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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Isabelle FERREIRA
Service  de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau  de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03.80.29.44.89
mél :  ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 07 septembre 2021

Arrêté Préfectoral N°1200
autorisant une manifestation nautique dénommée « Initiation au Triathlon» organisée par
l’association COPS 21 (Côte- d’Or police sportive) le jeudi 16 septembre 2021 de 07h00 à
14h00 et fixant des mesures temporaires de police de la navigation sur la base de loisirs 

d’Arc- sur -Tille (21).

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

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 418 du 16 mai 2018 portant règlement particulier de police pour
l’exercice de la navigation de plaisance de loisirs et des activités sportives et touristiques
diverses sur le plan d’eau de la base de loisirs d’Arc-sur-Tille dans le département de la
Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 322/SG du 16 mars 2020 portant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER et  lui  permettant  de donner  délégation aux  agents  placés  sous  son
autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle- même reçu
délégation ;
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VU l’arrêté n° 336 du 25 mars 2020 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU  l’arrêté municipal du  17 juin 2020 réglementant la baignade sur le plan d’eau de la
base nautique d’Arc -sur-Tille ;

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

VU  la  demande  en  date  du  14  juin  2021  de  l’association  COPS  21  (Côte-d'Or  police
sportive) -  2 place Suquet – 21000 Dijon ;

VU  l'attestation d'assurance délivrée le 15  décembre  2020 par  la  GMF,  garantissant  la
responsabilité civile du titulaire du contrat ;

VU l’avis favorable du maire d’Arc-sur-Tille en date du 21 juin 2021 ;

VU l’avis favorable du président de la communauté de communes Norge et Tille en date
du 22 juillet  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 la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

                                                                                ARRETE

Article 1     :
L’association COPS 21 (Côte-d’Or police sportive) est autorisée à organiser une Initiation
au Triathlon sur la base nautique d’Arc-sur-Tille (21) le jeudi 12 septembre 2021 de 07h00 à
14h00 conformément aux prescriptions ci-dessous et au plan annexé.

Article 2     :
L’épreuve de natation s’effectuera exclusivement dans la zone réservée à l’entraînement
sportif de natation comme indiqué au plan annexé à l’arrêté préfectoral n°418 du 16 mai
2018 portant règlement particulier de police pour l’exercice de la navigation de plaisance
et des activités sportives et touristiques diverses sur le plan d’eau de la base de loisirs
d’Arc-sur-Tille dans le département de la Côte-d’Or.

Article 3     :
L’organisateur doit disposer, soit par lui-même ou par sa fédération d’affiliation, soit par
voie de convention avec les organismes compétents, de tous les moyens permettant de
faire face à un accident ou incident sur l’eau, tant en ce qui concerne les dommages aux
personnes que les risques d’incendie et de pollution des eaux.
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Article 4 :
Avant la manifestation, l’organisateur doit interroger Météo France (soit par le répondeur
téléphonique au 08.99.71.02.21, 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.

Article 5 :
En application du décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du
1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la
crise sanitaire :

Article 47-1 (extraits) :
I. – Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux,
services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l’un des documents suivants:

- 1° Le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au
1° de l’article 2-2 réalisé moins de  72  heures avant l’accès à  l’établissement, au  lieu, au 
service  ou  à  l’évènement.  Les  seuls  tests  antigéniques  pouvant  être  valablement
présentés  pour  l’application  du  présent  1°  sont  ceux  permettant  la  détection  de  la
protéine N du SARS-CoV-2

- 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2°
de l’article 2-2

- 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3°
de l’article 2-2.

La  présentation  de  ces  documents  est  contrôlée  dans  les  conditions  mentionnées  à
l’article 2-3.
A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au
service  ou  à  l’évènement  est  refusé,  sauf  pour  les  personnes  justifiant  d’une  contre-
indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l’article 2-4.

II. – Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l’accès des participants,
visiteurs,  spectateurs,  clients  ou  passagers  aux  établissements,  lieux,  services  et
évènements suivants:

-  4°  Les  compétitions  et  manifestations  sportives  soumises  à  une  procédure
d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs
professionnels ou de haut niveau;

V. – Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables
aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et  événements dans les 
conditions prévues au  présent article à l’exception de ceux relevant du 10° du II. Le port
du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les
circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.

Article 6     :
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  .  
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Article 7 :
Le  directeur de cabinet, la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,  le
commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne -Franche-Comté et du groupement de
gendarmerie  de  la  Côte-d’Or,le  directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de
secours de la Côte-d’Or, le président de la communauté de communes Norge et Tille,  le
maire de la commune d’Arc-sur-Tille et l’organisateur 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  au
pétitionnaire.

Pour le Préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière,

SIGNE

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la
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Préservation et aménagement de l'espace
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 6 septembre 2021
Portant sur l’organisation de la régulation collective des populations de
 ragondins (myocastor coypus) et de rats musques (ondatra zibethicus) 

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

VU le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 de la commission du 13 juillet 2016 adoptant
une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union conformément
au règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;

VU le règlement d’exécution (UE) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017 portant
mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union
établie par le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 conformément au règlement (UE) n°
1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L251-3-1 ;

VU l’arrêté interministériel du 6 avril 2007, relatif au contrôle des populations de ragondins
et de rats musqués ;

VU l'arrêté ministériel du 18 mars 1982 modifié relatif à l'exercice de la vénerie sous terre ;

VU l’arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction
des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;

VU l'arrêté  ministériel  du  12  août  1988  modifié  le  20  novembre  2020  relatif  à
l’homologation des pièges ;

VU l’arrêté du 29 janvier 2007 modifié le 20 novembre 2020 fixant les dispositions relatives
au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de
l'environnement ;

VU l’arrêté du 2  septembre 2016 relatif  au contrôle par  la  chasse des  populations  de
certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de
l'environnement,  la liste,  les périodes et les modalités de destruction des espèces non
indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

1

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-09-06-00003 - AP RatMusqueRagondin fredon 2021 RAA 27



VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L 252-1 et L 252-2 ;

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 427-8, R 427-6 à R 427-25 relatifs
au classement et à la régulation des animaux classés nuisibles notamment par déterrage et
piégeage ;

VU la  consultation  du  public  organisée  en  application  de  l'article  L  123-19-1  du  code  de
l'environnement du 4 juin au 24 juin 2020 et la synthèse des remarques publiée sur le site des
services de l'Etat en Côte d'Or ;

VU le code général des collectivités publiques ;

VU la  requête  formulée  le  16  avril  2020  par  Monsieur  le  Président  de  la  fédération
régionale  de  défense  contre  les  organismes  nuisibles  (FREDON)  Bourgogne  Franche-
Comté, Monsieur le Président du Syndicat du Bassin du Serein, Monsieur le Président du
Syndicat du Bassin de la Vouge et par Monsieur le Président du Syndicat mixte de la Tille
de l’Ignon et de la Venelle, sollicitant la mise en place d’un arrêté préfectoral précisant
l’organisation de la régulation collective des ragondins et des rats musqués en Côte d’Or ;

VU la  requête  formulée  le  17  avril  2020  par  Monsieur  Alain  ROUSSEAU,  président  de
l’association  des  piégeurs  de  la  Côte  d’Or,  sollicitant  la  mise  en  place  d’un  arrêté
préfectoral précisant l’organisation de la régulation collective des ragondins et des rats
musqués en Côte d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral du 5 août 2021 définissant les secteurs dans lesquels la présence du
castor d'Eurasie et de la loutre est avérée dans le département de la Côte d’Or;

CONSIDERANT que  le  ragondin  et  le  rat  musqué  sont  des  espèces  non  indigènes
susceptibles d’occasionner des dégâts aux végétaux et produits végétaux, et, qu’en outre,
leur prolifération représente un risque pour les productions agricoles, les ouvrages d’art et
l’hydraulique,  les  inondations,  pour  la  faune  et  la  flore  autochtones,  pour  la  santé
publique, la sécurité publique et pour la santé animale ; 

