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RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
d’un organisme de services à la personne
enregistré sous le n° SAP/828215343
Déclaration formulée conformément à
l’article L. 7232-1-1 du code du travail

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du
Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à
agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Constate
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité
Départementale de la Côte d'Or le 2 novembre 2017 par M. CHABRAT Fabien, Président de la SASU
FABIEN PAYSAGES SERVICE dont le siège social est situé 1 Allée des Prunus – 21560 REMILLY SUR
TILLE et enregistrée sous le n° SAP/828215343, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre :
-

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL
DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-11-07-005 - Récépissé de déclaration d 'un organisme de services à la personne enregistré sous le n°
SAP/828215343 - SASU FABIEN PAYSAGES SERVICE
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Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du
code du travail.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.723222 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 7 novembre 2017
Pour la Préfète de Département,
et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE,
Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,

Françoise JACROT

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR
Direction départementale
de la protection des
populations

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE –
FRANCHE COMTE
PRÉFÈTE DE LA COTE-D’OR
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Affaire suivie par : Maud Pizard
N° de tél. : 03.80.29 42 04
Adresse e-mail : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 389/2017 /DDPP
du 30 octobre 2017
portant mise sous surveillance de ruchers suite à la déclaration de 8 foyers de loque américaine en
côte d’Or.
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment le Livre II,
VU l’arrêté interministériel du 11 août 1980 modifié relatif à la lutte contre les maladies réputées
contagieuses des abeilles,
VU l’arrêté interministériel du 16 février 1981 portant application des articles 7 et 23 de l’arrêté du 11
août 1980,
VU l’arrêté ministériel du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables
aux maladies réputées contagieuses des abeilles,
VU la convention homologuée relative aux conditions de réalisation des opérations de police sanitaire
et d’évaluation épidémiologique des mortalités en filière apicole du 12 mai 2015 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29/SG du 20 janvier 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Eric
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations ;
VU l’arrêté préfectoral n° 33/DDPP du 25 janvier 2017, donnant subdélégation de signature ;
VU l’arrêté préfectoral 287/2017/DDPP du 26 juin 2017 portant déclaration d’infection par la loque
américaine de 3 foyers de loque américaine dans le Jura et de 9 en Côte d’or ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 39 2017 0139 CSPP, 39 2017 0140 CSPP et 39 2017 0141 CSPP du 25
juillet 2017 portant levée de déclaration d’infection de ruchers par la loque américainedans le
département du Jura ;
VU les arrêtés préfectoraux 385/2017/DDPP du 27 octobre 2017 et 388/2017/DDPP du 30 octobre
2017 portant levée de déclaration d’infection de ruchers par la loque américaine ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réaliser des investigations en périphérie du ou des foyers
pour évaluer la dissémination de l’agent infectieux responsable de la loque américaine ;
CONSIDERANT que dans l’attente de cet assainissement et des résultats de ces investigations, il
convient, afin de protéger la santé des abeilles, de prendre des mesures conservatoires vis-à-vis du
danger présenté par la loque américaine, en limitant les risques de diffusion de l’infection ;
VU l’avis du Directeur départemental de la protection des populations ;

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2017-10-30-004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 389/2017/DDPP
du 30 octobre 2017 portant mise sous surveillance de ruchers suite à la déclaration de 8 foyers de loque américaine en

1/7

15

SUR proposition du Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE :
ARTICLE 1er : détermination de deux zones géographiques pour lesquelles des mesures sont
prescrites
Deux zones sont établies autour de la zone de confinement (totalité des foyers infectés) établie sur les
communes de Pontailler sur Saone, Flammerans, Talmay, Champagne sur Vingeanne, Sombernon, Drée
où ont été déclarés 8 foyers de loque américaine :
• une zone de protection de 3 km autour de la zone de confinement, dans lesquelles les mesures
qui y sont applicables sont prescrites.
• une zone de surveillance de 2 km autour de la zone de protection, dans lesquelles les mesures
qui y sont applicables sont prescrites ;
Ces zones regroupent les communes listées annexe I et II et apparaissent dans les annexes III et IV du
présent arrêté.

