les  arrêtés  préfectoraux  des  30  août  2006,  29  décembre  2010,  31  janvier  2011,
18  octobre  2013,  27  juin  2014,  15  mars  2017,  15  décembre 2017 et  6  mars  2019 portant
modification des statuts de la communauté du Pays d’Alésia et de la Seine;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  384/SG  du  9  avril  2021  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Isabelle BOURION, sous-préfète de l’arrondissement de Montbard;

VU la délibération de la communauté de communes Pays d’Alésia et de la Seine du 18 mars
2021 notifiée à ses communes membres le 2 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;

A R R E T E

Article  1  er :  La  communauté  de  communes  du  Pays  d’Alésia  et  de  la  Seine  exercera  la
compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité, à compter du 1er juillet 2021.
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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  : Mme  la  sous-préfète  de  l’arrondissement  de  Montbard,  M.  le  président  de  la
communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine, Mesdames et Messieurs les maires
de Alise Sainte-Reine, Boux-sous-Salmaise, Bussy-Le-Grand, Charencey, Corpoyer-La-Chapelle,
Darcey,  Flavigny-sur-Ozerain,  Frôlois,  Gissey-sous-Flavigny,  Grésigny-Sainte-Reine,  Grignon,
Hauteroche,  Jailly-les-Moulins,  La  Roche  Vanneau,  La  Villeneuve  les  Convers,
Marigny-le-Cahouet,  Ménétreux-le-Pitois,  Mussy la Fosse,  Pouillenay,  Salmaise,  Source-Seine,
Thenissey,  Venarey-Les-Laumes  et  Verrey-sous-Salmaise  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 Préfet de la Région Bourgogne Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or,
• 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
• Mme la trésorière de Venarey-Les-Laumes

Fait à Montbard, le 30 juin 2021 

La sous-préfète,

signé

             Isabelle BOURION
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Sous-Préfecture de Montbard

Affaire suivie par Amélie MILLOT-VIDET                          
Pôle collectivités locales et développement territorial
Tél :03.45.43.80.63
mél : amelie.millot-videt@cote-dor.gouv.fr

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

La sous-préfète de Montbard

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  10  décembre  2003  portant  création  de  la  communauté  de
communes de Saulieu;

VU les arrêtés préfectoraux des 17 mars 2005, 13 octobre 2005, 12 juillet 2006, 25 septembre
2006, 11 mai 2007, 30 mai 2013, 23 novembre 2015 et 24 février 2017 portant modification
des statuts de la communauté de communes de Saulieu;

VU l’arrêté préfectoral n° 384/SG du 9 avril 2021 donnant délégation de signature à Madame
Isabelle BOURION, sous-préfète de l’arrondissement de Montbard;

VU la délibération de la communauté de communes de Saulieu du 8 mars 2021 notifiée à ses
communes  membres  le  20  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;

A R R E T E

Article  1  er :  La  communauté  de  communes  de  Saulieu  exercera  la  compétence  Autorité
Organisatrice de la Mobilité, à compter du 1er juillet 2021.
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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  : Mme la sous-préfète de l’arrondissement de Montbard, Mme la présidente de la
communauté de communes de Saulieu, Mesdames et Messieurs les maires de Champeau-en-
Morvan, La Motte Ternant, La Roche-en-Brenil, Molphey, Rouvray, Saint-Andeux, Saint-Didier,
Saint Germain de Modéon, Saulieu, Sincey les Rouvray, Thoisy la Berchère et Villargoix 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 Préfet de la Région Bourgogne Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or,
• 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 Saulieu ;

Fait à Montbard, le 30 juin 2021

La sous-préfète,

signé

             Isabelle BOURION
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Sous-Préfecture de Montbard

Affaire suivie par Amélie MILLOT-VIDET                          
Pôle collectivités locales et développement territorial
Tél :03.45.43.80.63
mél : amelie.millot-videt@cote-dor.gouv.fr

Arrêté portant prise de la compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM)
par la communauté de communes des Terres d’Auxois

La sous-préfète de Montbard

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  14  décembre  2016  portant  création  de  la  communauté  de
communes des Terres d’Auxois ;