CONSIDERANT que le département de Côte-d’Or est infesté par le ragondin et/ou le rat
musqué ;

CONSIDERANT que la lutte contre les ragondins et les rats musqués est une nécessité ;

CONSIDERANT  que la lutte  contre  le  ragondin et le  rat musqué doit  s’effectuer de manière
concertée et collective pour assurer une meilleure efficacité, le suivi des populations et le bilan
des opérations ;

VU l'avis favorable de la fédération départementale des chasseurs du 20 mai 2021;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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A R R Ê T E

ARTICLE   1     :   définition des zones concernées
L'ensemble du territoire du département de Côte-d’Or est déclaré infesté par le ragondin
(Myocastor coypus) et/ou le rat musqué (Ondatra zibethicus).  Le présent arrêté fixe les
conditions de la régulation collective dans le département.

ARTICLE   2     :   obligation de la régulation collective
La régulation collective contre les  ragondins et/ou les  rats  musqués est obligatoire sur
l’ensemble des communes du département engagées dans un programme de régulation
collective des ragondins et des rats musqués encadré par la FREDON Bourgogne Franche-
Comté et dont la liste figure en annexe du présent arrêté.

ARTICLE   3     :   désignation des animateurs de la régulation
L'organisation de la surveillance, de la prévention et de la régulation contre les ragondins
et  les  rats  musqués  est  confiée  à  la  FREDON  Bourgogne-Franche-Comté  (1  Rue  Jean-
Baptiste Gambut 21200 BEAUNE - Tél. : 03.80.25.95.45), conformément aux articles L 252-1
à L 252-2 du code rural et de pêche maritime.

ARTICLE   4     :   modalités de surveillance, d’information, de formation et de régulation
Les  modalités  de  surveillance  des  ragondins  et  rats  musqués,  notamment  le  suivi  de
l’évolution des  populations  ainsi  que les  programmes d’information,  de formation des
différents intervenants, et de régulation sont précisées dans la stratégie nationale sur les
rongeurs aquatiques envahissants (RAE) et ses déclinaisons locales le cas échéant.

ARTICLE   5     :   désignation des personnes concernées par l'obligation de régulation
Les propriétaires,  locataires,  exploitants  et les  ayant-droits à  quelque titre que ce soit,
sont  tenus  de  procéder  ou  de  faire  procéder  à  la  destruction  des  ragondins  et  rats
musqués sur leurs propriétés toute l’année.

ARTICLE   6     :   modalités de piégeage et destruction
Les conditions de mise en œuvre du piégeage et autre mode de destruction des individus
sont  définies  dans  la  stratégie  nationale  sur  les  RAE et  ses  déclinaisons  locales  le  cas
échéant.

La destruction des ragondins et rats musqués est autorisée à compter de la publication de
présent arrêté selon les modalités suivantes, sous réserve de modifications ultérieures : 
- le piégeage ;
- le tir au fusil ;
- le tir à l’arc ;
-  la vénerie sous terre,  excepté au sein du périmètre de surveillance de la tuberculose
bovine.
Ces méthodes sont autorisées toute l'année et en tout lieu excepté pour la vénerie sous
terre.

En l'absence du droit de destruction, seuls les modes sélectifs suivants seront autorisés :
- le piégeage à l'aide de piège de catégorie 1 ;
- le tir au fusil.