ARTICLE 2 : mesures applicables en zones de protection :
Les mesures applicables dans la zone de protection sont les suivantes :
•
•
•

Les ruchers sont recensés et font l’objet d’un examen clinique ;
Des prélèvements peuvent être réalisés en vue de la recherche d’une éventuelle présence de
maladie réputée contagieuse des abeilles ;
Les déplacements des ruches, peuplées ou non, d’abeilles, de reines, du matériel d’apiculture, et
de produits d’apiculture à des fins d’apiculture, à partir ou vers la zone de protection sont
interdits, sauf en cas de dérogation accordée par le Directeur départemental de la protection des
populations.

ARTICLE 3 : frais relatifs aux mesures applicables en zones de protection :
Les frais relatifs aux examens cliniques sont pris en charge par l’État.
ARTICLE 4 : mesures applicables dans la zone de surveillance
Les mesures applicables dans la zone de surveillance sont les suivantes :
•
•

Les ruchers sont recensés ;
Les déplacements des ruches, peuplées ou non, à partir ou vers la zone de surveillance sont
interdits, sauf dérogation accordée par le Directeur départemental de la protection des
populations.

ARTICLE 5 : obligation des détenteurs
Les propriétaires ou détenteurs de ruches ou ruchers sont tenus d’assister ou de se faire représenter aux
visites prévues à l’article 2 du présent arrêté afin d’apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire :
• leur collaboration, notamment pour l’ouverture des ruches ;
• le matériel nécessaire à l’examen des ruches.

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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ARTICLE 6 : levée de l’arrêté préfectoral
La levée de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection, prévu à l’article 7 du présent arrêté,
intervient après exécution des mesures qui y sont prévues et constatation de la disparition de la maladie
dans le rucher infecté ou infesté, et sous réserve que l’enquête effectuée dans la zone de protection ait
fourni des résultats permettant de démontrer que la maladie est écartée.
ARTICLE 7 : sanctions pénales
Conformément à l’article L228-1 du code rural et de la pêche maritime, la non application des mesures
définies en application de l’article L223-6-1 du même code est passible de 6 mois d’emprisonnement et
d’une amende de 3750 euros, sans préjudice des sanctions administratives prévues par les lois et
règlements en vigueur.
Conformément à l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime le fait de naitre ou de contribuer
volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les
insectes, les crustacés ou les mollusques d’élevage, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé.
Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement
une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent est puni d’une
amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de deux ans.

ARTICLE 8 : délais et voies de recours
Le présent arrêté peut être déféré auprès du Tribunal Administratif, 22 rue d’Assas, BP 61611, 21016
DIJON Cedex dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.
ARTICLE 9 : abrogation
L’arrêté préfectoral 287/2017/DDPP du 26 juin 2017 portant mise sous surveillance de ruchers suite à la
déclaration de 3 foyers de loque américaine dans le Jura et de 9 en Côte d’or est abrogé.
ARTICLE 10 : exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d'Or, le Directeur départemental de la protection des
populations de la Côte-d'Or, les Maires des communes listées, le Dr Laurent Labourdette à Longvic,
vétérinaire mandaté par l’État pour l’apiculture, 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 Dijon, le 30 octobre 2017
La préfète,
Pour la Préfète et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Protection des populations,
Pour le Directeur et par délégation,
L’inspecteur vétérinaire,
Signé
Dr Brigitte BIASINO
Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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Annexe I -AP 389/2017/DDPP : liste des communes en zone de protection
La zone de protection comprend l’ensemble du territoire des communes listées ci-dessous :
DREE

MAXILLY SUR SAONE

La zone de protection comprend une partie du territoire des communes listées ci-dessous :
AUXONNE