VU les  arrêtés  préfectoraux  des  14  mars  2018,  4  juillet  2018  et  4  octobre  2018 portant
modification des statuts de la communauté de communes des Terres d’Auxois;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  384/SG  du  9  avril  2021  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Isabelle BOURION, sous-préfète de l’arrondissement de Montbard;

VU  la délibération de la communauté de communes des Terres d’Auxois du 30 mars 2021
notifiée  à  ses  communes  membres  le  7  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;

A R R E T E

Article  1  er :  La  communauté  de  communes  des  Terres  d’Auxois  exercera  la  compétence
Autorité Organisatrice de la Mobilité, à compter du 1er juillet 2021.
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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  : Mme  la  sous-préfète  de  l’arrondissement  de  Montbard,  M.  le  président  de  la
communauté  de  communes  des  Terres  d’Auxois,  Mesdames  et  Messieurs  les  maires  de
Aisy-sous-Thil,  Braux,  Brianny,  Clamerey,  Dompierre-en-Morvan,  Fontangy,  Juillenay,
Lacour-d'Arcenay,  Le  Val  Larrey,  Marcigny-sous-Thil,  Missery,  Montigny-Saint-
Barthélemy, Montlay-en-Auxois, Nan-sous-Thil, Noidan, Normier, Précy-sous-Thil, Roilly,
Thoste,  Vic-sous-Thil,  Bard-les-Epoisses,  Charigny,  Chassey,  Corrombles,  Corsaint,
Courcelles-Frémoy,  Courcelles-les-Semur,  Epoisses,  Forléans,  Genay,  Jeux-les-Bard,
Juilly,  Lantilly,  Magny-la-Ville,  Massingy-les-Semur,Millery,  Montberthault,
Montigny-sur-Armançon, Pont-et-Massène, Saint Euphrône, Semur-en-Auxois, Souhey,
Torcy-et-Pouligny,  Toutry,  Vic-de-Chassenay,  Vieux-Château,  Villars-Villenotte,
Villeneuve-sous-Charigny,  Arnay  sous  Vitteaux,  Avosnes,  Beurizot,  Boussey,  Brain,
Champrenault,  Charny,  Chevannay,  Dampierre  en  Montagne,  Gissey  le  Vieil,
Marcellois,  Marcilly-et-Dracy,  Massingy-les  -Vitteaux,  Posanges,  Saffres,  Saint  Helier,
Saint  Mesmin,  Saint  Thibault,  Sainte  Colombe-en-  Auxois,  Soussey  sur  Brionne,
Thorey-sous-Charny,  Uncey  le  Franc,  Velogny,  Vesvres,  Villeberny,  Villeferry,
Villy-en-Auxois et Vitteaux 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 Préfet de la Région Bourgogne Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or,
• 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. la trésorière de Venarey-Les-Laumes ;

Fait à Montbard, le 30 juin 2021 

La sous-préfète,

signé

             Isabelle BOURION
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Direction des sécurités

Bureau de la défense et de la sécurité

Arrêté n° 969/2021
portant interdiction de distribution, d’achat et de vente à emporter de carburant et

combustibles à l’occasion de la fête nationale

Le Préfet de la Côte-d'Or

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

VU le code pénal, notamment ses articles 322-5 et 322-11-1  ;

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) ;

VU l’arrêté préfectoral n°901/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à
M.  Danyl  AFSOUD,  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT  que la période de la fête nationale du 14 juillet est susceptible de
donner  lieu  à  des  débordements  et  à  des  dégradations  pouvant  troubler  l’ordre
public, voire à des violences ou à des exactions pouvant porter atteinte à la sécurité
et aux biens de nos citoyens ;

CONSIDERANT que  l’un  des  moyens  pour  commettre  des  incendies  ou  des
tentatives d’incendies volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour
lesquelles ils sont proposés à la vente, les carburants et combustibles domestiques et
qu’il convient, de ce fait, d’en restreindre les conditions de distribution, d’achat et
de vente à emporter ;

CONSIDERANT que  toutes  les  mesures  doivent  être  prises  pour  prévenir  la
survenance des incendies volontaires ou en limiter les conséquences ;

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

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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ARRETE

Article  1er : A  compter  du  lundi  12  juillet  2021  à  08h00  et  jusqu’au  jeudi
15 juillet 2021 à 08h00, sur l’ensemble du territoire du département de la Côte-d’Or,
sont interdits :

- la distribution, la vente à emporter et l’achat de carburants dans tout récipient
transportable ;

- la vente à la pompe de combustible domestique ;

sauf nécessité dûment justifiée par le client et vérifiée, en tant que de besoin, avec le
concours des services de police ou de gendarmerie locaux.

