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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze   

DS 2022 – n° 16 du 01 juin 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 
 
 

Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne,  

 
 

 
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 

à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement 

public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal 

Officiel le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du 

centre hospitalier universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – 

CH Is-sur-Tille – EHPAD Mirebeau prenant effet en date du 1er février 2020,  

 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme Nadiège Baille, Directrice Générale du 

Centre Hospitalier Universitaire de Dijon et Directrice d’Auxonne, est également 

nommée dans le cadre de la convention de direction commune susvisée du 

Centre Hospitalier d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze en date du 

29 janvier 2020, 

 

 Vu la note d’information relative à la nomination de M. Richard, Directeur par 

Intérim des établissements d’Is-Sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze à compter du 

01 juin 2022 
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2 

 

 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Didier RICHARD, Directeur par Intérim 

des établissements d’Is-Sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze, pour signer en mes nom et 

place toutes pièces administratives et comptables relatives à la gestion de 

l’établissement 

 

et en cas d’empêchement à 

-Madame Isabelle Dieffenbach, cadre administratif, 

-Madame Sonia Gaillard, cadre administratif 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont 

joints à la présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 

transmise sans délai au Trésor public. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de 

la Préfecture de la Côte – d’Or.  Elle annule et remplace la décision du 01 février 

2020. 

 
 
 

 Dijon, le 01 juin 2022 

 

 

          La Directrice Générale, 

 

 

 

           

                 Nadiège Baille 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2022-06-01-00009 -  Délégation Signature DS 2022�n° 16 -  Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et

de l�EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze  15



DS  2022 - n° 16 – Direction  du Centre Hospitalier d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze  
- page 3 

 

3 

 

 

 
 

Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Didier RICHARD 

Directeur par Intérim des 

établissements d’Is-Sur-Tille et 

de Mirebeau-sur-Bèze 

 

Mme Isabelle Dieffenbach, 

Cadre administratif, sur le site 

d’Is-Sur-Tille et de de 

Mirebeau-sur-Bèze 

 

 

Mme Sonia Gaillard 

Cadre administratif, sur le site 

d’Is-Sur-Tille et de de 

Mirebeau-sur-Bèze 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

GHT 21-52  
Marchés Publics des établissements membre du GHT 21-52 

DS 2022 – n° 15 du 01 juin 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l’arrêté de nomination de M. Kamel BOUYAHIAOUI (Arrêté du 25 avril 2022), 
 

 Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système 
de santé et relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 
 

 Vu le décret n° 2016 – 524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements 
hospitaliers de territoire, 
 

 Vu le décret n°2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en 
œuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 
du code de la santé publique, au sein des groupements hospitaliers de 
territoire, 
 

 Vu la convention constitutive du GHT 21-52 signée le 31 janvier 2018, 
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D E C I D E  

 
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour les établissements membres du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 aux personnes ci-après désignées pour signer en mes nom et 
place : 

 M. Kamel BOUYAHIAOUI, Directeur des affaires économiques et logistiques,  
-pour tout type de marché, 

 Madame Christine PHILIPPON, Directrice des services techniques,  
-pour les marchés d’études, maîtrise d’œuvre et travaux, et fournitures courantes et services 
associées aux travaux 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 2 mai 2022. 
 
 
 

Dijon, le 01 juin 2022, 
 
 

La Directrice Générale, 

 
 
 
 
 

Nadiège BAILLE 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Kamel BOUYAHIAOUI 
Directeur des affaires 

économiques et logistiques 

 
 
 
 
 
 

Mme Christine PHILIPPON 
Directrice des services 

techniques 
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 15 juin 2022
modifiant l’arrêté préfectoral du 14 février 2020 portant renouvellement 

du bureau de l'association foncière de QUINCEY

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 14 février 2020 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de Quincey ;

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

VU la délibération du conseil municipal de Quincey en date du 20 mai 2022 désignant un
nouveau membre suite au décès de l’un d’entre eux ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

1
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Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr - Site internet : 
http://www.cote-dor.gouv.fr
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : 

L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 14 février 2020 portant renouvellement du bureau de
l’association foncière de Quincey est modifié comme suit : 

M.  Baptiste  JUNON est  désigné par  le  conseil  municipal  de Quincey,  en sa  qualité  de
propriétaire, membre de l’association foncière de Quincey en remplacement de M. Alain
GUILLOT.

Le reste est sans changement.

ARTICLE 2     :    

Madame la directrice départementale des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de
l'association foncière  de Quincey et le  maire de  la  commune  de Quincey, 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 Quincey.

Fait à Dijon, le 15 juin 2022

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

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

Signé : Laurent TISNE

2
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Anne MENU
Service  Sécurité et Éducation Routière
Bureau  Éducation Routière
Tél : 03.80. 29.44.70
mél :  anne.menu@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 13 juin 2022

Arrêté Préfectoral N° 700

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Pierre MARTINOT, en qualité de représentant, d’exploiter un établissement

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

sous le n° E 17 021 0003 0

dénommé « Auto-École TOP DRIVE St APOLLINAIRE»  - situé 639 Cours de Gray

21850 SAINT APOLLINAIRE

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

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

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

VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L.213-1 du code de la route ;
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VU l’arrêté du 08 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 527 du 2 mai 2022 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT  la  demande  présentée  par  Monsieur  Pierre  MARTINOT  en  date
du 5 avril  2022 en vue du renouvellement quinquennal de son agrément ; 

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRÊTÉ

Article 1     er   : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date
du  présent  arrêté.  Sur  demande  de  l’exploitant  présentée  deux  mois  avant  la  date
d’expiration  de  la  validité  de  son  agrément,  celui-ci  sera  renouvelé  si  l’établissement
remplit toutes les conditions requises.