PERRIGNY SUR L’OGNON

BEAUMONT SUR VINGEANNE

PONTAILLER SUR SAÔNE

BLAGNY SUR VINGEANNE

REMILLY EN MONTAGNE

BLAISY BAS

RENEVE

BUSSY LA PESLES

SAINT LEGER TRIEY

CHAMPAGNE SUR VINGEANNE

SAINT MESMIN

DAMPIERRE ET FLEE

SAINT SAUVEUR

DRAMBON

SAVIGNY SOUS MALIN

ECHANNAY

SOISSONS SUR NACEY

FLAMMERANS

SOMBERNON

HEUILLEY SUR SAONE

TALMAY

JANCIGNY

VERREY SOUS DREE

LAMARCHE SUR SAÔNE

VIEILMOULIN

MESMONT

VIELVERGE

MONTMANCON

VONGES

OISILLY

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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Annexe II - AP 389/2017/DDPP : liste des communes en zone de surveillance
La zone de surveillance comprend une partie du territoire des communes listées ci-dessous :
AGEY
AUBIGNY LES SOMBERNON
AUXONNE
AVOSNES
BEAUMONT SUR VINGEANNE
BLAGNY SUR VINGEANNE
BLAISY BAS
BLAISY HAUT
BUSSY LA PESLES
CHAMPAGNE SUR VINGEANNE
CHAMPRENAULT
CHEUZE
CHEVANNAY
DAMPIERRE ET FLEE
DRAMBON

MARCELLOIS
MESMONT
MIREBEAU SUR BEZE
MONTMANCON
MONTOILLOT
OISILLY
PERRIGNY SUR L’OGNON
PONTAILLER SUR SAÔNE
PONCEY LES ATHEES
PRALON
RENEVE
REMILLY EN MONTAGNE
SAINT ANTHOT
SAINT HELIER
SAINT LEGER TRIEY

ECHANNAY

SAINT MESMIN

ETEVAUX

SAINT SAUVEUR

FLAMMERANS

SAVIGNY SOUS MALIN

FONTAINE FRANCAISE

SOISSONS SUR NACEY

GRENANT LES SOMBERNON

SOMBERNON

HEUILLEY SUR SAONE

TALMAY

JANCIGNY

VERREY SOUS DREE

LAMARCHE SUR SAÔNE

VIEILMOULIN

LICEY SUR VINGEANNE

VIELVERGE

MARANDEUIL

VONGES

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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Direction départementale des territoires
Service préservation et aménagement de l'espace
Bureau nature site énergies renouvelables
Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL en date du 25 octobre 2017 relatif à la dissolution de l'association
foncière de VILLECOMTE
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R.133-5 et R.133-9 ;
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et
notamment ses articles 41 et 42 ;
VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 11 décembre 1954 constituant l'association foncière de VILLECOMTE dans la
commune de VILLECOMTE ;
VU la délibération du bureau de l'association foncière de VILLECOMTE en date du 20 juin 2011 demandant la
dissolution et le transfert du solde de trésorerie à la commune de VILLECOMTE ;
VU la délibération du conseil municipal de VILLECOMTE en date 7 mars 2014 acceptant que le solde de
trésorerie de l'association foncière soit transféré au budget principal de la commune de VILLECOMTE ;
VU l'attestation du centre des impôts fonciers de Dijon en date du 10 octobre 2017 de non-inscription de
l'association foncière de VILLECOMTE à la matrice cadastrale de la commune de VILLECOMTE ;
VU l'avis favorable du comptable public de l'association sur la proposition de dissolution en date du 19 octobre
2017 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO
directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 656 du 2 octobre 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;
Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu
de considérer que son objet statutaire est épuisé ;
Considérant que la délibération de la commune susvisée est devenue définitive ;
Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de l'association foncière de VILLECOMTE est
recevable, notamment au regard des conditions dans lesquelles la dissolution est envisagée et en particulier
s'agissant de la dévolution de l'actif immobilisé et du passif de l’association ;
1
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Sur l'actif immobilisé de l'association :
- que la délibération du conseil municipal de la commune de VILLECOMTE en date
du 7 mars 2014 acceptant d'incorporer l'actif de l'association foncière selon les modalités reprises dans l a
délibération.
Sur le passif de l'association :
- que la délibération du conseil municipal de la commune de VILLECOMTE en date
du 7 mars 2014 acceptant d’intégrer le passif de l'association foncière au budget communal.
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or:
ARRETE:
ARTICLE 1er :
La dissolution de l'association foncière de VILLECOMTE est prononcée conformément aux conditions
indiquées par le bureau dans sa proposition de dissolution.
ARTICLE 2 :
Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or,
- affiché à la mairie de VILLECOMTE,
- notifié au président de l'association foncière de VILLECOMTE, qui devra le porter à la connaissance des
propriétaires ainsi qu'à celle de son comptable public.
ARTICLE 3 :
M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or et M. le maire de VILLECOMTE sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée par la direction
départementale des territoires à :
La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or
Mme la directrice régionale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or
M. le directeur régional de l'INSEE Bourgogne
Fait à DIJON, le 25 octobre 2017
Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation
et aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI
DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait
grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
21-2017-11-07-002
ARRETE PREFECTORAL N° 739 portant
réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A39 dans le sens Dijon-Crimolois, au PR 5+100
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion
de crise
Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29.44.75
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 739 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A39 dans le sens Dijon-Crimolois, au PR 5+100