Article  2 :  Les  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  et  poursuivies,
conformément aux lois et règlement en vigueur.

Article  3  : Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or, le directeur départemental de la sécurité publique de
la  Côte-d’Or,  le  général  commandant  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne-
Franche-Comté, commandant le groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or et les
maires des communes 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 de la Côte-d’Or, affiché dans les mairies, et dont copie sera adressée au
procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 6 juillet 2021

Le préfet,

Signé : Fabien SUDRY
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Arrêté préfectoral complémentaire N°981

portant désignation d’un centre de vaccination contre la covid-19 dans le département de la Côte-d'Or

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de la santé publique, son titre III et notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-16 ;

VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et notamment
son article 1 ;

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

VU l’arrêté ministériel du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie de crise sanitaire et notamment son article 5 ;

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

VU les arrêtés préfectoraux n°43 du 17 janvier 2021, n°60 du 23 janvier 2021, n°72 du 27 janvier 2021,
n°180 du 3 mars 2021, n°191 du 5 mars 2021, n°203 du 8 mars 2021, n°208 du 9 mars 2021, n°318 du 25
mars 2021, n°551 du 27 avril 2021, n°882 du 10 juin 2021 et n°912 du 18 juin 2021 ;

VU l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date
du 07 juillet 2021 ;

CONSIDERANT que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;

CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l’épidémie de covid-19 ; que
l’organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte l’enjeu sanitaire d’une
protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité d’adapter
l’offre de vaccination en fonction des publics ; qu’à cette fin, il importe que des structures puissent
être désignées comme centres de vaccination contre la covid-19 ;

53, rue de la Préfecture

21041 DIJON Cedex

Tél. : 03 80 44 64 00

Cabinet

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-07-08-00003 - Arrêté préfectoral n° 981 portant désignation d'un centre de vaccination contre la

covid-19 dans le département de la Côte d'Or 76



CONSIDERANT la nécessité de proposer des sites de vaccination capables de couvrir des besoins
importants tenant compte de l’élargissement à l’ensemble de la population majeure de l’accès à la
vaccination depuis le 31 mai 2021 ; 

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

ARRETE :

ARTICLE 1 :

La liste des centres dans lesquels la vaccination contre la covid-19 peut être assurée pendant toute la
durée de la campagne de vaccination 2021 est complétée comme suit :

• Centre commercial de la toison d’or – Porte 8 – route de Langres – 21000 DIJON
(à compter du 09 juillet 2021)

ARTICLE 2 :

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

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, le directeur général de l’agence régionale de
santé Bourgogne-Franche-Comté et le maire de la commune de Dijon 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.

Fait à Dijon, le 08 juillet 2021

Le préfet,

Original signé

Fabien SUDRY
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial 

Pôle aménagement du territoire

Arrêté N° 951
portant désignation des membres de la commission des élus

de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux

Le préfet de la Côte-d'Or

VU  l'article  L2334-32 du code général  des  collectivités  territoriales,  instituant  la  dotation
d'équipement des territoires ruraux ;

VU  l'article  L2334-37  du  code  général  des  collectivités  territoriales  instituant  auprès  du
préfet une commission d'élus pour la dotation d'équipement des territoires ruraux, modifié
par la Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 ;

VU les articles R2334-32 à R2334-35 du code général des collectivités territoriales ;

VU  le texte n°121 du journal officiel du 11 janvier 2018 NOR : INPX1800063X désignant les
représentants des députés pour le département de la Côte d'Or ;

VU les  propositions  de  désignation  pour  le  collège  des  maires  et  pour  le  collège  des
présidents d'EPCI suite aux élections municipales de 2020 ;