Article 2     : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification
ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au service concerné.
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Article  3     :   Le secrétaire  général  de la  préfecture de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont
copie sera adressée à Monsieur MARTINOT.

      Fait à Dijon, le 13 juin 2022

La directrice Départementale des Territoires,
                                                                                 Pour la directrice et par délégation,

                                                                              La déléguée à l’éducation 

                                               SIGNÉ

                                                                     Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :

- un recours gracieux auprès de mes services, 

- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la Sécurité  et
à la circulation routière,

- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de
deux mois à compter de la date de réception du présent courrier
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-06-15-00007

Arrêté Préfectoral N° 714 portant dérogation à

titre temporaire à l�interdiction de circulation

des véhicules de transport de marchandises à

certaines périodes pour les véhicules de plus de

7,5 tonnes de PTAC exploités par la société

LOGIVIA domiciliée à AISEREY (21)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03 80 29 44 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté Préfectoral N°714
portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules 

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société LOGIVIA domiciliée à AISEREY (21)

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

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

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

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux interdictions complémentaires de circulation
des véhicules de transport de marchandises pour l’année 2022 ;
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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 préfectoral n° 371 du 28 mars 2022 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU la demande présentée le 30 mai 2022 par l’entreprise LOGIVIA domiciliée à AISEREY (21) ;

VU les avis favorables des préfets des départements d’arrivée : 71, 39, 25, 70, 52 ;

Considérant que la  circulation des  véhicules  exploités  par  l'entreprise  susvisée permet le
fonctionnement  en  service  continu  de  certains  services  ou  unités  de  production
conformément à l’article 5-II-3 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021 ;

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

ARRETE

Article 1er : 

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités  par  l’entreprise  LOGIVIA,  sise  Route  d’Echigey  AISEREY  (21110),  sont

autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16
avril  2021  relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de
marchandises à certaines périodes.

Article 2 : 

Cette  dérogation  est  accordée  afin  d'assurer  l'expérimentation  agricole  de  moisson  en
parcelles d'essai :

• point de départ et de retour : DIJON CEREALES, Bd. de Beauregard 21600 LONGVIC

• point de déchargement : départements 21, 71, 39, 25, 70, 52

Cette dérogation est valable : du 15 juin 2022 au 30 novembre 2022

Article 3 :

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de
la présente dérogation.

Une  copie  du  présent  arrêté  et  de  son  annexe  doivent  se  trouver  à  bord  du  véhicule.
L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.
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Article 4 :

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

Article 5 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable
légal de l’entreprise LOGIVIA domiciliée à AISEREY (21).

Fait à Dijon, le 15 juin 2022

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

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°714 du 15 juin 2022

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires
prévues par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021, la dérogation
individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le
départ du véhicule en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du

véhicule.

Date du déplacement : du 15 juin 2022 au 30 novembre 2022

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

TRR DM-598 DC

semi-remorque porte engin DQ-927-HZ 

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la 
Côte-d'Or.
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-06-20-00001

Arrêté Préfectoral N° 733 Autorisant une

manifestation nautique dénommé « Challenge

Dragon Boat »

le dimanche 10 juillet 2022 et fixant des mesures

temporaires de police

de la navigation intérieure sur la Saône à Saint-

Jean- de- Losne (21)

entre les PK 215,000 au PK 215,500.
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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 20 juin 2022

Arrêté Préfectoral N° 733
Autorisant une manifestation nautique dénommée « Challenge Dragon Boat »

le dimanche 10 juillet 2022 et fixant des mesures temporaires de police
de la navigation intérieure sur la Saône à Saint- Jean- de- Losne (21)

entre les PK 215,000 au PK 215,500.

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 ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure (RGP)  ;

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

VU l’arrêté inter- préfectoral du 7 février 2017 portant règlement particulier de police de
la navigation sur l’itinéraire de Rhône- Saône à grand gabarit ;

VU l’arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020  portant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte- d’Or  ;
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VU l’arrêté n°  11158/SG  du 20 novembre  2021  complétant  la  délégation de  signature
accordée à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-
d’Or ;

VU l’arrêté n°527 du  2  mai  2022 portant  subdélégation de  signature  aux  agents  de  la
direction départementale des territoires de la Côte- d’Or ;

VU la demande en date du 19 avril  2022 transmise par l’association Pagaies des Bords de
Saône, sollicitant l’autorisation d’organiser le dimanche 10 juillet  2022 une manifestation
nautique dénommée « Challenge Dragon Boat » du PK 215,000 au PK 215,500 sur la Saône ;

VU  l'attestation  d'assurance  délivrée   par  la  MAIF,  le  15  décembre  2021  –  contrat  n°
2225346  N  souscrit  par  la  Fédération  Française  de  Canoë-  Kayak  garantissant  la
responsabilité civile d’organisateur des Pagaies des Bords de Saône qui lui est affilié;

VU l’avis favorable du maire de Saint- Jean- de- Losne  en date du 26 avril 2022 ;

VU l’avis favorable de la direction territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France
en date du 2 juin 2022;

VU l’avis réputé  favorable de la Communauté de Communes Rives de Saône ;

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     : Objet de l’autorisation

Monsieur Patrick FAUDOT président des Pagaies des Bords de Saône – rue de la Liberté –
Hôtel de Ville de Saint- Jean- de- Losne , est autorisé à organiser le dimanche 10 juillet
2022, la manifestation nautique intitulée « Challenge Dragon Boat» entre les PK 215,000 à
PK 215,500 à Saint- Jean- de- Losne, conformément aux prescriptions ci- dessous et au plan
annexé.

Article 2 :   Suspension de l’autorisation  

La présente autorisation sera suspendue dès lors que la marque II est atteinte sur la Saône. Le
lieu d’implantation de la marque la plus proche du lieu de déroulement de la manifestation est
Saint-Jean-de-Losne.
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Article 3 : Mesures temporaires

Le stationnement sera interdit du point kilométrique 215,100 au point kilométrique
 215,300, rive droite,  le 10 juillet 2022 de 6 h00 à 22 h00  durant la manifestation.