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,
VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 8 ème partie, signalisation
temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 Novembre 1992 modifié,
VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,
VU la note du 7 décembre 2016 du Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de
l’Energie fixant le calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2017;
VU l’arrêté préfectoral n° 349 permanent d’exploitation sous chantier courant du 9 Août 1996,
VU l’arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or et l’arrêté
préfectoral n° 591 du 30 août 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or,
VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 25 octobre 2017 présentés par Monsieur le
Directeur Régional RHIN APRR, relatifs aux travaux de réfection de signalisation verticale sur
l’autoroute A39, dans le sens Dijon-Crimolois au PR 5+100,
VU l’avis favorable de Monsieur le Président du Conseil départemental de la Côte d‘Or en date
du 26 octobre 2017,
VU l’avis favorable de Monsieur le Directeur de la DIR CE en date du 27 octobre 2017,
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VU l’avis favorable du Groupement de Gendarmerie de Côte-d’Or en date du 30 octobre 2017,
VU l’avis favorable de Monsieur le Directeur du SDIS de Côte d’Or en date du 30 octobre 2017,
VU l’avis favorable de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion du réseau autoroutier concédé
du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en date du 31 octobre
2017,
VU l’avis réputé favorable de Monsieur le Maire de Nuits Saint Georges,
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des usagers
pendant les travaux cités ci-avant,
SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
ARRÊTE
Article 1 :
Les restrictions générées par les travaux considérés concernent la l’autoroute A39 au PR 5+100
dans le sens Dijon Crimolois.
Les travaux seront réalisés sous 2 coupures momentanées de l’autoroute A39 dans le sens Dijon
Crimolois :
- 1ère coupure de 15 minutes prévue le lundi 13 novembre 2017 de 23h00 à 24h00,
- 2ème coupure de 15 minutes prévue le mardi 14 novembre 2017 de 2h00 à 3h00.
En cas d’aléa (problème technique ou intempérie), cette opération pourra être reportée sur la nuit
du mardi 14 novembre 2017 à 23h00 au mercredi 15 novembre 2017 à 3h00.
Article 2 :
Afin de limiter la gêne occasionnée, APRR met en place des itinéraires conseillés sur toute la
période du chantier. La signalisation sera aménagée pour accompagner les clients dans leurs
déplacements.
Cette disposition entraînera un détournement du trafic sur le réseau secondaire en dérogation à
l’article 3 de l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier courant sur autoroute susvisé :
- en venant de Dijon centre/ Dijon nord/ Dijon Sud pour rejoindre l’autoroute A39, bretelle de
sortie du diffuseur n°2 « Neuilly les Dijon » sur A39 dans le sens Dijon – Crimolois, puis RD
905B direction Crimolois, puis RD 905 pour rejoindre la bretelle d’entrée du diffuseur n°3
« Crimolois », et reprendre l’A39, direction Dole-Besançon.
Article 3 :
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier seront
effectués sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR,
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Article 4:
Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- De messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- De messages sur PMVA situé en Entrée des gares de péage,
- De messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- Du service d’information vocale autoroutier,
- Du site internet www.aprr.fr.
Article 5:
En cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation et surtout en cas
d’application d’un PGT ( Plan Gestion Trafic), l’information routière sera donnée en temps réel
via les sites internet de Bison futé et APRR, afin d’en informer les usagers.
Article 6 :
La directrice de Cabinet de la préfète de Côte d'Or, le Commandant de la Région de Gendarmerie
de Bourgogne Franche-Comté et du Groupement de Côte d'Or, le Directeur Régional RHIN
APRR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée : à Monsieur le Sous Préfet de Beaune, au Président du
Conseil départemental, au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la
Côte d’Or, au SAMU de Dijon, au Directeur général des Infrastructures des Transports et de la
Mer du MEEM, au Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la
Région Militaire de Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports, au maire de la commune
de Beaune.