3

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-09-06-00003 - AP RatMusqueRagondin fredon 2021 RAA 29



Il est rappelé que : 
- chaque tireur doit être muni de son permis de chasser validé et d’une assurance chasse
et portera un vêtement de couleur vive ;
- ces opérations collectives de tir peuvent se dérouler également à l’intérieur des réserves
de chasse et de faune sauvages après accord du gestionnaire de la réserve ;
- l'emploi de la grenaille de plomb est interdit ;
- la lutte chimique est interdit ;
- le piégeage pour les piégeurs ne disposant pas d’agrément doit se faire à l’aide de pièges
de catégorie 1 ;
- l’utilisation des pièges de catégories 2 et 5 est interdite sur les abords des cours d'eau et
bras morts, marais, canaux, plans d'eau et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la
rive dans les communes fixées par arrêté préfectoral où la présence de la loutre d’Europe
et du castor d’Eurasie est avérée, exception faite du piège à œuf placé dans une enceinte
munie d'une entrée de onze centimètres par onze centimètres ;
- les pièges doivent être visités au moins tous les matins (en cas d’empêchement, le piège
doit être temporairement neutralisé) ;
- la mise à mort de l’animal par noyade est interdite quel qu'en soit le procédé ;
- la mise à mort des animaux doit intervenir immédiatement et sans souffrance ;
- les animaux d’espèces non visées par les opérations de piégeage et qui n’appartiennent
pas à une espèce susceptible d’occasionner des dégâts, devront être relâchés.

ARTICLE   7     :   modalité de capture, de prélèvement et de destruction sur le terrain d’autrui

Pour  permettre  de  procéder  ou  faire  procéder  à  la  capture,  au  prélèvement  et  à  la
destruction des spécimens de ragondin et de rat musqué, les agents de l'administration
ou les membres salariés ou bénévoles de groupements de défense et de leurs fédérations
auxquels elle délègue ses droits, peuvent, en vertu du présent arrêté préfectoral, pénétrer
dans les propriétés privées. 

Cette  autorisation  est  valable  uniquement  sur  le  territoire  des  communes  listées  en
Annexe  1  du  présent  arrêté.  Cet  arrêté  devra  être  affiché  dans  la  mairie  des  dites
communes au moins dix jours avant toute intervention, et devra être présenté à toute
réquisition.

L’introduction des agents de l'administration ou les membres du groupement de défense
et des membres de sa fédération auquel elle délègue ses droits, dans les propriétés closes,
ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au
gardien de la propriété. Passé ce délai, en l’absence du propriétaire ou son représentant,
les dits agents ou délégataires ne peuvent entrer qu’avec l'assistance du juge du tribunal
judiciaire.

- Obligation déclarative
La déclaration des opérations de piégeage se fait conformément aux articles 11 et 12 de
l’arrêté du 29 janvier 2007. 
 
- Réserve de chasse et de faune sauvage
A l’intérieur d'une réserve de chasse et de faune sauvage, la destruction du ragondin et du
rat musqué sera réalisée conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral
instituant cette réserve de chasse et de faune sauvage.

ARTICLE   8     :   modalités concernant la gestion des cadavres 
- La collectivité peut tenir à disposition un point de collecte (équarrissage)
- Les cadavres de ragondins et de rats musqués doivent être éliminés conformément à la
réglementation en vigueur. 
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-  Le port  de gants  étanches est  obligatoire pendant toute la  durée des opérations de
manipulation et de destruction des cadavres.

 ARTICLE   9:   bilan des actions

À l’issue de ces opérations, un compte rendu détaillé est adressé à la direction départementale
des territoires – SPAE – Bureau Chasse Forêt -57 rue de Mulhouse à 21000 DIJON ou transmis par
courriel à l’adresse suivante ; ddt-cf-spae@cote-dor.gouv.fr.

ARTICLE   10:   recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Dijon dans les deux mois à compter de sa notification, soit par courrier, soit par le biais du site de
téléprocédure www.telerecours.fr.

