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Direction départementale des territoires de la
Côte-d’Or

ARRÊTÉ n° 527 du 2 mai 2022 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

VU l’article L255-A du livre des procédures fiscales et les articles L331-19 et R331-9 du
code de l’urbanisme relatifs à l’assiette et à la liquidation de la taxe d'aménagement et du
versement pour sous-densité,

VU les articles R190-1 et R198-10 du livre des procédures fiscales, et l’article R331-14 du
code de l’urbanisme relatifs au contentieux afférent à l’assiette et à la liquidation de la
taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité,

VU l’article R620-1 du code de l’urbanisme qui autorise le directeur départemental des
territoires à déléguer sa signature dans les matières relevant en propre de ses attributions,

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 départements,

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  1115  du  17  août  2021  portant  organisation  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté n° 20-184 BAG du 24 août 2019 portant délégation de signature à M. Danyl
AFSOUD, directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté préfectoral n°  898  / SG du 26 août 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,

VU l’arrêté  nommant  Mme  Nadine  MUCKENSTURM  en  qualité  de  directrice
départementale des territoires adjointe,

VU la  convention  de  délégation  de  gestion  entre  la  direction  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt de Bourgogne (CPCM),

Direction départementale des territoires de la Côte-d’Or
57 rue de Mulhouse- BP 53317 - 21033 DIJON cedex
tél : 03 80 29 44 44 – Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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A R R Ê T E :

ARTICLE  1  er   :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Nadine  MUCKENSTURM,
directrice  départementale  des  territoires  adjointe,  pour  toutes  décisions  et  tous
documents  relevant  des  attributions  et  des  domaines  d’activités  mentionnés  dans  les
arrêtés susvisés du 24 septembre 2020.

La même délégation est accordée,  en dehors  des heures d’ouverture des bureaux,  les
week-ends et jours fériés, à chacun des agents mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessous
lorsqu’ils exercent les fonctions de cadre d’astreinte et sont inscrits dans le calendrier des
astreintes.

SECTION 1 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ARTICLE 2 : Délégation est donnée à chaque responsable de service, chacun en ce qui le
concerne, dans son domaine de compétence :

– Mme  Lucie  LOUESSARD,  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations (rubriques B1/1 à 17),

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires (rubriques D2/1 à 7, C3/2, D4/1, D5/1 à 3, et pour signer les réponses aux
réclamations préalables, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement
de  la  taxe  d’aménagement  et  du  versement  pour  sous-densité,  les  avis  sur  les
admissions  en non  valeur,  les  actes  et  décisions  de  toute  nature  en matière  de
détermination  de  l’assiette  et  de  la  liquidation  du  versement  résultant  du
dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement et
de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles),

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques (rubriques C1/1 à 3,
C2/1 à 11, C5/1 à 17, C7/1 à 3),

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace (rubriques B2/1 à 7, B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11 à 15, C4/1 à 21,
C9/1 à 7, C9/11 à 14, C9/16, D1/1 et 2, et D3/1),

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat et construction (rubriques
E1/1 à 4, E2/1 à E4/4),

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  service  sécurité  et  éducation  routière
(rubriques C6/1, C8/1 à 3, F1/1 à 8, F2/1 à 9, F3/1 à 5).

Délégation  est  donnée  à  chaque  responsable  de  service  en  matière  de  gestion  du
personnel placé sous son autorité (congés, ordres de missions…).

ARTICLE  3 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  responsables  de  services,
délégation est donnée à leurs adjoints, chacun dans son domaine de compétence et en
matière de gestion du personnel du service concerné (congés, ordres de missions) :
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– Mme Agnès  MANGIN-PHILIPPE,  pour  le service urbanisme,  connaissance et appui
aux territoires (rubriques D2/1 à 7, C3/2, D4/1, D5/1 à 3, et pour signer les réponses
aux  réclamations  préalables,  l’état  récapitulatif  des  créances  pour  mise  en
recouvrement de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité, les avis
sur les admissions en non valeur, les actes et décisions de toute nature en matière de
détermination  de  l’assiette  et  de  la  liquidation  du  versement  résultant  du
dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement et
de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles),

– Mme Aurélie GOURDON, pour le service eau et risques (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 11,
C5/1 à 17, C7/1 à 3),

– Mme Florence CHOLLEY, pour le service préservation et aménagement de l’espace
(rubriques B2/1 à 7, B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11 à 15, C4/1 à 21, C9/1 à 7,
C9/11 à 14, C9/16, D1/1 et 2, et D3/1),

– M. Nihad SIVAC, pour le service habitat et construction (rubriques E1/1  à 4,  E2/1
à E4/4),

– M. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques C6/1,
C8/1 à 3, F1/1 à 8, F2/1 à 9, F3/1 à 5).