VU la nomination par le Sénat, en date du 17 février 2021, de Mme Anne-Catherine Loisier et
M. Alain Houpert, Sénateurs de la Côte d’Or, en tant que membres de la commission d’élus
DETR, suite aux élections sénatoriales du 27 septembre 2020 ;

VU la démission de M. Jean-Luc SOLLER de ses fonctions de président de la Communauté de
communes des Rives de Saône ;

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

ARRETE

Article 1er : l'arrêté n° 589 du 30 avril 2021 est abrogé.
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Article 2 : La commission d'élus pour la dotation d'équipement des territoires ruraux dans le 
département de la Côte d'Or est composée comme suit :

Collège des sénateurs : 

Mme Anne-Catherine LOISIER, Sénatrice de la Côte d’Or
M. Alain HOUPERT, Sénateur de la Côte d’Or

Collège des députés : 
Mme Yolaine DE COURSON, députée de la Côte d'Or
M. Rémi DELATTE, député de la Côte d'Or

Collège des maire  s dont la population n'excède pas 20 000 habitants :   
M. Nicolas BOURNY, maire de Magny-sur-Tille
M. Bruno BETHENOD, maire d'Arceau
M. Michel LENOIR, maire de Saint-Julien
M. Michel POILLOT, maire de Vandenesse-en-Auxois
Mme Marie-Claire BONNET-VALLET, maire de Pontailler-sur-Saône
M. Jérémie BRIGAND, maire de Massingy
Mme Martine EAP-DUPIN, maire de Précy-sous-Thil
M. Pierre POILLOT, maire de Vianges

Collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre,   dont la population n'excède pas 75 000 habitants :  

M. Patrick MOLINOZ, président de la communauté de communes du Pays d'Alesia et de la 
Seine
Mme Catherine LOUIS, présidente de la communauté de communes Forêts, Seine et Suzon
M. Alain BECARD, président de la communauté de communes du Montbardois
M. Ludovic ROCHETTE, président de la communauté de communes Norge et Tille
M. Didier LENOIR, président de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois
M. Yves COURTOT, président de la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois/Bligny-
sur-Ouche
M. Alain SUGUENOT, président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud
M. Luc BAUDRY, président de la communauté de communes des vallées de la Tille et de 
l'Ignon
M. Patrick SEGUIN, président de la communauté de communes Ouche et Montagne

Article 3 :   Le mandat des maires et présidents d'EPCI expire à chaque renouvellement
général  des  conseils  municipaux.  Le  mandat  des  députés  et  sénateurs  expire,
respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque
renouvellement partiel du Sénat.

Article 4 : Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsque ceux-ci
perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
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Article  5 :  Lorsque  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  le  siège  d'un  membre  de  la
commission, maire ou président d'EPCI, devient vacant, il est attribué pour la durée du
mandat restant à courir, au premier candidat non désigné, figurant sur la liste proposée
par les élus.

Article 6 : La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le
préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande. A
chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. 
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le
département.

Article 7 : La commission fixe chaque année les catégories d'opération prioritaires et, dans
des  limites  fixées  par  décret  en  Conseil  d'Etat,  les  taux  minimaux  et  maximaux  de
subvention applicables à chacune d'elles.

Article 8 : Le préfet arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées
par  la  commission,  la  liste  des  opérations  à  subventionner  ainsi  que le  montant  de  la
subvention de l'Etat qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la
liste des opérations qu'il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la
subvention  au  titre  de  la  dotation  d'équipement  des  territoires  ruraux  porte  sur  un
montant supérieur à 100 000 €. Le préfet fait, chaque année, rapport à la commission, lors
de  sa  première réunion,  de  la  répartition  de  la  dotation  d'équipement  des  territoires
ruraux  au titre de l'exercice écoulé.  Un rapport  relatif  à l’utilisation de la Dotation de
soutien à l'investissement local est également présenté  au titre du même exercice.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au RAA de la préfecture et dont copie sera adressée aux
intéressés,  aux sous-préfètes des arrondissements de Beaune et Montbard,  ainsi qu’aux
présidents des Associations des maires de la Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 1er juillet 2021