Article 4 : Mesures de sécurité

Si absence d’interruption de navigation :

   Les participants à la manifestation devront évoluer hors du chenal navigable. En toute
circonstance,  la  priorité  sera  donnée  en  permanence  à  la  navigation  en  transit.  Les
participants devront adapter leur activité afin de n’apporter aucune gêne aux bateaux
circulant dans le chenal navigable.

Article 5 : Signalisation et balisage

Les  différentes  installations  techniques  et  le  balisage  seront  installés hors  du  chenal
navigable.

Ils pourront être mis en place au plus tôt le 10 juillet 2022 dès 6 h00 et seront enlevés au
plus tard le 10 juillet 2022 à 22 h00.
Les corps morts servant à maintenir les bouées seront enlevés en même temps que celles-
ci afin de ne pas entraver la navigation.

Article 6   :   Obligations d’information  

   Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en
particulier pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance des
avis à la batellerie sur le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies navigables
de France.

Article 7 : Publicité

Le présent  arrêté  sera  publié  par  le  gestionnaire  de  la  voie  d’eau par  voie  d’avis  à  la
batellerie.

Article 8     :   Recours  

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours
peut  être  déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr  .  
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Article 9 : Exécution et publicité

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 commandant de gendarmerie fluviale de Saint- Jean- de-
Losne, le directeur territorial Rhône Saône des Voies Navigables de France, le maire de la
commune  de  Saint-Jean-de-Losne  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.

Fait à Dijon, le 20 juin 2022

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

et de l’éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-06-13-00002

Arrêté préfectoral n°704 du 13 juin 2022 valant

accord des travaux connexes à l�aménagement

foncier agricole et forestier de la commune de

MUSIGNY avec extension sur les communes de

LE FETE et MIMEURE.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par :
Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau
Tél : 03.80.29.43.57
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n°704 du 13 juin 2022
valant accord des travaux connexes à l’aménagement foncier agricole et forestier de la

commune de MUSIGNY avec extension sur les communes de LE FÊTE et MIMEURE

Le préfet de la Côte-d'Or

VU  le code de l'environnement, en particulier ses articles L.211-1, L.214 et suivants et R.124-1 et
suivants ;

VU le code forestier, notamment les articles L.341-1 et suivants et R.341-1 et suivants ;

VU le code rural et notamment les articles L.121-1 et R.121-29 ;

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 et organismes de l’État dans les régions et les départements ;

VU le  schéma  directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  de  Loire-Bretagne
approuvé le 18 mars 2022 ;

VU l'arrêté préfectoral n°795 du 15 décembre 2017 définissant les prescriptions environnementales
sur  le  projet  d’aménagement foncier agricole et  forestier de  la  commune  de  MUSIGNY  avec
extension sur les communes de LE FETE et MIMEURE ;

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 la  délibération  de  la  commune  de  MUSIGNY  en  date  du  4  avril  2014 demandant  un
aménagement foncier sur son territoire ;

VU la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental de Côte-d’Or en date
du 04 juillet 2014 instituant la commission communale d’aménagement foncier de MUSIGNY ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Côte-d’Or en date
du 26 mars 2018 ordonnant une opération d’aménagement foncier dans la commune de Musigny,
avec extension sur les communes de Mimeure et Le Fête ;
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VU l’enquête  publique organisée  du 23 février  au 26 mars  2021  relative  au projet  de  nouveau
parcellaire et au programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier de
la commune de MUSIGNY ;

VU le dossier de demande d’accord au titre du L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sur
le projet de travaux connexes à l’aménagement foncier de MUSIGNY, déposé en date du 18 octobre
2021  par  le  président  de  la  commission  communale  d’aménagement  foncier  (CCAF),  incluant
l’étude d’impact, enregistrée sous le numéro 21-2021-00392 ;

VU l’avis réputé favorable de l’autorité environnementale ;

VU l’avis de l’office français de la biodiversité en date du 17 mai 2022 ;

VU l’avis du maître d’ouvrage sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 02 juin 2022 ;

CONSIDÉRANT que les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 du code
de l’environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent
et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT que les travaux projetés connexes à l’aménagement foncier de Musigny entrent
dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement ;

CONSIDÉRANT que lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale dans le
cadre  d’un  aménagement  foncier,  sont  soumis  à  un  régime d'autorisation  au  titre  d'une  autre
législation,  leur  approbation,  ainsi  que celle  du nouveau parcellaire  correspondant,  ne  peuvent
intervenir  qu'avec  l'accord  de  l'autorité  compétente  et  valent  autorisation  au  titre  de  cette
législation ;

CONSIDÉRANT  que  les  opérations  prévues,  travaux  connexes  à  l’aménagement  foncier  de
MUSIGNY relatifs à l’hydraulique et aux haies, travaux de voiries, ont un impact globalement positif
en matière environnementale, limitation des trajets des véhicules agricoles, plantation de haies et
d'arbres dont un verger conservatoire ;

CONSIDÉRANT que les opérations prévues ne sont pas contraires aux orientations du SDAGE Loire-
Bretagne ;

CONSIDÉRANT par conséquent qu’il y a lieu de délivrer un accord assorti de prescriptions ;

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

ARRÊTE

Article  1er     :   Accord au titre  des  articles  L.214-1  et  suivants  et  R.214-6  et  suivants  du code de
l’environnement (loi sur l’eau)

Un accord est donné sur les travaux connexes à l’aménagement foncier agricole et forestier de la
commune de MUSIGNY avec extension sur les communes de LE FÊTE et MIMEURE ainsi que sur le
parcellaire associé, tels que présentés dans le dossier de demande d’autorisation au titre du L.214-1
et suivants du code de l’environnement, déposé en date du 18 octobre 2021 et enregistré sous le
numéro 21-2021-00392,  sous  réserve du respect  de la  réalisation des  travaux  conformément  au
dossier  déposé,  au  plan  des  travaux  connexes  modifié  suite  à  la  commission  départementale
d’aménagement foncier (CDAF) du 02/12/2021 et aux prescriptions détaillées ci-dessous.