Fait à Dijon, le 7 novembre 2017
Pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
SIGNE
Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
21-2017-11-07-004
ARRETE PREFECTORAL N° 662 autorisant le
renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant
Madame Véronique GOEPP épouse BREDILLET, en
qualité de représentante légale de l’EURL AUTO-ECOLE
PICHOT, à exploiter un établissement d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, sous le n° E0302103610 dénommé
« auto-école PICHOT» - situé 61, rue Sambin - 21000
DIJON.
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière
Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 662 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant
Madame Véronique GOEPP épouse BREDILLET, en qualité de représentante légale de l’EURL AUTO-ECOLE
PICHOT, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière, sous le n° E0302103610 dénommé « auto-école PICHOT» - situé 61, rue Sambin - 21000
DIJON.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;
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 L213-1 du code de la route ;
VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié 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 préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n° 591 du 30 août
2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côted’or ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2008 autorisant Madame Véronique GOEPP épouse BREDILLET en
qualité de représentante légale de l’EURL AUTO-ECOLE PICHOT, à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le
n° E0302103610 dénommé « auto-école PICHOT» - situé 61, rue Sambin - 21000 DIJON.
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CONSIDERANT la demande présentée par Madame Véronique GOEPP épouse BREDILLET en date du
12 septembre 2017, en vue du renouvellement quinquennal de son agrément ;
CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;
SUR proposition du directeur départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;
ARRETE
ARTICLE 1er : 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 secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à Madame Véronique GOEPP épouse BREDILLET, le directeur départemental de la sécurité
publique, M. le maire de Dijon, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 07 novembre 2017
Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
21-2017-11-06-001
Arrêté préfectoral n° 735 du 06/11/2017 fixant le prix
annuel des vins pour la récolte 2016 devant servir de base
au calcul des fermages dans le département de la Côte d'Or
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
21-2017-11-07-006
ARRETE PREFECTORAL N° 741 portant dérogation à
titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes pour les
véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par
l’entreprise de Transports LEBLANC SARL domiciliée 6
Rue du Bourg 70100 AUTREY LES GRAY
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion
de crise

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29. 44. 75.
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL N° 741 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise de Transports LEBLANC SARL
domiciliée 6 Rue du Bourg 70100 AUTREY LES GRAY
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'Etat 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 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;
VU la demande présentée le 30 octobre 2017 par l’entreprise Transports LEBLANC SARL
domiciliée 6 Rue du Bourg 70100 AUTREY LES GRAY
VU 1'accord du préfet du département du Haut Rhin (68), lieu d’arrivée en date du 30 octobre
2017
CONSIDERANT que la circulation des véhicules exploités par la société susvisée, est
nécessaire au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production.
SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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AR R ETE
Article 1er :
Les véhicules exploités par l’entreprise Transports LEBLANC SARL domiciliée 6 Rue du
Bourg 70100 AUTREY LES GRAY listés en annexe sont autorisés à circuler en dérogation
aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de
circulation générale et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de
7,5 tonnes de PTAC ;
Article 2 :
Cette dérogation est accordée afin d’approvisionner le site Peugeot Mulhouse en pièces
mécaniques.
Elle est valable du :
- vendredi 10 novembre 2017 à 20h30 au samedi 11 novembre 2017 à 4h00
et le
- samedi 11 novembre 2017 de 5h00 à 14h00.
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, doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
Article 5 :
La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d’Or et Monsieur le directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
responsable légal de l’entreprise de Transports LEBLANC SARL.
Fait à Dijon, le 7 novembre 2017
Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du Bureau Sécurité
Routière
et de la Gestion de Crise,
SIGNE
Philippe MUNIER
2
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ANNEXE
A L’ARRETÉ PRÉFECTORAL N° 741 DU 7 NOVEMBRE 2017
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du
2 mars 2015
Dérogation à titre temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues
par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015
MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT :
Contribuer au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production.
Approvisionnement du site Peugeot Mulhouse en pièces mécaniques.
DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE :
vendredi 10 novembre 2017 à 20h30 au samedi 11 novembre 2017 à 4h00
et le
samedi 11 novembre 2017 de 5h00 à 14h00.
DÉPARTEMENT DE DÉPART
COTE-D’OR (21)

DÉPARTEMENT DE RETOUR
COTE-D’OR (21)

DEPARTEMENT D’ARRIVEE
HAUT RHIN (25)

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant)
camion
TYPE MARQUE PTAC / PTRA N°IMMATRICULATION
797ML70
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.