Le Préfet,

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

Bourgogne Franche-Comté

Arrêté préfectoral n° 972 du 06 juillet 2021
portant déclaration d’utilité publique des travaux (DUP) de restructuration du réseau à 63 000 volts du

secteur de Beaune
-

Création des parties souterraines des lignes Chagny – Montagny et Corgoloin – Montagny /
Mise en souterrain aux abords du poste de Beaune SNCF des lignes Beaune SNCF – Vosne 

et Corgoloin – Montagny

Le préfet de la Côte-d'Or,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L.323-1 à L.323-13 et R.323-1 à R.323-6 ;

Vu la demande en date du 17 février 2021, par laquelle la société RTE, Réseau de transport d’électricité,
a  sollicité  la  Déclaration  d’Utilité  Publique  (DUP)  et  l’approbation  de  projet  d'ouvrage  pour  la
construction de liaisons souterraines à 63 000 volts (technique 90 000 volts) et de trois pylônes aéro-
souterrains sur les communes de Beaune et Montagny-les-Beaune ;

Vu les pièces du dossier joint à la demande susvisée, établi conformément aux dispositions de l’article
R.323-5 du code de l’énergie ;

Vu la consultation des maires et services du 11 mars au 11 mai 2021 ;

Vu les avis émis en réponse à cette consultation ;

Vu et considérant les engagements pris par RTE le 10 juin 2021 en réponse à ces avis ;

Considérant qu'en  l'absence  d'avis  et  d'observation  des  autres  organismes consultés  dans  le  délai
imparti, leurs avis sont réputés donnés ;

Vu et considérant la mise à disposition du public du dossier de demande de DUP qui s’est déroulée du
26 avril au 15 mai 2021 et la synthèse qui en a été faite ;

Vu le rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 21 juin 2021 ;

Considérant que  le  projet  s'appuie  sur  les  orientations  définies  par  la  concertation  préalable,
permettant  de définir  l'aire  d'étude d'implantation du projet  et  les  premiers  enjeux à prendre en
compte ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de la déclaration d’utilité publique sont réunies ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte-d’Or,

Adresse postale : Temis, 17E rue Alain Savary,CS 31269,  25005 BESANCON CEDEX
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er     :  

Sont déclarés d’utilité publique, en vue de l'établissement de servitudes au profit de la société Réseau
de Transport d'Électricité (RTE),  les travaux de création de deux liaisons à 63 000 volts  (technique
90 000 volts) sur le territoire de la commune de Montagny-les-Beaune, ainsi que les travaux de mise en
souterrain  aux abords du poste de Beaune SNCF des lignes Beaune SNCF – Vosne  et Corgoloin –
Montagny sur le territoire de la commune de Beaune, conformément au dossier déposé par RTE et à ses
engagements.

ARTICLE 2     : Prescriptions spécifiques à la phase chantier  

Gestion générale

• Toutes les mesures sont prises pendant la phase travaux afin d’éviter les impacts négatifs sur
l’environnement.

• La période de travaux sera optimisée pour minimiser la gêne occasionnée à la faune et à la flore
présentes  (autochtones  ou  en  migration),  dont  notamment  les  oiseaux.  En  particulier,  la
planification  de  travaux  de  débroussaillage  ou  de  déboisement  susceptibles  d’affecter  les
espèces considérées évitera les périodes de reproduction de celles-ci.

• Le repérage et la délimitation des stations d'espèces exogènes à caractère envahissant seront
entrepris avant le démarrage des travaux et des mesures adaptées seront prises pour éviter que
le chantier n’accentue leur prolifération.

• Les personnes intervenant sur le chantier sont informées des secteurs écologiques d’intérêt. Un
balisage est mis en place si besoin.