ARTICLE 4 :  Délégation est donnée aux responsables de bureau et, en cas d’absence ou
d’empêchement,  à  leurs  adjoints  en matière  de  gestion  du  personnel  placé  sous  leur
autorité (congés, ordres de missions…).

En cas d’absence ou d’empêchement des responsables de services et de leurs adjoints,
délégation est donnée aux responsables de bureaux et aux personnes ci-après désignées
pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions précisées ci-dessous :

DIRECTION :

– Cabinet     : Mme Murielle DUMONT

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

– Bureau aides directes (rubriques B1/1 à 17) : M. Emmanuel BERION

– Bureau environnement des exploitations et contrôles (rubriques B1/8 à 10, 14 et 16) :
Mme Olivia PREIRA par intérim

– Bureau installation et structures (rubriques B1/1 à 17) : Mme Olivia PREIRA

SERVICE URBANISME, CONNAISSANCE ET APPUI AUX TERRITOIRES :

– Bureau application du droit des sols     (rubriques D2/1 à 7 et D5/1 à 3) :
– M. Jean-Paul ROS, responsable du bureau
– Mme Christine BACQUET, adjointe
– M. Ahmed ZAHAF, adjoint
– M. Philippe CLEMENT, coordonnateur de la police de l’urbanisme.
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Délégation  est  donnée  pour  les  rubriques  D2/3  à  5  à Mmes  Nathalie  FÈVRE  et
Nadège CHEVREUX.

– Bureau fiscalité de l’aménagement (rubrique D4/1 et tous actes et toutes décisions
en matière de détermination de l’assiette et de liquidation du versement résultant
du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement
et de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles) : Mme Évodie COLLIN

– Bureau géomatique et analyse territoriale : M. Xavier FAYOUX

– Bureau des affaires juridiques : Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État
devant les juridictions (rubriques A2/1 et D6/1)  à :

– M. Philippe GILLOT, responsable du bureau
– Mme Catherine BAILLY, adjointe

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  représenter  l’État  devant  les  juridictions
(rubriques A2/1 et D6/1) à Mme Hélène GALLOY

– Bureau connaissance et accompagnement des territoires : 
– Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE, responsable du bureau
– M. Christophe ROYER, adjoint

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

– Bureau  de  la  police  de  l’eau (rubriques  C1/1  à  3,  C2/1  à  11,  C5/1  à  17)  :
Mme Élise JACOB

– Bureau prévention des risques naturels et hydrauliques (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 11,
C5/1 à 17) : Mme Hélène MOUCADEAU

– Bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (rubriques C1/1 à
3, C2/1 à 11, C5/1 à 17) : M. Philippe BIJARD

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau chasse-forêt (rubriques B2/1 à 7, C1/1 à 3, C4/1 à 21) : Mme Michèle BROSSE

– Bureau nature, sites, énergies renouvelables (rubriques B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à
8, C3/11 à 15)  : M. Laurent TISNÉ

– Bureau planification et prévention des risques technologiques (rubriques D1/1 et 2,
et D3/1)  : M. Pascal PERRICHET par intérim

– Bureau SCOT : M. Florent VINCENT

– Transition écologique et publicité (rubriques C9/1 à 4, 7, 11, 13 à 14) : Mme Isabelle
SCHMITT
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SERVICE HABITAT ET CONSTRUCTION :

– Bureau   politique territoriale de l’habitat et renouvellement urbain     :
– M. Serge TRAVAGLI (rubriques E4/2 et E4/3), responsable du bureau
– Mme Carole GAUCHERON, adjointe

Délégation est donnée à Mme Aurélie GÉNELOT en matière de gestion du personnel
(congés, ordres de mission), pour les agents placés sous son autorité, 

– Bureau   logement social et amélioration du parc privé   : 
– Mme Christel COULON (rubriques E2/2, 4, 8, E3/4, E4/4), responsable du bureau
– Mme Maryse CONFURON, adjointe
– Mme  Florence DULAC, adjointe

– Bureau bâtiment et accessibilité :
– M. Nihad SIVAC (rubriques E1/1 à 4), responsable du bureau
– Mme Patricia DELON, adjointe

SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE :

– Bureau éducation routière (rubriques F1/1 à 8) :
– Mme Anne MENU, déléguée à l’éducation routière, responsable du bureau
– M. Claude HEBMANN, adjoint 

ARTICLE  5  :  Les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  demeurent  de  la
compétence exclusive du Préfet.

SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE  

ARTICLE 6 : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Délégation est donnée à l’effet de signer, dans la limite de 25 000 euros hors taxe, les
accords-cadres et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, y compris les
bons de commandes et les marchés subséquents des accords-cadres et tous les actes s’y
rapportant, à :

– Mme  Lucie  LOUESSARD,  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, pour le BOP 154,

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires, et Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE, adjointe, pour le BOP 135, 

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, et  Mme Aurélie
GOURDON, adjointe, pour les BOP 113 et 181,

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace, et Mme Florence CHOLLEY, adjointe, pour les BOP 113, 135 et 149,
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– Mme  Éléonore  ROUSSEAU,  responsable  du  service  habitat  et  construction,  et
M. Nihad SIVAC, adjoint, pour les BOP 135 et 203,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière,  et
M. Philippe MUNIER, adjoint, pour le BOP 207.

ARTICLE 7 : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Délégation est  donnée à l’effet de signer  toutes  les  pièces relatives  à l’exercice de la
compétence  d’ordonnateur  secondaire  délégué  et  de  procéder  aux  validations  dans
l’application Chorus Formulaires, tant pour les dépenses que pour les recettes à :

– Mme  Lucie  LOUESSARD,  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, pour le BOP 154,

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires, et Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE, adjointe, pour le BOP 135, 

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, et  Mme Aurélie
GOURDON, adjointe, pour les BOP 113 et 181,

– Mme Hélène MOUCADEAU, pour le BOP 181,

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace, et Mme Florence CHOLLEY, adjointe, pour les BOP 113, 135 et 149, ainsi que
pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– Mme  Éléonore  ROUSSEAU,  responsable  du  service  habitat  et  construction,  et
M. Nihad SIVAC, adjoint, pour les BOP 135 et 203,

– Mme Christel COULON, responsable du bureau politiques locales du logement, pour
le BOP 135,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière,  et
M. Philippe MUNIER, adjoint, pour le BOP 207,

– (Poste vacant), chargé de mission animation régionale sécurité routière, pour le BOP
207, sur le volet animation régionale sécurité routière,

– Mme Anne MENU, responsable du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207,
sur le volet éducation routière,

L’engagement juridique des dépenses est effectué par le centre de prestation comptable
mutualisé (CPCM) et le paiement par ce dernier ou par le service facturier de la DRFiP.

ARTICLE 8 : EN QUALITÉ DE VALIDEUR CHORUS DT

Délégation est donnée à l’effet de valider les ordres de mission et les états de frais de
déplacement (en tant que « VH1 » dans Chorus DT et, le cas échéant, les états papier) des
agents placés sous leur autorité à :

– Mme Murielle DUMONT, pour le cabinet,
– Mme Lucie LOUESSARD, pour le service économie agricole et environnement des

Exploitations,
– M. Emmanuel BERION, pour le bureau aides directes,
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– Mme Olivia PREIRA, pour le bureau installation et structures et, par intérim, pour le
bureau environnement des exploitations et contrôles,

– M. Frédéric  SALINS et Mme Agnès  MANGIN-PHILIPPE,  pour  le service urbanisme,
connaissance et appui aux territoires,

– M. Jean-Paul ROS, pour le bureau application du droit du sol,
– Mme Evodie COLLIN, pour le bureau fiscalité de l’aménagement,
– M. Xavier FAYOUX, pour le bureau Système d’information géographique et base de

données,
– M. Philippe GILLOT, pour le bureau des affaires juridiques,
– M.  Christophe  ROYER,  pour  le  bureau  connaissance  et  accompagnement  des

territoires,
– M. Yann DUFOUR et Mme Aurélie GOURDON, pour le service de l’eau et des risques,
– Mme Élise JACOB, pour le bureau police de l’eau,
– Mme  Hélène  MOUCADEAU,  pour  le  bureau  prévention  des  risques  naturels  et

hydrauliques,
– M. Philippe BIJARD, pour le bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux

aquatiques,
– Mme Muriel CHABERT et  Mme Florence CHOLLEY, pour le service préservation et

aménagement  de  l’espace,  ainsi  que  pour  les  états  de  frais  des  architectes  et
paysagistes conseils,

– Mme Michèle BROSSE, pour le bureau chasse-forêt,
– M. Laurent TISNÉ, pour le bureau nature, sites et énergies renouvelables,
– M. Pascal  PERRICHET par  intérim,  pour  le  bureau  planification et  prévention des

risques technologiques,
– M. Florent VINCENT pour le bureau SCOT,
– Mme Isabelle SCHMITT, pour le bureau politiques environnementales,
– Mme  Éléonore  ROUSSEAU  et  M.  Nihad  SIVAC,  pour  le  service  habitat  et

construction,
– M.  Serge  TRAVAGLI,  pour  le  bureau  politique  territoriale  de  l’habitat  et

renouvellement urbain,
– Mme Christel  COULON,  pour  le  bureau  logement  social  et  amélioration  du  parc

privé,
– MM. Christian DELANGLE et Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation

routière,
– Mme Anne MENU et M. Claude HEBMANN, pour le bureau de l’éducation routière.