ARTICLE   11:   exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Côte-d’Or, la directrice départementale des territoires, le
général de division, commandant du groupement de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté
et du groupement de la Côte-d’Or,  le chef du service départemental de l’office français de la
biodiversité, le président de la FREDON Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est transmise au président de la
fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or, aux maires des communes concernées et
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 6 septembre 2021

Pour le Préfet et par délégation,
pour la directrice départementale des territoires, 

la cheffe du bureau chasse-forêt,

signé :Michèle BROSSE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 6 septembre 2021
portant autorisation de travaux au sein de l’aire de protection de biotope du

« Parc de la Fontaine aux Fées » sur la commune de Talant

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU les articles L.411-1, L.411-2, R.411-15 à 411.17 et R.415-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1994 instituant une protection de biotope « Parc
de la fontaine aux fées » sur la commune de Talant ;

VU son  article  4  qui,  en  dehors  du  programme  permanent  d’entretien  et  de  gestion
courante du site établi dans son intérêt biologique, soumet toutes les interventions, qui ne
sont pas visées par les interdictions listées à l’article 3, à autorisation préfectorale ;

VU l’autorisation de travaux en date du 3 août 2021 sollicitée par la Ville de Talant au fin
d’aménager un parcours de santé qui, pour partie, se situe au sein de l’aire protégée ;

CONSIDERANT que les équipements prévus ont une très faible emprise au sol ;

CONSIDERANT leur caractère réversible ;

CONSIDERANT qu’il n’y aura aucune intervention spécifique sur le sol, hors le scellement
des équipements ;

CONSIDERANT  que les équipements seront installés à proximité immédiate de chemins
déjà utilisés par le public pour la promenade ;

CONSIDERANT que  l’aménagement  prévu  ne  crée  aucun  nouveau  cheminement  ou
sentier ;

CONSIDERANT que  les  milieux  naturels  concernés  directement  par  l’installation  des
équipements ne sont pas ceux qui portent les enjeux principaux de conservation et de
préservation des espèces protégées ayant justifié la mise en place de l’aire protégée ;

CONSIDERANT que l’aménagement prévu est compatible avec le régime de protection
institué par l’arrêté préfectoral sus-visé ;
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VU la consultation du public qui s'est déroulée du 10 août 2021 au 30 août 2021 inclus,
conformément aux articles L.120-1 et L.123-19-1 du code de l'environnement ;

VU l’absence d’observations sur le projet d’arrêté ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er     :  

Monsieur  le  maire  de  la  ville  de  Talant  est  autorisé  à  installer  des  équipements
permettant d’aménager un parcours de santé au sein de l’aire de protection de biotope
« le parc de la fontaine aux fées ».

La présente autorisation concerne les équipements situés au sein de l’aire protégée, soit
les structures numérotées 2 à 5, 7 et 8, sur le plan annexé au présent arrêté.

ARTICLE   2  

La présente autorisation est délivrée sous la stricte condition de respecter les modalités
de  réalisation  de  l’aménagement  figurant  à  la  demande,  notamment  en  termes  de
localisation et d’absence de travail du sol, hors scellement.

ARTICLE   3  

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

ARTICLE   4  

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 notification ou de sa publication.

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

ARTICLE   5  

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de Côte-d’Or,  la  directrice départementale  des
territoires de Côte-d’Or, les agents chargés de la police de l’environnement sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 6 septembre 2021
Le préfet,

Pour le Préfet et par délégation
Le secrétaire général 

Signé : Christophe MAROT
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Annexe de l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2021 portant sur l'organisation de
la régulation collective des populations de ragondins et de rats musqués

Réalisé par : DDT21/SUCAT/BGAT  le 09/09/2021
Sources : DDT21, ©IGN – BDTOPO® – 2018 -  SCANREG® 2.0 – 2018  Reproduction interdite

Secteurs : 
SBS : syndicat du bassin du Serein
SBV: syndicat du bassin de la Vouge
SITIV : syndicat mixte de la Tille
 de l'Ignon et la Venelle

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-09-06-00004 - Regulation ragondin v2 (1) 36



Direction des services départementaux de

l'éducation nationale de Côte-d'Or

Cabinet

21-2021-09-06-00002

arrêté portant sur la composition du conseil

départemental de l'Éducation nationale institué

dans le département de la Côte d'Or

Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Côte-d'Or - 21-2021-09-06-00002 - arrêté portant sur la

composition du conseil départemental de l'Éducation nationale institué dans le département de la Côte d'Or 37



Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Côte-d'Or - 21-2021-09-06-00002 - arrêté portant sur la

composition du conseil départemental de l'Éducation nationale institué dans le département de la Côte d'Or 38



Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Côte-d'Or - 21-2021-09-06-00002 - arrêté portant sur la

composition du conseil départemental de l'Éducation nationale institué dans le département de la Côte d'Or 39



Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Côte-d'Or - 21-2021-09-06-00002 - arrêté portant sur la

composition du conseil départemental de l'Éducation nationale institué dans le département de la Côte d'Or 40



Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Côte-d'Or - 21-2021-09-06-00002 - arrêté portant sur la

composition du conseil départemental de l'Éducation nationale institué dans le département de la Côte d'Or 41



Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Côte-d'Or - 21-2021-09-06-00002 - arrêté portant sur la

composition du conseil départemental de l'Éducation nationale institué dans le département de la Côte d'Or 42



Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Côte-d'Or - 21-2021-09-06-00002 - arrêté portant sur la

composition du conseil départemental de l'Éducation nationale institué dans le département de la Côte d'Or 43



DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2021-09-07-00002

DELEGATION RESPONSABLE DE PRS.doc

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2021-09-07-00002 - DELEGATION RESPONSABLE DE PRS.doc 44



DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

                Je soussigné François DUROT, comptable, responsable du Pôle de Recouvrement 
Spécialisé de Cote d’Or, 25 rue de La Boudronnée, 21000 DIJON.….

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et
suivants ;

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

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er  - délégation accordée aux adjoints au responsable du service

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Corinne  BAILLY,  Inspectrice  des  Finances
Publiques, adjointe  au  responsable  du  pôle  de  recouvrement  spécialisé  de  Dijon,  à  l’effet  de
signer :

1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 50 000 € ;  

2°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 €. Les délais supérieurs à 6 mois
devant être accompagnés d’une garantie suffisante ;

b) l'ensemble des actes relatifs  au recouvrement,  et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

          c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Nicolas  DAUBIGNEY,  Inspecteur  des  Finances
Publiques, adjoint au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Dijon, à l’effet de signer :

1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 50 000 € ;  

2°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
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excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 €. Les délais supérieurs à 6 mois
devant être accompagnés d’une garantie suffisante ;

b) l'ensemble des actes relatifs  au recouvrement,  et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

          c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation accordée aux agents du service

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°)  les décisions relatives aux demandes de délai de paiement,  dans les limites de durée  et  de
montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

AUGER Cyrielle Contrôleuse 10 000€ 6 mois 20 000€
BOUCROT Christophe Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€
LAY Catherine Contrôleuse 10 000€ 6 mois 20 000€
MONOT Catherine Contrôleuse 10 000€ 6 mois 20 000€
MOREL David Contrôleur Principal 10 000€ 6 mois 20 000€
TONOSSI-CAILLEAU
Stéphane

Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€

ZIMMERMANN Michele Contrôleuse Principale 10 000€ 6 mois 20 000€

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Côte d'Or.

A Dijon, le 6 septembre 2021
Le comptable, responsable du pôle de recouvrement 
spécialisé,

François DUROT
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Arrêté préfectoral complémentaire N°1207

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’État 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 l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date
du 30 août 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 ;
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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, à compter du
15 septembre 2021 :

• Centre commercial Géant – La galerie Les portes du Sud, 58 rue de Longvic, 21300 CHENOVE

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 Chenôve 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 septembre 2021

Le préfet,

Original signé

Fabien SUDRY
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Cabinet
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Liste des établissements autorisés à installer de la

vidéoprotection - commission du 15 juin 2021
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2021-09-07-00004

Arrêté portant désignation des personnes

représentant les professions concernées et les

personnes qualifiées au sein du conseil

d'administration du Conseil d'Architecture,

d'Urbanisme et de l'Environnement de Côte d'Or
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DIRECTION DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 

ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle juridique interservices  Dijon, le 7 septembre 2021  
Affaire suivie par M. Frédéric PELISSIER
Tél. : 03.80.44. 66 28
Courriel : frederic.pelissier@cote-dor.gouv.fr

Arrêté n° 1196 du 7 septembre 2021 

portant désignation des personnes représentant les professions 
concernées et les personnes qualifiées au sein du conseil 
d'administration du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement (CAUE) de la Côte d'Or

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture modifiée ;

Vu le décret n° 78-172 du 9 février 1978 modifié, portant approbation des statuts
types des conseils  d'architecture  d'urbanisme et  de l'environnement  mentionnés dans la  loi
susvisée ;

Vu les statuts du conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de la Côte
d'Or déposés à la préfecture de la Côte d'Or le 21 août 1979 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  274  du  1er juin  2015  modifié  portant  désignation  des
représentants  des  professions  concernées  et  des  personnes  qualifiées  au  sein  du  conseil
d'administration du conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de la Côte d'Or ;

Considérant qu'il y a  lieu de procéder à de nouvelles désignations en raison de
l’expiration  des  mandats  des  membres  du  Conseil  d’architecture,  d’urbanisme  et  de
l’environnement;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

Adresse de la direction
Tél. du standard
Courriel : (courrier ou accueil général
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A R R E T E

Article 1er :  Sont désignés pour siéger au conseil d'administration  du Conseil d'architecture
d'urbanisme et de l'environnement de la Côte d'Or, conformément aux dispositions statutaires et
aux mandats représentatifs confiés par leurs institutions respectives:

- en qualité de représentants des professions concernées

- M. Eric BEYON, architecte 

- Mme Corinne GIRARD YOUNG, architecte 

- Mme Leïla TOUSSAINT, paysagiste conceptrice

- M. Teddy LOYER,  urbaniste 

- en qualité de personnes qualifiées

- M. Laurent BOITEUX, Cluster Robin.s – délégué général

- M. Rémi DELATTE, ancien maire de Saint-Apollinaire, Député de la Côte d’Or

Article  2 :  Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 7 septembre 2021

Le Préfet,

 Signé: Fabien SUDRY

 
 

Adresse de la direction
Tél. du standard
Courriel : (courrier ou accueil général
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Elections 
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Arrêté préfectoral 1201 portant modification

d'une habilitation funéraire
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la citoyenneté et de la légalité

          Dijon, le 27/07/2021             
Bureau de la réglementation générale, 
des élections et des missions de proximité
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°1201
portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire  de  l’établissement 

« Services Funéraires Côte d’Or » - CHENOVE

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

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à
la housse mortuaire ;

VU  l’arrêté préfectoral n°408 du 21 avril  2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire  de   l’établissement  « Services  Funéraires  Côte  d’Or »  sis  1  rue  des  Frères  Montgolfier  à
CHENOVE ;

VU  la  demande  de  modification  de  l’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  formulée  par
M. Christophe DUTHU, gérant de la société, relative au changement d’adresse de ladite société ;

VU les documents fournis par M. Christophe DUTHU relatifs à ce changement d’adresse ;

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

ARRETE

Article 1er : l’arrêté du 21 avril 2021 est modifié  :

Article 2 : l’article 1 de l’arrêté sus-visé est ainsi modifié : 

L’établissement « Services Funéraires Côte d’Or » situé 9 impasse Pierre Lanvin à 21000  DIJON, géré
par M. Christophe DUTHU, est habilité pour exercer les activités suivantes :

- fourniture des cercueils aux familles (et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs), des housses
et des urnes cinéraires,

- transport de corps avant mise en bière

Préfecture de la Côte-d'Or 
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- transport de corps après mise en bière (par fourgons mortuaires ou corbillards,

-  soins de conservations,

- fourniture des personnels  et des objets  et prestations nécessaires aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

Le reste est inchangé.

Article 7 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie sera
remise à :

- M. Christophe DUTHU, gérant de l’établissement « Services Funéraires Côte d’Or », 

- M. le maire de CHENOVE,

- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MAROT
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