Suivi de chantier par un écologue

Afin de garantir le meilleur suivi et la meilleure efficacité des opérations envisagées pour limiter les
impacts  sur  la  faune  et  la  flore,  et  d’ajuster  les  mesures  et  options  en  fonction  des  sensibilités
environnementales précisées au fur et à mesure du projet, un suivi du chantier par un écologue sera mis
en œuvre (poursuite de la mission existante). Ce suivi du chantier aura notamment comme objectifs de
sensibiliser et d’informer les équipes de réalisation sur les sensibilités environnementales. L'écologue en
charge  de ce suivi  devra  apporter  à  RTE les  préconisations  nécessaires  pour  adapter  le  projet  en
conséquence (calendrier adapté si nécessaire, présence de stations de plantes protégées, zonage de
protection  des  habitats  naturels  sensibles)  et  pour  établir  les  consignes  d'interventions
correspondantes. RTE respectera les préconisations correspondantes. 

L’expert  interviendra  également  pour  établir  ou  adapter  le  calendrier  des  interventions  dans  les
secteurs sensibles en vue d’effectuer certaines phases, comme les coupes d’arbres ou de haies, aux
moments les moins perturbants pour les animaux et les végétaux.

Les accès aux supports se feront par l’emprunt des chemins existants autant que possible. Ils pourront
être complétés par la création de pistes provisoires ou la mise en place de plaques, ces compléments
d’accès  seront  définis  en  concertation  avec  les  exploitants  des  terrains  concernés  et  après
reconnaissance par l’écologue assurant la préparation et le suivi de chantier. Il en sera de même pour
les  plateformes  de  levage,  les  aires  de  chargement/déchargement,  stockage  temporaire  et
stationnements.
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ARTICLE 3     :  

Le  présent  arrêté  sera  notifié  à  RTE,  Réseau  de  Transport  d’Électricité,  Centre  Développement
Ingénierie Nancy, 8 rue de Versigny, à Villers-les-Nancy (54).

Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception dans les mairies de Beaune et Montagny-les-
Beaune, pour une durée de deux mois. 

ARTICLE 4:

Dans un délai  de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours gracieux auprès du Préfet de la Côte-d’Or et d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Dijon,

• soit par courrier à l’adresse suivante : 22 rue d’Assas – 21 000 DIJON,
• soit via l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet : www.telerecours.fr .

Pour les tiers, ce délai court à compter de l'accomplissement des mesures de publicité.

ARTICLE 5     :  

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  le  directeur  régional  l'environnement,  de
l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté, les maires des communes de Beaune et
Montagny-les-Beaune, et le directeur de la société RTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 06 juillet 2021
  

LE PREFET,

Signé : Fabien SUDRY
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne Franche-Comté

Arrêté préfectoral n° 973 du 06 juillet 2021
portant approbation du projet d’ouvrage (APO) de création de trois pylônes aéro-souterrains sur les

communes de Beaune et de Montagny-les-Beaune 
dans le cadre des travaux de restructuration du réseau à 63 000 volts du secteur de Beaune

Le préfet de la Côte-d'Or,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L.323-1 à L.323-13 et R.323-26 à R.323-39 et R.323-43 à
R.323-48 ;

Vu l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d'énergie électrique ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2012 portant application de l’article 26 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre
2011 relatif  aux ouvrages  des  réseaux publics d’électricité  et  des  autres  réseaux d’électricité et  au
dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux
publics d’électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par
l’article  13  du  décret  n°2011-1697  du  1er décembre  2011  relatif  aux  ouvrages  des  réseaux  publics
d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes
électromagnétiques ;

Vu la demande en date du 17 février 2021, par laquelle la société RTE, Réseau de transport d’électricité,
a  sollicité  la  Déclaration  d’Utilité  Publique  et  l’approbation  de  projet  d'ouvrage  (APO)  pour  la
construction de liaisons souterraines à 63 000 volts (technique 90 000 volts) et de trois pylônes aéro-
souterrains sur les communes de Beaune et Montagny-les-Beaune ;

Vu les pièces du dossier joint à la demande susvisée, établi conformément aux dispositions de l’article
R323-27 du code de l’énergie ;

Vu la consultation des maires et services du 11 mars au 11 mai 2021 ;

Vu les avis émis en réponse à cette consultation ;

Vu et considérant les engagements pris par RTE le 10 juin 2021 en réponse à ces avis ;

Considérant qu'en  l'absence  d'avis  et  d'observation  des  autres  organismes consultés  dans  le  délai
imparti, leurs avis sont réputés donnés ;