ARTICLE 9 : CONCERNANT LE BOP 207 (FONCTION RBOP DÉLÉGUÉ) :

Est  autorisé  à  signer  les  demandes  de  délégation,  ou  de retrait  de crédits  aux  unités
opérationnelles, dans le cadre fixé par les répartitions de crédits :

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière, pour
le BOP régional 207,
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Sont autorisés à effectuer les différents mouvements de crédits liés à la détention d’une
licence RBOP (mises à disposition, retrait, ré-allocation,...) sous Chorus et dans le cadre de
leurs attributions sur le BOP régional 207 :

– (poste vacant), chargé de mission animation régionale sécurité routière,

– Mme Fabienne CHAYS et Mme Nathalie RENARD.

ARTICLE 10 : CONCERNANT LE BOP 207 (VALIDATION CHORUS DT)

Délégation  est  donnée  à  MM.  Christian  DELANGLE  et  Philippe  MUNIER,  en  tant  que
« gestionnaires », à l’effet de procéder, dans l’application Chorus DT, à la validation des
états de frais de déplacement des agents placés sous leur autorité (BOP 207).

SECTION 3     : DISPOSITIONS FINALES  

ARTICLE 11 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa parution au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

L’arrêté n° 371 du 28 mars 2022 et toutes dispositions antérieures et contraires au présent
arrêté sont abrogées. 

ARTICLE  12  :  La  directrice  départementale  des  territoires  de  Côte-d’Or  et  les  agents
concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 2 mai 2022

La directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or

Signé

Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 557 du 10 mai 2022
 portant SUSPENSION de l’agrément de l’ETA BORNIER pour la réalisation de vidanges

d’installations d’assainissement non collectif

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R.211-47 et R. 214-5 ;

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;

VU l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant
les  vidanges  et  prenant  en  charge  le  transport  et  l’élimination  des  matières  extraites  des
installations d’assainissement non collectif ;

VU l’arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions
techniques  applicables  aux  épandages  de  boues  sur  sols  agricoles,  pris  en  application  du
décret n°97-1133 relatif à l’épandage de boues issues du traitement des eaux usées ;

VU l’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement
des eaux usées urbaines pendant la période de COVID-19 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 014 en date du 20 janvier 2011 portant agrément n°2010 N ETA 021
0012 de l’ETA BORNIER pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement non
collectif ;

VU l'arrêté préfectoral n° 387 en date du 09 avril 2021 portant renouvellement d’agrément
n°2010 N ETA 021 0012 de l’ETA BORNIER pour la réalisation des vidanges des installations
d’assainissement non collectif ;
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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 ;

VU l'arrêté  n° 371  du  28 mars  2022  portant  subdélégation  de signature  aux  agents  de  la
direction départementale des Territoires de Côte d'Or ;

CONSIDÉRANT qu’il  appartient  au  préfet  d’accorder  l’agrément  ou  le  renouvellement
d’agrément  des  personnes  réalisant  les  vidanges  et  prenant  en  charge  le  transport  et
l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif ;

CONSIDÉRANT que  l’ETA BORNIER a été agréé par arrêté préfectoral  n° 014 en date du 20
janvier 2011 pour la réalisation de vidanges d’installations d’assainissement non collectif pour
une durée de 10 ans conformément à la réglementation en vigueur ;

CONSIDÉRANT que  l’agrément  de  l’ETA  BORNIER à  été  renouvelé  par  arrêté  préfectoral
n° 387 en date du 09 avril 2021 pour la réalisation de vidanges d’installations d’assainissement
non collectif ;

CONSIDÉRANT que l’article  R.211-29 du code de l’environnement assimile les  matières  de
vidanges à des boues d’épuration urbaines ;

CONSIDÉRANT que l’arrêté  du  30  avril  2020  précité  impose  « l’hygiénisation »  des  boues
avant épandage ;

CONSIDÉRANT que l’ETA BORNIER a déclaré avoir collecté un volume de 90 M3 de matière de
vidange au cours de l’année 2021 et que ce volume a été épandu en totalité ;

CONSIDÉRANT que l’ETA BORNIER n’a pas démontré que ces matières de vidange ont fait
l’objet d’un traitement hygiénisant avant épandage ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : Suspension provisoire de l’agrément

L’agrément n°2010 N ETA 021 0012 délivré à L’ETA BORNIER (Numéro RCS :  DIJON A 488 745
555) est suspendu pour une durée de 2 mois à compter de la date de signature du présent
arrêté conformément à l’article n°10 de l’arrêté préfectoral n° 387 en date du 09 avril 2021.