Conformément aux articles L.121-21 et R.121-29 du code rural et de la pêche maritime, l’approbation
du  projet  par  la  commission  communale  d’aménagement  foncier  conjointe  à  cet  accord  vaut
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autorisation environnementale au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement
sous réserve du respect des prescriptions indiquées ci-après.
Le maître d’ouvrage des travaux connexes, bénéficiaire du présent accord, est l’association foncière
d’aménagement foncier agricole et forestier de MUSIGNY et la commune de MUSIGNY.

Article 2 : Rubriques de la nomenclature

Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  entrent  dans  la  nomenclature  des  opérations
soumises à autorisation et à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. Les
rubriques concernées de l’article R.214-1 du code de l’Environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

5.2.3.0

Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant
des  travaux  tels  que  l'arrachage  des  haies,  l'arasement  des  talus,  le
comblement  des  fossés,  la  protection  des  sols,  l'écoulement  des  eaux
nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la
régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux

Autorisation

Article 3     :   Durée de validité de l’autorisation

A compter de la notification du présent arrêté, l’autorisation a une durée de validité de 3 ans pour
réaliser l’ensemble des travaux connexes.

Article 4     :        Prescriptions particulières en phase travaux

Le maître d’ouvrage des travaux connexes est tenu de respecter  les engagements pris dans son
dossier et les prescriptions définies ci-après.

4.1 : Dispositions liées aux travaux sur cours d’eau :
Située en tête de bassin versant, la commune de MUSIGNY a un rôle important pour le milieu
aquatique et notamment sur plusieurs petits rus situés dans le périmètre de l’aménagement foncier
qui rejoignent l’ARROUX affluent de la Loire.
En matière d’hydraulique, les travaux projetés concernent la mise en place de deux passages à gué
sur deux petits ruisseaux, la pose d’un collecteur pour évacuer les eaux d’une mouillère, la création
d’une noue le long d’un nouveau chemin, la pose de passages busés pour faciliter les accès au
parcellaire agricole et la pose d’une conduite d’eau permettant l’abreuvement des animaux.

En ce qui concerne la mise en place de passages à gué, les travaux devront se faire en limitant la
mise en suspension des matières par la réalisation des travaux en basses eaux à l’étiage et par la
pose de filtre (type big-bag à sable ou à paille) à l’aval des travaux. La circulation des engins sera
interdite dans le lit du cours d’eau. Les engins travailleront depuis le haut de berge. Les huiles des
engins seront biodégradables. Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué
en dehors du lit majeur du cours d’eau et les risques de pollution des eaux seront prévenus. Les
inspecteurs de l’environnement de l’OFB se tiennent à la disposition du maître d’œuvre et  des
entreprises lors de la réalisation des travaux. 

Aucuns travaux en cours d’eau ne seront réalisés sans la validation du service de la police de l’eau
après le dépôt d’une demande préalable, notamment pour la partie amont du ruisseau de l’Ouriot.
La pose de clôture de mise en défens prévue dans l’étude d’impact devra être réalisée. 

Les bandes enherbées (BCAE) le long des cours d’eau et des fossés seront maintenus.  Seuls  les
travaux  d’entretien  courant  destinés  à  maintenir  le  cours  d’eau  dans  son  profil  d’équilibre  en
permettant l’écoulement naturel des eaux et le maintien du bon état écologique pourront être
réalisés.
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4.2 : Dispositions liées à la présence de zones humides :

Les zones humides sont nombreuses sur le périmètre de l’aménagement foncier. Certaines d’entre
elles sont identifiées en annexe de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2017.  Elles devront être
préservées ainsi que leurs fonctionnalités tout autant que les mares existantes dans le périmètre de
l’aménagement foncier.

Tous remblaiements et drainages des zones humides sont interdits.

4.3 : Dispositions liées aux eaux de ruissellement :

Les haies seront plantées perpendiculairement à la pente, dans la mesure du possible, et les talus
seront conservés pour limiter les impacts. Les dessouchages ne seront pas réalisés sur des zones à
risque.  Les  labours  seront  réalisés  perpendiculairement  à  la  pente.  Des  aménagements
complémentaires pourront être prescrits, si nécessaire, comme la création de noues d’infiltration,
ou de bassins de rétention.

4.4 : Dispositions paysagères :

Haies :  Le  maître  d'ouvrage  s'attachera  à  préserver  les  corridors  biologiques  et  procédera  à  la
plantation de 7 033 ml de haies, au titre des mesures compensatoires prévues au projet.

Les plantations ou l’arrachage de haies et d’arbres seront réalisées hors période de nidification de
mi-novembre à début mars. Les bosquets et buissons seront préservés au maximum.

Les plantations compensatoires seront réalisées en périodes favorables puis entretenues pendant
trois ans, afin de s’assurer de la bonne reprise des végétaux et remplacer les végétaux défaillants.

Devenir des rémanents et du bois : Les propriétaires qui souhaitent récupérer le bois devront en
informer le maître d'ouvrage avant l'intervention de l'entreprise. Dans le cas contraire, le bois sera
éliminé dans les circuits de valorisation (broyage, compostage, production d’énergie).  

Le brûlage et l’utilisation de produits chimiques sont formellement interdits.