Vu le rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 21 juin 2021 ;
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Considérant que  le  projet  s'appuie  sur  les  orientations  définies  par  la  concertation  préalable,
permettant  de définir  l'aire  d'étude d'implantation du projet  et  les  premiers  enjeux à prendre en
compte ;

Considérant que  l'approbation  ne  peut  être  accordée  que  si  le  projet  d’ouvrage  répond  aux
dispositions réglementaires fixées par l’article L.323-11 du code de l'énergie ;

Considérant que les mesures imposées à l’exploitant tiennent compte des résultats de la consultation
menée en  application  de  l'article  R.323-27  du code de  l'énergie  et  sont  de  nature  à  améliorer  la
prévention des nuisances et des risques présentés par les installations ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de l'approbation sont réunies ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte-d’Or,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

Le projet d’ouvrage de création de trois pylônes aéro-souterrains sur les communes de Beaune et de
Montagny-les-Beaune est approuvé.

En application de l’article R.425-29-1 du code l’urbanisme, la présente approbation dispense l’ouvrage
de déclaration préalable ou de permis de construire.

Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables,
notamment le code du travail, la réglementation des équipements sous pression et d’autres procédures
nécessaires au titre du code de l’environnement.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 2     : Généralités et contrôles techniques électriques  

Les  travaux seront  réalisés dans  le respect des  engagements figurant  dans  la réponse de RTE à la
consultation administrative ou dans les autres documents fournis par RTE en lien avec l’instruction de
la présente approbation du projet d’ouvrage (APO). 

Le  pétitionnaire  respectera  également les  autres  dispositions  prévues  dans  le  dossier  de demande
d’approbation du projet d’ouvrage dans tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté. 

Les travaux sont exécutés sous la responsabilité de RTE, conformément au projet approuvé et dans le
respect  de  la  réglementation  technique,  dont  notamment  l’arrêté  interministériel  du  17  mai  2001
susvisé, des normes et des règles de l'art en vigueur.
Les contrôles techniques prévus à l'article R.323-30 du code de l’énergie et précisés dans l'arrêté du 14
janvier  2013 seront effectués conformément à ces textes avec notamment l’établissement un plan
contrôle intégrant l'ensemble des parties des ouvrages lors de leur mise en service.

Les pylônes seront construits conformément aux règles d'urbanisme applicables.
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ARTICLE 3     : Plans de contrôle et de surveillance des champs électromagnétiques  

Les lignes à 63 000 volts portées par les pylônes aéro-souterrains, objets du présent arrêté, ont une
intensité maximale en régime normal d’exploitation inférieure à 400 A, et en application de l’article 4
de l’arrêté du 23 avril  2012 susvisé,  sont dispensés de contrôle tant  que cette condition demeure
respectée.

ARTICLE 4     :   

Le  présent  arrêté  sera  notifié  à  RTE,  Réseau  de  Transport  d’Électricité,  Centre  Développement
Ingénierie Nancy, 8 rue de Versigny, à Villers-les-Nancy (54).

Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception dans les mairies de Beaune et Montagny-les-
Beaune, pour une durée de deux mois. 

ARTICLE 6     :  

Dans un délai  de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours gracieux auprès du Préfet de la Côte-d’Or et d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Dijon,

• soit par courrier à l’adresse suivante : 22 rue d’Assas – 21 000 DIJON,
• soit via l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet : www.telerecours.fr .

Pour les tiers, ce délai court à compter de l'accomplissement des mesures de publicité.

ARTICLE 7     :  

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  le  directeur  régional  l'environnement,  de
l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté, les maires des communes de Beaune et
Montagny-les-Beaune, et le directeur de la société RTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 06 juillet 2021
  

LE PREFET,

Signé : Fabien SUDRY
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Sous-préfecture de Beaune

21-2021-07-05-00003

 Arrêté préfectoral n°2021-955 portant

autorisation de la manifestation sportive avec

participation de véhicules terrestres à moteur

dénommée 16ème Mosquitos Drag Race et

organisée les 10 et 11 juillet 2021, à Liernais, sur le

site de l�aérodrome de Saulieu-Liernais.
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