Fait à Dijon, le 7 novembre 2017,
Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du Bureau Sécurité
Routière
et de la Gestion de Crise,
SIGNE
Philippe MUNIER
3
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CABINET
Bureau Sécurité Publique
Affaire suivie par Y.BRUNOT
Tél. : 03.80.44.66.39
Courriel : yolande.brunot@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté préfectoral n°736 du 26 octobre 2017
portant composition de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et
la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle du département
de la Côte d’Or
VU

le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 121-9 ; R.121-12-7

VU

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article
L. 316-1-1 ;

VU

la loi n°2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ;

VU

le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives.

VU

le décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution
et d’insertion sociale et professionnelle et à l’agrément des associations participant à
son élaboration et à sa mise en œuvre ;

VU

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

VU

le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe)

VU

l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à
Mme Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet ;

VU

l’agrément délivré le 3 octobre 2017 à l’association ADEFO CHRS le PAS ;
Sur proposition de la directrice de cabinet de la préfète de la région BourgogneFranche-Comté ;

ARRETE
Article 1

Il est créé dans le département de la Côte d’Or une commission de lutte contre la
prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation
sexuelle. Elle est placée sous l’autorité du Préfet.

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
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-2Article 2

Sont membres de droit de la commission départementale de lutte contre la
prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation
sexuelle :
- Le Préfet, ou son représentant
- Directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant
- Directeur départemental de la sécurité publique de la Côte d’Or ou son représentant
- Directeur interrégional de la police judiciaire ou son représentant
- Commandant du groupement de gendarmerie de Côte d’Or ou son représentant
- Chef du service régional d’immigration et d’intégration de la préfecture de la Côte
d’Or ou son représentant
- Directeur de l’unité départementale de la DIRRECTE ou son représentant
- Directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Côte d’Or

Article 3

Sont nommés membres de la commission départementale de lutte contre la
prostitution, le proxénétisme et la lutte contre la traite des êtres humains aux fins
d’exploitation sexuelle pour une durée de trois ans renouvelable :
- Maires du département dont la commune anime un CLSPD : Beaune, Dijon,
Chenôve, Longvic, Quetigny, Talant, Saint-Apollinaire, Chevigny-Saint-Sauveur,
Nuits-Saint-Georges
- Madame Jeannine GROSJEAN, présidente de l’association ADEFO CHRS le PAS,
agréée le 3 octobre 2017 par décision du préfet

Article 4

La déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité représente l’autorité
préfectorale, dans ses fonctions de membre de la commission, en cas d’empêchement
de celle-ci.

Article 5

La directrice de cabinet de la Préfète de la Côte d'Or, la déléguée régionale aux droits
des femmes et à l’égalité, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie
sera adressée aux membres de la commission.
Fait à Dijon, le 26 octobre 2017
La préfète,
Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
signé : Pauline JOUAN
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CABINET
Bureau Sécurité Publique
Affaire suivie par Y.BRUNOT
Tél. : 03.80.44.66.39
Courriel : yolande.brunot@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté préfectoral n° 737 du 26 octobre 2017
relatif à l’organisation et au fonctionnement de la commission départementale de lutte contre la
prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle du département
de la Côte d’Or
VU

le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 121-9 ; R.121-12-6 ;
R.121-12-7 ;

VU

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article
L. 316-1-1 ;

VU

la loi n°2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ;

VU

le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives.

VU

le décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution
et d’insertion sociale et professionnelle et à l’agrément des associations participant à
son élaboration et à sa mise en œuvre ;

VU

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

VU

le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe)

VU

l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à
Mme Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet ;

VU

l’agrément délivré le 3 octobre 2017 à l’association ADEFO CHRS le PAS ;
Sur proposition de la directrice de cabinet de la préfète de la région BourgogneFranche-Comté ;

ARRETE
Article 1

La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres
humains aux fins d’exploitation sexuelle est placée sous l’autorité du Préfet.
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-2-

Elle élabore et met en œuvre les orientations stratégiques en matière de prévention et
de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains.
Elle met notamment en place une politique coordonnée d’actions en faveur des
victimes de prostitution et d’exploitation sexuelle. A ce titre elle se réunit au moins
une fois par an pour faire le bilan de la politique départementale en la matière et
déterminer les priorités d’action à venir.
La commission départementale a également pour mission de rendre un avis sur les
demandes d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion
sociale et professionnelle transmises par les associations agréées à cet effet, ainsi que
les demandes de renouvellement afférentes.
Article 2

La commission est présidée par le Préfet ou son représentant. Elle se réunit sur
convocation du Préfet ou son représentant. Cette convocation fixe l’ordre du jour et
est envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou courrier électronique.