Article 2 : Publication et information des tiers

Cet  arrêté  est  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  sur  le  site  des  services  de  la
Préfecture de la Côte d'Or.

Une copie de cet arrêté est transmise à l'ARS et à la MESE (Chambre d’Agriculture).
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Article 3 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon (22 rue d'Assas – BP 61616 – 21016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de 2
mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.

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

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé  par  l’administration  pendant  plus  deux  mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du
code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse.

Article 4 : Exécution

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, est chargée, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire de l'agrément.

Fait à Dijon, le 10/05/2022

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

et par délégation,
Le chef du bureau Préservation de la Qualité de

l’Eau et des Milieux Aquatiques,

Signé

Philippe BIJARD
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 10 mai 2022
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de LABRUYERE

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 Labruyère ;

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

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° 371 du 28 mars 2022 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 1er avril 2022 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  22  mars  2022
désignant l'autre moitié des membres ;

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  Labruyère  pour  une
période de six ans :

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

* les propriétaires dont les noms suivent

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

Alice CALABRE Mathieu CALABRE

Daniel DERVIER Roger CALABRE

Pierre HALLUIN Jean-Michel CHARBONNIER

Jean-Pierre LARGEOT Thérèse DECOSNE

Matthieu MICHAUD Nicolas DERVIER

* 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 : 
La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de Labruyère et la maire de la commune de Labruyère, 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 Labruyère.

Fait à Dijon, le 10 mai 2022
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 des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°485
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1170 du 30 août 2021 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le maire de la commune de
Vic-de-Chassenay  ;

Considérant qu’il  n’est  pas  possible  d’organiser  le  bureau  de  vote  au  regard  de  l’exiguïté  des  locaux  ne
permettant pas le respect de la distanciation sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune de Vic-de-Chassenay  est autorisé dans les conditions
suivantes :         

le bureau de vote est transféré de la mairie, 18 rue du 8 mai 1945

                                                                                     vers

la salle des Fêtes, 7 place de l’Église

Article 2 – Le maire de la commune  de Vic-de-Chassenay  prendra toutes mesures utiles de nature à faire
connaître aux électeurs l'adresse des bureaux de vote où se dérouleront les élections législatives les 12 et 19
juin 2022 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin (affichage devant
le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de Vic-de-
Chassenay   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 sera affiché aux emplacements officiels de la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

     Fait à Dijon, le 25 avril 2022

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

Signé : Fréderic CARRE 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°493
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1170 du 30 août 2021 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le maire de la commune de
Vievy ;

Considérant qu’il  n’est  pas possible d’organiser  le bureau de vote compte tenu du contexte sanitaire  lié  à
l’épidémie de la COVID 19, au regard de l’exiguïté des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation
sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune de Vievy est autorisé dans les conditions suivantes :

le bureau de vote est transféré de la  Mairie – rue Pancrace

                                                                                     vers

la salle des fêtes communale située à l’entrée du village le long de la RD 16

Article 2 – Le maire de la commune de Vievy prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître aux
électeurs l'adresse des bureaux de vote où se dérouleront les élections législatives les 12 et 19 juin 2022 (avis
dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin (affichage devant le bureau de
vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de Vievy 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  sera  affiché  aux  emplacements  officiels  de  la  commune
concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

     Fait à Dijon, le 26 avril 2022

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

                   Signé : Frédéric CARRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-05-05-00004

ARRETE PREFECTORAL N° 520 du 28 avril 2022

fixant la liste des candidats admis à l�examen

pour la certification à la Pédagogie Appliquée à

l�Emploi de Formateur en Prévention et Secours

Civiques (PAE-FPSC) organisé par le 511ème

Régiment du Train, le 22 avril 2022.
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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

ARRETE PREFECTORAL N° 520 du 28 avril 2022
fixant  la  liste  des  candidats  admis  à  l’examen  pour  la  certification  à  la  Pédagogie
Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé
par le 511ème Régiment du Train, le 22 avril 2022.