Article 5     :     Prescriptions particulières à l’issue des travaux

5.1 : Suivi environnemental

L’équipe  de  maîtrise  d’œuvre  devra  être  constituée  d’un  écologue,  comme prévu  dans  l’étude
d’impact. 

À l’issue de la réalisation des travaux connexes à l’aménagement foncier, un suivi environnemental
sera réalisé : à un an, à trois ans puis à cinq ans après les travaux. 

Ce suivi scientifique consistera à réaliser  un bilan des aménagements et des travaux réalisés et à
vérifier si ces aménagements remplissent les rôles et les objectifs attendus. Il permettra d’identifier
que les impacts sur la faune et la flore correspondent à l’étude d’impact réalisée. Il permettra de
contrôler et vérifier l’évolution des haies plantées, du verger conservatoire, de la mare réaménagée,
des  arbres  plantés  au  sein  du  périmètre.  Un  comptage  des  espèces  faunes  et  flores  pourra
permettre de mesurer cette évolution.

Ce suivi  fera  l’objet  d’un  rapport  décrivant  la  situation  après  aménagement  foncier,  les  points
positifs, les insuffisances et les améliorations à apporter. Ce rapport sera communiqué au service
police de l’eau.

5.2 : Dispositions concernant l’entretien des fossés :

Aucun fossé  ou comblement  de fossé  et  ouvrage hydraulique,  autre  que ceux  prévus  dans  les
travaux connexes, ne seront réalisés sans la validation du service de la police de l’eau après le dépôt
d’une  demande  préalable.  Le  nettoyage  des  fossés  devra  être  réalisé  de  manière  raisonnée
respectueuse de l’environnement, la végétation devra être retirée obligatoirement du fossé. Un lit
d’étiage devra être reconstitué pour faciliter l’auto-curage. 
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L’entretien de tous  les  ouvrages et  fossés devra être réalisé régulièrement par  les  propriétaires.
L’utilisation de désherbants est interdite dans les fossés.

5.3 : Récolement

En fin d'opération un plan de récolement et une attestation de conformité en fin de travaux seront
transmis  au  service  police  de  l’eau  dans  un  délai  de  6  mois  suivant  la  réception  des  travaux
connexes y compris les plantations.

Article 6     :   Prescriptions complémentaires

Tous  les  autres  travaux  (drainage,  arrachages  de haies,  travaux  en  cours  d’eau…)  non  identifiés
comme travaux connexes au présent aménagement foncier, sont de la responsabilité des futurs
propriétaires  et  à  ce  titre,  ils  ne  pourront  être  engagés  qu’après  l’obtention  des  autorisations
nécessaires auprès des administrations compétentes.

Toute modification apportée au projet doit être portée, avant réalisation, à la connaissance du
préfet conformément aux dispositions de l’article R.214-18 et L.121-7 du code de l’environnement.
Le préfet pourra exiger une nouvelle procédure.

Le changement de bénéficiaire doit être déclaré au Préfet par le nouveau bénéficiaire dans un délai
de trois mois, de même, en cas de cessation d'activité définitive ou pour une période supérieure à
deux ans, le maître d’ouvrage est tenu d'en faire la déclaration au Préfet dans un délai de trente
jours.

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement  des  travaux.  Les  ouvrages,  les  travaux  et  les  conditions  de  réalisation  et
d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé pourra entraîner l'application des
sanctions prévues à l'article R.216-12 du code de l'environnement.

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 7     :   Déclaration des incidents ou accidents

Le maître d’ouvrage est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet, les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code
de l’environnement. Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage
devra  prendre  ou  faire  prendre  toutes  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de
l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le maître d’ouvrage demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence
de  l’activité  ou  de  l'exécution  des  travaux  et  des  aménagements  connexes  à  l’opération
d’aménagement foncier.

Article 8     :   Accès aux installations

Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés
de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  et  ceux  chargés  de  la  sécurité  des  ouvrages
hydrauliques,  auront libre accès aux installations,  ouvrages,  travaux ou activités autorisés par la
présente  autorisation,  dans  les  conditions  fixées  par  le  code  de  l’environnement.  Ils  pourront
demander  communication  de toute  pièce utile  au contrôle  de la  bonne exécution du présent
arrêté.

Article 9     :   Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article   10     :   Publication et information des tiers

Le  présent  arrêté  énumérant  notamment  les  motifs  qui  ont  fondé  la  décision  ainsi  que  les
principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise, sera affiché pendant une durée
minimale d’un mois à la mairie des communes de MUSIGNY, de LE FÊTE et de MIMEURE.
Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet  http://www.cote-dor.gouv.fr
pendant une durée d’au moins 4 mois.

L'arrêté du Président du Conseil départemental de la Côte-d'Or ordonnant la clôture de l'opération
d'aménagement foncier et  décidant  de l'exécution des  travaux connexes  devra mentionner  les
accords délivrés en vertu de la présente décision, et vaudra autorisation au titre des législations
concernées.

Article 11     :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice départementale des territoires
de la Côte-d'Or, le président du conseil départemental de Côte-d’Or, le président de la commission
communale  d'aménagement  foncier  de  la  commune  de  MUSIGNY,  le  chef  du  service
départemental de l'office français de la biodiversité, les maires des communes de MUSIGNY, de LE
FÊTE et de MIMEURE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer 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 13/06/2022

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

Signé

Florence LAUBIER

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 deux mois à compter du jour où la présente décision
lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.
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  pétitionnaire  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.
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-06-17-00001