Article 3

Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres composant la
commission sont présents. Lorsqu’il n’est pas atteint, la commission délibère
valablement à la réunion suivante pour laquelle la convocation mentionne un ordre
du jour identique.
Dans le cadre de l’avis qu’elle doit rendre sur les demandes d’engagement ou de
renouvellement des parcours de sortie de la prostitution qui lui sont soumises, la
commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 4

La commission examine les demandes d’engagement ou de renouvellement de
parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui
sont soumises par les associations agréées.
Conformément à l’article R.121-12-7, le représentant d’une association agréée ne
peut siéger lorsque la commission statue sur la situation individuelle d’une personne
dont l’association a assuré l’instruction. Il ne participe donc pas aux délibérations de
la commission sur ce cas particulier.
Les avis rendus en séance font l’objet d’un procès-verbal transmis à l’ensemble des
membres de la commission.

Article 5

Le président de la commission peut décider qu’une délibération sera organisée au
moyen d’une conférence téléphonique, d’une conférence audiovisuelle, ou par tout
procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique.
La validité des délibérations est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif
permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des
débats vis-à-vis des tiers.
Les membres de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle sont
soumis à un principe de confidentialité des informations reçues dans l’exercice de
leurs fonctions.
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-3A ce titre, ils s’engagent à ne pas divulguer en dehors du cadre des échanges de la
commission départementale les informations personnelles ou à caractère confidentiel
dont ils auraient pu avoir connaissance, par le biais de l’examen des situations
individuelles qui sont soumises à l’avis de la commission.
Article 6

La directrice de cabinet de la Préfète de la Côte d'Or, la déléguée régionale aux droits
des femmes et à l’égalité, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie
sera adressée aux membres de la commission.
Fait à Dijon, le 26 octobre 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
signé : Pauline JOUAN
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Entrepôt Pétrolier de Dijon, Dijon Céréales et Edib.
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DIRECTION DES SECURITES

Bureau de la Sécurité Civile
Affaire suivie par Nadine Boyer
Tél. : 03.80.44.64.45
Fax : 03.80.44.66.42
Courriel : nadine.boyer@cote-dor.gouv.fr

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR

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

ARRETE PREFECTORAL N° 738 du 24 octobre 2017
portant création de la Commission de Suivi de Site (CSS) de Dijon Sud et fixant sa composition dans le
cadre du fonctionnement des sociétés de Raffinerie du Midi, Entrepôt Pétrolier de Dijon, Dijon Céréales et
Edib.
VU le Code de l’environnement et notamment les articles L125-2, L125-2-1, L515-8, R125-8-1 à R125-8-5
et D125-29 à D125-34 ;
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région BourgogneFranche-Comté, préfète de la Côte d’Or (hors classe) ;
VU l'arrêté préfectoral n°31 du 31 janvier 2013 portant création de la Commission de suivi de site (CSS) de
Dijon Sud dans le cadre du fonctionnement des sociétés Raffinerie du Midi, Entrepôt Pétrolier de Dijon et
Dijon Céréales ;
VU l’arrêté préfectoral n°508 du 2 août 2013 modifiant l’arrêté préfectoral n°31 du 31 janvier 2013 portant
création de la Commission de suivi de site (CSS) de Dijon Sud dans le cadre du fonctionnement des sociétés
Raffinerie du Midi, Entrepôt Pétrolier de Dijon et Dijon Céréales ;
VU l’arrêté préfectoral n° 567 du 18 août 2014 modifiant l’arrêté préfectoral n°31 du 31 janvier 2013 portant
création de la Commission de suivi de site (CSS) de Dijon Sud dans le cadre du fonctionnement des
sociétés Raffinerie du Midi, Entrepôt Pétrolier de Dijon et Dijon Céréales ;
VU l'arrêté préfectoral n° 89 du 13 janvier 2016 modifiant l'arrêté préfectoral n°31 du 31 janvier 2013
portant création de la Commission de suivi de site (CSS) de Dijon Sud dans le cadre du fonctionnement
des sociétés Raffinerie du Midi, Entrepôt Pétrolier de Dijon et Dijon Céréales ;
VU l ’ a r r ê t é préfectoral du 9 a o û t
installation sur la commune de Dijon ;