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif  à  la formation aux premiers
secours ;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur aux
premiers secours ;

VU l'arrêté interministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de
formateur » ;

VU l’arrêté interministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à
l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

VU l’arrêté préfectoral n° 479 du 20 avril 2022 portant composition de jury d’examen
pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et
Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par le 511ème Régiment du Train le 22 avril 2022 ;

VU le  procès-verbal  n°22-03  du  jury  d’examen  du  22  avril  2022  fixant  la  liste  des
candidats présentés par le 511ème Régiment du Train à l’examen pour la certification à
la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques ;

SUR proposition du Directeur de cabinet,

A R R E T E

Article 1er :  Les candidats  dont les noms suivent ont obtenu la certification à la
Pédagogie  Appliquée à  l’Emploi  de  Formateur  en Prévention et  Secours  Civiques
(PAE-FPSC) organisé par le 511ème Régiment du Train le 22 avril 2022 :

M. Alexis ANDRÉ 2022_03_01

M. Nicolas DOMERGUE 2022_03_02

M. Cédric DUMONTET 2022_03_03

M. Fathallah-Hamza EL GCIMI 2022_03_04
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M. Florian FAROU 2022_03_05

M. Walid HAMOUD 2022_03_06

Mme Jennifer LOPEZ 2022_03_07

M. Julien RACLOT 2022_03_08

M. Mathias TALVA 2022_03_09

Article 2 :   Le sous-préfet, directeur de cabinet et la directrice des sécurités sont
chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera
publié au Recueil des Actes Administratifs.

    Le préfet,
    Pour le Préfet et par délégation,

    La Directrice des Sécurités,

ORIGINAL SIGNE

     Nathalie AUBERTIN 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-04-29-00006

Arrêté préfectoral n° 523 portant transfert de

certains bureaux de vote
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°523
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1170 du 30 août 2021 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le maire de la commune de
Varois et Chaignot ;

Considérant qu’il  n’est  pas possible d’organiser  le bureau de vote compte tenu du contexte sanitaire  lié  à
l’épidémie de la COVID 19, au regard de l’exiguïté des locaux ne permettant pas le respect de la distanciation
sociale ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le transfert du lieu de vote de la commune de Varois et Chaignot est autorisé dans les conditions
suivantes :         

les bureaux de vote n°1 et n° 2 sont transférés de la salle des classes de l’école maternelle- 

Route de Fontaine Française

                                                                                     vers

l’Espace Pierre AUBERT, allée Victor Hugo

Article 2 – Le maire de la commune de Varois et Chaignot prendra toutes mesures utiles de nature à faire
connaître aux électeurs l'adresse des bureaux de vote où se dérouleront les élections législatives les 12 et 19
juin 2022 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin (affichage devant
le bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de Varois et
Chaignot sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de la  Côte d'Or  et  sera  affiché aux  emplacements  officiels  de  la
commune concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

     Fait à Dijon, le 29 avril 2022

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet

                 Signé :   Danyl AFSOUD

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-05-05-00005

ARRETE PREFECTORAL N° 537 du 3 mai 2022

portant agrément pour les formations aux

premiers secours de l�association « Union

Générale Sportive de l�Enseignement Libre de

Côte d�Or (UGSEL 21) (Fédération sportive

éducative de l�enseignement catholique) »
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Côte d�Or (UGSEL 21) (Fédération sportive éducative de l�enseignement catholique) »
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Direction des sécurités
Bureau de la sécurité civile

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

ARRETE PREFECTORAL N° 537 du 3 mai 2022
portant  agrément  pour  les  formations  aux  premiers  secours  de  l’association  « Union
Générale Sportive de l’Enseignement Libre de Côte d’Or (UGSEL 21) (Fédération sportive
éducative de l’enseignement catholique) »

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le  décret  n°  91-834 du  30  août  1991  modifié  relatif  à  la  formation  aux  premiers
secours ;

VU le décret n°92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif  à la formation de moniteur  des
premiers secours ;

VU l'arrêté interministériel du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation
ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

VU l’arrêté interministériel  du 24 juillet  2007 modifié,  fixant  le référentiel  national  de
compétence de sécurité civile relatif  à  l’unité d’enseignement « prévention et secours
civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

VU l’arrêté interministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences
de sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « Pédagogie  initiale  et  commune de
formateur » ;

VU l’arrêté interministériel  du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences
de sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « Pédagogie  appliquée à l’emploi  de
formateur de formateurs » ;

VU l’arrêté interministériel du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à
l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

VU l’agrément n° PSC1 n° 3108 P 75 délivré le 31 août 2020 à l’Union Générale Sportive de
l’Enseignement Libre (UGSEL) par le Ministère de l’intérieur relatif à la formation à l’unité
d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
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VU l’agrément n° FPSC n° 1308 C 75 délivré le 13 août 2021 à l’Union Générale Sportive de
l’Enseignement Libre (UGSEL) par le Ministère de l’intérieur relatif à la formation à l’unité
d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours
civiques » ;