Arrêté Préfectoral N°727 autorisant le « 50I

Pardon des Mariniers » le 18 juin 2022 de 14h00

à 18h00 et le 19 juin 2022 de 10h00 à 19h00 et

portant réglementation de la navigation

intérieure sur la Saône (PK 215 à 215,500) à

l�occasion du feu d�artifice le 18 juin 2022 de

22h30 à 23h45 sur le territoire de la commune

de SAINT�JEAN-DE-LOSNE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03 80 29 44 23
mél : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°727
autorisant le « 50  Pardon des Mariniersᵉ  » le 18 juin 2022 de 14h00 à 18h00 et le 19 juin 2022

de 10h00 à 19h00 et portant réglementation de la navigation intérieure sur la Saône (PK 215 à
215,500) à l’occasion du feu d’artifice le 18 juin 2022 de 22h30 à 23h45 sur le territoire de la

commune de SAINT-JEAN-DE-LOSNE

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 la navigation pouvant être
prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;

VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure (RGP) ;

VU l’arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d’armement et de sécurité des bateaux de
plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

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

VU l’arrêté inter-préfectoral du 21 décembre 2018 portant règlement particulier de police de
la navigation intérieure sur l’itinéraire Rhône et Saône à grand gabarit ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
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VU l’arrêté préfectoral n° 137 du 31 mars 2015 portant règlement particulier de police de la
navigation fixant  les  conditions de stationnement,  d’embarquement et de débarquement
des bateaux à passagers Quai Molière et Quai National sur la commune de Saint-Jean-de-
Losne ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 août 2014 réglementant l’exercice de la navigation de plaisance
et des activités sport et touristiques sur la Saône dans le département de la Côte-d’Or ;

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  11158/SG  du  20  novembre  2021  complétant  la  délégation  de
signature accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 527 du 2 mai 2022 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU  les  arrêtés  municipaux  n°  2022/067,  2022/068  et  2022/069  en  date  du  12  mai  2022
réglementant la circulation et le stationnement lors de la manifestation ;

VU la  demande  du  16  mai  2022  transmise  par  le  Comité  de  la  Batellerie,  sollicitant
l'autorisation d'organiser les samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 une manifestation nautique
dénommée « 50ᵉ Pardon des Mariniers » ainsi qu’un feu d’artifice catégorie F4 le samedi 18
juin 2022 de 22h30 à 23h45 du PK 215,000 au PK 215,500, quai de l’Europe en rive gauche de
la Saône sur la commune de Saint-Jean-de-Losne ;

VU l'attestation d'assurance délivrée le 25 avril 2022 au Comité de la Batellerie, souscripteur
n° 72392749G, par GROUPAMA ;

VU l’arrêté préfectoral n° 21/2019/988 portant agrément relatif à la mise en œuvre d’articles
pyrotechniques de la catégorie 4 ou T2 ou des articles pyrotechniques des catégories 2 et 3
lancés par mortier, valable jusqu’au 29 novembre 2024 ;

VU l'accord du maire de Saint-Jean-de-Losne en date du 18 mai 2022 ;

VU l'avis favorable de la direction territoriale Rhône Saône des Voies Navigables de France
en date du 13 juin 2022 ;

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

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

ARRETE
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Article 1er : autorisation

Monsieur le président du comité de la batellerie - Mairie – rue de la liberté - 21170 SAINT-
JEAN-DE-LOSNE, est autorisé à organiser  les 18 et 19 juin 2022, la manifestation nautique
intitulée « 50  Pardon des Mariniersᵉ  » sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Losne,
conformément aux prescriptions ci-dessous et au plan annexé.

Article 2 : Suspension de l’autorisation
La présente autorisation sera suspendue dès lors que la marque II est atteinte sur la Saône.
Le  lieu  d’implantation  de  la  marque  la  plus  proche  du  lieu  de  déroulement  de  la
manifestation est Saint-Jean-de-Losne.

Article 3 : Mesures temporaires
• Le stationnement est  interdit  du point  kilométrique  215,000 au point  kilométrique

215,500, rive droite, le 18 juin 2022 de 14h00 à 18h00 durant la manifestation, et le 19 juin
2022  de  10h00  à  19h00,  selon  les  modalités  fixées  par  la  Ville  de  Saint-Jean-de-Losne
(superposition d’affectation).

• La navigation est interrompue du point kilométrique 215,000 au point kilométrique
215,500, le 18 juin 2022 de 22h30 à 23h45, conformément à l’article R. 4241-38 du code des
transports  durant  le  feu  d'artifice.  Cette  disposition  ne  s’applique  pas  aux  bateaux
participants  à  la  manifestation,  aux  bateaux  des  forces  de  l’ordre  et  des  secours,  du
gestionnaire et des organisateurs de la manifestation.

• Le stationnement des bateaux au droit des pas de tirs situés au Quai de l’Europe est
interdit le 18 juin 2022 de 22h15 à 24h00.

Article 4 : Mesures de sécurité
Les  participants  à  la  manifestation  doivent  évoluer  hors  du  chenal  navigable.  En  toute
circonstance,  la  priorité  est  donnée  en  permanence  à  la  navigation  en  transit.  Les
participants  doivent  adapter  leur  activité  afin  de  n’apporter  aucune  gêne  aux  bateaux
circulant dans le chenal navigable.

Le pétitionnaire doit maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille radio et
entrer en liaison VHF (canal 10) avec tous les bateaux approchant de la zone de sécurité.

Différentes manifestations ont lieu sur  la Saône : démonstration de fly-board,  course à la
godille, surf électrique, pratique en dehors du chenal navigable.

Les prescriptions de sécurité applicables aux utilisateurs de fly-board sont réglementées par
l’article 11 de l’arrêté du 10 février 2016 et notamment le fait que l'utilisateur doit respecter
les consignes établies par le fabricant dans le manuel du propriétaire.

