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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 14 septembre 2021
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de

DUESME

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  août  1965 portant  constitution de  l'association
foncière de DUESME ;

VU l'arrêté préfectoral du 16 mars 2015 portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de DUESME ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 08 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 28 mai 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° 1163 du 27 août 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 DUESME pour une période
de six ans :

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

* les propriétaires dont les noms suivent

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

EHRET Bernard BABOUILLARD Gilles

SIGOILLOT Samuel PORCHEROT Nicolas

MONTENOT Jacques TALPIN Alain

BABOUILLARD David TRIBOLET Franck

RONDEAU Laurent VERDOT Guy-Noël

* 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  DUESME et le maire de la commune de  DUESME, 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 DUESME.

Fait à Dijon, le 14 septembre 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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Arrêté préfectoral n° 1228   
autorisant l’extension du CADA d’Etrochey 

géré par l’association COALLIA 
 
 

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

 
 
VU le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles (CASF) ; 
 
VU la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration ; 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires ; 
 
VU la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ; 
 
VU la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et 
une intégration réussie ; 
 
VU le décret n° 2015-1898 du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile et l’État et aux relations avec les usagers, modifiant le code de 
l’action sociale et des familles ; 
 
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
préfet de la Côte-d’Or, Monsieur Fabien SUDRY ; 
 
VU l’arrêté ministériel NOR INTV1916144A du 19 juin 2019 relatif au cahier des charges des centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile ; 
 
VU l’arrêté ministériel NOR INTV2035764A du 7 janvier 2001 pris en application de l’article L. 744-2 du 
CESEDA et fixant le nombre de places d’hébergement dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et 
des réfugiés au 31 décembre 2021 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 5 juin 2013 portant extension de la capacité à 40 places du Centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile géré par COALLIA à Étrochey ;  
 
VU le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés pour la période 
2021-2023 ; 
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VU l’information relative à la gestion du parc d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés du 
15 janvier 2021 ; 
 
VU la campagne d’ouverture de 10 places de centres d’accueil pour demandeurs d’asile dans le 
département de la Côte-d’Or lancée le 28 décembre 2020 ; 
 
VU l’unique projet déposé par COALLIA ; 
 
VU le courrier du ministère de l’Intérieur autorisant la création de 10 nouvelles places au Centre 
d’accueil pour demandeurs d’asile géré par COALLIA à Étrochey, dans le département de la Côte-d’Or ; 
 
SUR proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 
 
L’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles est délivrée à 
l’association COALLIA pour l’extension de 10 places du CADA COALLIA situé à Étrochey à compter du 
15 mars 2021. Cette extension portera la capacité de l’établissement à 97 places. 
 
Article 2 
 
Les nouvelles caractéristiques de l’établissement seront répertoriées dans le fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS).  
 
Article 3 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance du préfet de la Côte-d’Or. 
 
Article 4  
 
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa 
publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal administratif de Dijon. 
 
Article 5 
 
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale de la Côte-
d’Or sont en charge, 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 23 juillet 2021 

 
Le préfet, 

Pour le préfet et par délégation, 
Le secrétaire général, 

 
Signé  
 

Christophe MAROT 
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