VU l’attestation d’affiliation  de la  délégation départementale  UGSEL de Côte  d’Or  à
l’UGSEL nationale en date du 3 janvier 2022;

VU la  demande d'agrément  départemental  pour  les  formations  aux  premiers  secours,
présentée par le référent Bourgogne Franche-Comté de l’UGSEL 21, le 25 avril 2022;

Sur proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet,

A R R E T E 

ARTICLE 1 :  En application de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, l’ Union Générale
Sportive de l’Enseignement Libre de Côte d’Or est agréé, sous le numéro 21-FPS-030, pour
délivrer les unités d’enseignement suivantes :

➢ prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1),
➢ pédagogie  appliquée  à  l’emploi  de  formateur  en prévention  et  secours

civiques (PAE-FPSC).

ARTICLE 2 : L’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre de Côte d’Or (UGSEL 21)
s’engage à :

➢ assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions
décrites  dans  le  dossier,  dans  le  respect  de  son  agrément  et  des
dispositions organisant les premiers secours et leur formation ;

➢ disposer  d'un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins  et  moniteurs,
pour la conduite satisfaisante des sessions qu'elle organise ;

➢ assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;

➢ proposer des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d'examens
des différentes formations aux premiers secours ;

➢ adresser annuellement un bilan d'activités faisant apparaître notamment
le nombre d'auditeurs et le nombre de certificats délivrés.

ARTICLE 3 :  S’il  est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’UGSEL 21,
notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites  dans le dossier
ayant permis la délivrance de l’agrément ou à celui présenté dans les référentiels internes
de formation et de certification, le préfet peut :

➢ suspendre les sessions de formations ;
➢ suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
➢ retirer l’agrément.

En cas  de retrait  de l’agrément,  un  délai  de six  mois  sera  respecté avant de pouvoir
instruire une nouvelle demande.

ARTICLE 4 : Toute modification apportée au dossier de demande d’agrément devra être
signalée, sans délai, au préfet.
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ARTICLE 5 : Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans.

ARTICLE  6 :  Le  Sous-préfet,  directeur  de  cabinet  et  la  directrice  des  sécurités  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 notifié à monsieur le
président de l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre de Côte d’Or.

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice des Sécurités,

ORIGINAL SIGNE

  Nahalie AUBERTIN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-05-09-00001

Arrêté préfectoral n° 556 portant agrément de la

société AGRONOV pour l'exercice de

domiciliation d'entreprises
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau défense et sécurité

ARRETE PREFECTORAL N°556
portant agrément pour l’exercice de l’activité de domiciliation d’entreprises

Société AGRONOV

Le Préfet de la Côte-d’Or

VU le code de commerce notamment les articles de L123-11-3 à L123-11-5 et R123-166-2 ;

VU le code monétaire et financier, notamment les articles L561-37 à L561-44 ;

VU le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du
respect  des  obligations  relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  de  capitaux  et  le
financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article
L561-2 du code monétaire et financier et relatif à la commission nationale des sanctions ;

VU le décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l’agrément des domiciliataires
d’entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers ;

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’Etat dans les régions et départements ;

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 ;

VU la demande présentée par la société  AGRONOV, dont le siège social est situé  3 rue
des Coulots – 21110 Bretenière, en date du 16 mars 2022, avec une complétude au 29 avril
2022 ;

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

Préfecture de la Côte-d'Or 
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A R R E T E

Article 1 : La société AGRONOV, représentée par M. IMBERT Frédéric, né le 28 août 1972 à
Dompierre  sur Besbre,  est  agréée  pour  l’exercice  de  l’activité  de  domiciliation
d’entreprise.

Article 2 : Le présent  agrément  est  délivré pour  une  période de  6 ans à  compter du
6 mai 2022.

Article 3: Tout changement substantiel dans  les pièces constitutives du dossier  listées à
l'article  R123-66-2  du  code  du  commerce  et  toute  création  d’un  ou  plusieurs
établissements secondaires par l'entreprise de domiciliation  devront être déclarés dans
un délai de 2 mois au préfet qui a délivré l’agrément conformément à l’article R123-66-4
du code du commerce.

Article 4 : L'agrément  délivré  peut être suspendu ou retiré  dès lors que l’entreprise de
domiciliation ne remplit plus les conditions prévues conformément à l’article R123-66-5
du code de commerce.