Étant donné que la profondeur constatée sur ce secteur est inférieure à 4 m, l’engin ne devra
pas évoluer à plus de 2 m au-dessus du plan d’eau. L’absence d’embâcles ou de bois dérivant
ne pouvant être garantie, la turbidité de la Saône ne permettant pas une visibilité supérieure
à  1  m  dans  les  meilleures  conditions,  les  évolutions  subaquatiques  des  fly-board  sont
proscrites.
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L’organisateur doit veiller à la mise en place et au maintien permanent de deux bateaux de
sécurité (minimum) sur le site pour le tir du feu d'artifice. Ces deux bateaux doivent être
situés, l’un à l’amont de la manifestation et l’autre à l’aval, hors du chenal navigable et de
manière à avoir une bonne visibilité de la navigation.

Article 5 : Mesures spécifiques liées au feu d’artifice
Le demandeur  est tenu d’informer  VNF du maintien du tir  de feu d’artifice  au plus  tard
24 heures avant l’heure prévue pour le tir.
Si le tir n’est pas maintenu, les dispositions prévues dans cet arrêté concernant ce tir sont
reportées dans les mêmes conditions le lendemain.

Article 6 : Obligations d’information
Le pétitionnaire  doit  se conformer  aux prescriptions  diffusées par  avis  à la  batellerie,  en
particulier pour connaître les conditions de navigation. Il peut prendre connaissance des avis
à la batellerie sur  le site www.vnf.fr  ou contacter les subdivisions de Voies Navigables de
France.

Article 7 : Devoir général de vigilance

Les conducteurs doivent prendre toutes les mesures de précaution que commande le devoir
général de vigilance et les règles de la pratique courante en vue d'éviter :

• de causer des dommages aux rives, aux ouvrages et aux installations de toute nature
se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords,

• de mettre en danger la vie des personnes.

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

Article 8 : Responsabilité

D’une manière générale, la responsabilité de VNF sera totalement dégagée en cas d’accident
ou de dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens du domaine public
fluvial, le pétitionnaire étant le seul responsable du bon déroulement de cette manifestation
et de ses conséquences.

Article 9 : Publicité

Le présent arrêté est publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.

Article 10 : Recours

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-06-17-00001 - Arrêté Préfectoral N°727 autorisant le « 50I Pardon

des Mariniers » le 18 juin 2022 de 14h00 à 18h00 et le 19 juin 2022 de 10h00 à 19h00 et portant réglementation de la navigation

intérieure sur la Saône (PK 215 à 215,500) à l�occasion du feu d�artifice le 18 juin 2022 de 22h30 à 23h45 sur le territoire de la

commune de SAINT�JEAN-DE-LOSNE

49



Article 11 : Publication et exécution

La sous-préfète de Beaune, le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or, la directrice
départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie  de  Beaune,  la  compagnie  de  gendarmerie  de  Beaune,  le  commandant  de
gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-Losne, la directrice territoriale Rhône Saône de Voies
Navigables de France, le président du comité de la batellerie et le maire de Saint-Jean-de-
Losne 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 17 juin 2022

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

Éducation Routière

SIGNE

Christian DELANGLE
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PLAN DU FEU D’ARTIFICE 
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Annexe à l'arrêté préfectoral
N°727 du 17 juin 2022   

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

Éducation Routière

SIGNE

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-06-20-00002

Arrêté Préfectoral N°735 autorisant le tir d�un

feu d�artifice le vendredi 24 juin 2022 à

l�occasion du 100I anniversaire du carnaval

d�Auxonne et fixant des mesures temporaires de

police de la navigation

intérieure sur la Saône à Auxonne (21) du PK 233

au PK 234

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-06-20-00002 - Arrêté Préfectoral N°735 autorisant le tir d�un feu

d�artifice le vendredi 24 juin 2022 à l�occasion du 100I anniversaire du carnaval d�Auxonne et fixant des mesures temporaires de

police de la navigation

intérieure sur la Saône à Auxonne (21) du PK 233 au PK 234

52



Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03 80 29 44 23
mél : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°735
autorisant le tir d’un feu d’artifice le vendredi 24 juin 2022 à l’occasion du 100  anniversaireᵉ

du carnaval d’Auxonne et fixant des mesures temporaires de police de la navigation
intérieure sur la Saône à Auxonne (21) du PK 233 au PK 234

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 la navigation pouvant être
prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;

VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure (RGP) ;

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

VU l’arrêté inter-préfectoral du 27 août 2014 portant règlement particulier de police de la
navigation intérieure Saône-Marne ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 août 2014 réglementant l’exercice de la navigation de plaisance
et des activités sport et touristiques sur la Saône dans le département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  898/SG  du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU  l’arrêté  préfectoral  n°  11158/SG  du  20  novembre  2021  complétant  la  délégation  de
signature accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 527 du 2 mai 2022 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 21/2019/783 délivré à M. Thierry RAFFIN portant agrément relatif à
la  mise  en  œuvre  d’articles  pyrotechniques  de  la  catégorie  4  ou  T2  ou  des  articles
pyrotechniques des catégories 2 et 3 lancés par mortier ;

VU l'arrêté municipal du maire de Tillenay n° 2022.3 en date du 4 mai 2022 réglementant la
circulation à l’occasion du 24 juin 2022 ;

VU l'autorisation du maire d’Auxonne d’organiser un feu d’artifice dans le cadre des 100 ans
du carnaval, en date du 15 avril 2022 ;

VU la  demande  en  date  du  29  avril  2022  de  Gérard  LIOTTET,  Président  du  Club
Carnavalesque  Excursionniste  Auxonnais  (C.C.E.A),  sollicitant  l'autorisation  d'organiser  un
feu d’artifice le 24 juin 2022 sur la Saône à Auxonne ;

VU l’attestation  d'assurance  délivrée  le  10  février  2022  par  MMA  à  L’Association  Club
Carnavalesque  Excursionniste  Auxonnais,  contrat  n°  103  356  422  garantissant  la
responsabilité civile du titulaire du contrat ;

VU l’attestation d'assurance délivrée le 18 novembre 2021 par Gritchen Saison Wagner SAS à
la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, n° client 0089610 garantissant la responsabilité civile du titulaire
du contrat ;

VU l'avis favorable de la Brigade Territoriale Autonome de gendarmerie d'Auxonne en date
du 16 mai 2022 ;

VU l’avis favorable de la direction territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de France en
date du 24 mai 2022 ;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de la Côte-d’Or en date du 13 juin 2022 ;

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

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

ARRETE
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Article 1er : Autorisation

Le feu d’artifice prévu à l’occasion du 100  anniversaire du carnaval d’Auxonne est autorisé àᵉ
se dérouler le vendredi 24 juin 2022 sur la Saône du PK 233 au PK 234 conformément au plan
annexé et aux prescriptions ci-dessous.