Article 5 : La présente décision peut être contestée dans les deux mois selon les voies de
recours et dans les délais mentionnés ci-dessous :

 un recours gracieux, adressé à la Direction des sécurités, bureau de la défense et
de la sécurité, Préfecture de la Côte-d’Or, 21041 Dijon Cedex.

 un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’Intérieur - Secrétariat général -
Service central des armes – Place Beauvau – 75800 Paris Cedex 08

 un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d’Assas -
BP 61616 - 21016 Dijon cedex. Le tribunal administratif peut être saisi par un recours
déposé  via  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.télérecours.fr.

Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2ème mois
suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2ème mois suivant la
date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). 

Article   6     :   Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 9 mai 2022 

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le directeur de cabinet

    Original signé

Danyl AFSOUD
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-05-09-00003

Arrêté préfectoral n°565 du 9 mai 2022

modifiant l'arrêté n°11257 du 21 décembre 2021

portant renouvellement de la commission

consultative de l'environnement de l'aérodrome

Dijon-Bourgogne
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial

Pôle Environnement et Urbanisme

Arrêté N° 565 du 09 mai 2022          
modifiant l’arrêté n° 11257 du 21 décembre 2021 portant renouvellement 

de la commission consultative de l’environnement de l'aérodrome Dijon-Bourgogne

Le Préfet de la Côte-d'Or,

VU  le code de l’environnement et notamment les articles L. 571-13, R. 571-70 et suivants ; 

VU  le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.147-1 et suivants et R.1471-1 et suivants ;

VU le code des Relations entre le Public et l’Administration, et notamment ses articles R 133-1 à R 133-15 ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  11257  du  21  décembre  2021  portant  renouvellement  de  la
commission consultative de l’environnement de l'aérodrome Dijon-Bourgogne, modifié par
les arrêtés n° 22 du 6 janvier 2022, et n° 260 du 4 mars 2022 ;

VU  les courriers électroniques des 26 avril  et 2 mai 2022 de Mme Marie-Pierre KALUZNY,
responsable  d’Exploitation  Edeis  Aéroport  de  Dijon  Bourgogne,  et  M.  Pascal  GRISOT
co-gérant  BFC  Parachutisme,  qui  proposent  de  remplacer  M.  Pierre-Jean  GUERRIERO  par
M. Pascal GRISOT en qualité de membre titulaire de la commission, et M. Pascal GRISOT par
M. Luc HERBINIÈRE en qualité de membre suppléant de la commission ;

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

ARRETE

Article 1     :   l’arrêté préfectoral n° 11257 du 21 décembre 2021 susvisé est modifié comme suit :

Au titre des professions aéronautiques (6 sièges)

Représentants des personnels exerçant leur activité sur l’aérodrome (1 siège)

Société Bourgogne-Franche-Comté Parachutisme 

Titulaire :  M. Pascal GRISOT 

Suppléant : M. Luc HERBINIÈRE
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Au titre des personnalités compétentes 

Le référant territorial de Météo France, ou son représentant 

Article  2  : Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte  d’Or  est  chargé  de
l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  à  chacun  des  membres  de  la
commission.                                                                       

   Fait à Dijon le09 mai 2022 

 Pour le Préfet,
 et par délégagion 

Le Secrétaire Général

Original signé : Frédéric CARRE
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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE
Bureau des collectivités locales

Affaire suivie par : Mme Sylvie POISOT
Tél : 03 45 43 80 05
mél :sylvie.poisot  @cote-dor.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 548 du 6 mai 2022
portant modification de la composition de la commission de contrôle

des listes électorales de la commune de BROCHON

La sous-préfète de Beaune
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU le code électoral, notamment, ses articles L.19 et R7 à R11 ;

VU l'arrêté préfectoral  n°453/SG du 13 avril  2022 donnant  délégation de signature à Madame
Myriel PORTEOUS, sous-préfète de BEAUNE ;

VU l’arrêté préfectoral n°222 du 12 mars 2021 portant renouvellement des commissions de contrôle 
des listes électorales des communes de l’arrondissement de BEAUNE ;

VU la délibération n°25/2022 du conseil municipal de BROCHON en date du 4 mai 2022 faisant suite
à  la démission de Madame Fabienne NIGAUD, déléguée du conseil municipal, de son mandat de
conseillère municipale en date du 28 avril 2022 ;

A R R Ê T E

Article 1 – Monsieur André GEOFFROY est désigné membre de la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de BROCHON en qualité de délégué du conseil municipal, et ce, pour une
période de trois ans.

Article 3 – La sous-préfète de Beaune et le maire de Brochon 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 la Côte d’Or.

Fait à Beaune, le 6 mai 2022

La sous-préfète de Beaune,

signé

Myriel PORTEOUS

Sous-préfecture de Beaune - 10 rue Edouard Fraisse - 21200 BEAUNE
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