Article 2 : Zone de sécurité 

Le vendredi 24 juin 2022 de 20h00 à 23h30, il est institué une zone de sécurité de 120 mètres
située sur la Saône et sa berge depuis les zones de tirs (voir plan en annexe). À l’intérieur de
cette  zone  de  sécurité,  la  présence  des  personnes  et  des  embarcations,  sauf  celles
nécessaires au tir du feu d’arti ce, est interdite.fi

Pour le feu d'artifice, l’accès à la zone de tir est interdit au public et devra être exclusivement
réservé aux personnes autorisées.

Ces  prescriptions  ne  s’imposent  pas  aux  services  d’incendie  et  de  secours  et  forces  de
l’ordre.

Article 3 : Suspension de l’autorisation

La présente autorisation sera suspendue :
• en période de crue, lorsque les plus hautes eaux navigables (PHEN) sont atteintes,
• par simple décision du gestionnaire ou du concessionnaire de la voie d’eau.

Article 4 : Mesures temporaires

La navigation et le stationnement de toute embarcation sont interdits le 24 juin 2022 de
22h30 à 23h00 du PK 233.000 au PK 233.500.

Article 5 : Mesures de sécurité

Dans le cas de la présence de bateaux logements ou autres, l’organisateur devra avertir de
ces dispositions les propriétaires de bateaux amarrés à proximité du lieu du déroulement du
spectacle pyrotechnique ainsi que les Présidents des clubs et associations de loisirs nautiques
utilisateurs habituels du plan d’eau ainsi que le Président de la société de pêche.

Article 6 : Obligation d’information

Le pétitionnaire doit  se conformer  aux prescriptions  diffusées  par  avis  à la batellerie,  en
particulier pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance des
avis à la batellerie sur le site www.vnf.fr ou contacter les Unités territoriales d’Itinéraire de
Voies navigables de France.

Article 7 : Devoir général de vigilance

Les conducteurs doivent prendre toutes les mesures de précaution que commande le devoir
général de vigilance et les règles de la pratique courante en vue d'éviter :

• de causer des dommages aux rives, aux ouvrages et aux installations de toute nature
se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords,
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• de mettre en danger la vie des personnes.
Avant la manifestation, l’organisateur doit interroger Météo France (soit par le répondeur
téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin de
connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il  lui  appartient de prendre les dispositions qui
s’imposent, voire d’annuler la manifestation.

Article 8 : Responsabilité

D’une manière générale, la responsabilité de VNF sera totalement dégagée en cas d’accident
ou de dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens du domaine public
fluvial, le pétitionnaire étant le seul responsable du bon déroulement de cette manifestation
et de ses conséquences.

Article 10 : Publicité

Le présent arrêté est publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.

Article 11 : Recours

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

Article 12 : Publication et exécution

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or,  la  directrice  départementale  des
territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne-
Franche-Comté  et  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte-d’Or,  le  commandant  de
gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-Losne, et le maire d’Auxonne 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 20 juin 2022

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

Éducation Routière

SIGNE

Christian DELANGLE
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Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du service de la publicité foncière et de l’enregistrement
de DIJON

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

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

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

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

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

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

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

ARRÊTE :

Article 1er : 

Le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de DIJON sera fermé à titre exceptionnel le 22
juillet 2022.

Article 2 :

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

Fait à Dijon, le 17 juin 2022,

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

et du département de la Côte-d’Or,

Jean-Paul CATANESE
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des collectivités locales et des élections

Bureau des élections et de la réglementation
Affaire suivie par : Delphine CHERDON
Tél : 03 80 44 65 42
mél : delphine.cherdon@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 713 du 9 juin 2022
portant classement de l’Office de Tourisme du Montbardois

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

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

VU le code du tourisme et notamment les articles L.133-1 à L.133-10-1, L.134-5, D.133.20 à D.133-30 ;

VU l'arrêté  ministériel  du 12 novembre 2010 modifié  fixant  les critères de classement  des offices de
tourisme ;

VU la circulaire ministérielle du 22 novembre 2011 relative à la réforme du classement des offices de
tourisme ;

VU la délibération de la Communauté de Communes du Montbardois en date du 29 mars 2022 sollicitant
le renouvellement du classement de l'Office de Tourisme du Montbardois en catégorie II ;

VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui de la demande de classement ;

Considérant que le dossier de demande de classement est complet ;

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

ARRETE :

Article 1er : L'Office de Tourisme du Montbardois est classé dans la catégorie II.

Article 2 : Le présent classement est valable pour une durée de cinq années à compter de la publication
du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Article 3 : Le Secrétaire  Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera notifié  à  M. le  Président de la  Communauté de Communes du Montbardois,  à  M.  le
Président de l'Office de Tourisme du Montbardois et dont copie sera transmise à M. le Directeur Régional
des  Entreprises,  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation,  du  Travail  et  de  l'Emploi  de  Bourgogne-
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Franche-Comté,  à l'Agence de  Développement  Touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 9 juin 2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé Frédéric CARRE
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