2001 autorisant la société Raffinerie du Midi à exploiter une

VU l’arrêté p r é f e c t o r a l du 29 août 2001 autorisant la s oc ié t é Entrepôt Pétrolier de Dijon à
exploiter une installation sur la commune de Longvic ;
VU l’arrêté pr éfe ctor al du 1er août 2008 autorisant la société Dijon C é r é a l e s à exploiter une
installation sur la commune de Longvic ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2010 autorisant la société Edib à exploiter une installation sur la
commune de Longvic ;
VU le procès-verbal des élections des délégués du personnel de la société Edib en date du 15 avril 2015
proposant le nom de ses représentants au collège salariés de la Commission de suivi de site Dijon Sud
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CONSIDERANT que les é t a b l i s s e m e n t s Raffinerie du Midi, Entrepôt Pétrolier de Dijon, Dijon
Céréales et Edib relèvent du r é g i m e de l'autorisation avec servitudes (AS) d’utilité p u b l i q u e , au titre
de l'article L125-2 du Code de l ’ E nvironnement ;
CONSIDERANT la n é c e s s i t é d'exercer le droit à l'information sur les risques majeurs et que la
création d’une commission de suivi de site répond à cette n é c e s s i t é ;
CONSIDERANT les modifications intervenues dans la composition des différents collèges constituant la
CSS ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;
ARRETE
Article 1 : le présent arrêté annule et remplace l'arrêté préfectoral n° 31 du 31 janvier 2013 modifié, portant
création de la Commission de Suivi de Site (CSS) de Dijon Sud dans le cadre du fonctionnement des sociétés
de Raffinerie du Midi, Entrepôt Pétrolier de Dijon et Dijon Céréales.
Article 2 : Création et périmètre
Il est crée une Commission de Suivi de Site (CSS) de Dijon Sud, prévue à l’article L125-2-1 du Code de
l’Environnement, concernant les établissements Raffinerie du Midi situé sur la commune de Dijon, Entrepôt
Pétrolier de Dijon, Dijon Céréales et Edib situés sur la commune de Longvic, installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à autorisation en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés.
Article 3 : Présidence et composition de la CSS
La Commission de suivi de site de Dijon Sud est composée comme suit:
Collège « administrations de l’État » :
•
le Préfet ou son r e p r é s e n t a n t , assure la présidence de la CSS,
•
le Directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou son
représentant,
•
le Directeur départemental des territoires (DDT), ou son représentant.
Collège « élus des c o l l e c t i v i t é s territoriales ou d’établissements publics de
intercommunale concernées »
•
le Maire de l a commune de Dijon ou son r e p r é s e n t a n t ,
•
le Maire de la commune de Longvic ou son représentant,
•
le Président de Dijon Métropole ou son représentant.

coopération

Collège « exploitants »
•
M. Damien BURSAC, Chef d ’ é t a b l i s s e m e n t Raffinerie du Midi,
•
M. Marc HALL, Chef du dépôt E n t r e p ô t Pétrolier de Dijon,
•
M. Aurelien MARPAUX, Responsable adjoint de la plateforme Dijon C é r é a l e s de Longvic,
•
M. Nicolas GROSSET, Chef d'établissement Edib.
Collège «salariés»
•
M. J e a n- Lo ui s H E NRY, Délégué du comité d'entreprise de Raffinerie du Midi,
•
M. Guy COTTAZ, Membre du CHSCT d’ Entrepôt Pétrolier de Dijon,
•
M. Thierry ECOSSE, Membre du CHSCT de Dijon Céréales,
•
Mme Rachelle REGNIER, Déléguée du personnel de l'entreprise Edib,
Collège «riverains ou associations de protection de l’environnement»
•
le Président de l’association CAPREN ou son représentant,
•
le Président de l'association UFC Que Choisir 21 ou son r e p r é s e n t a n t .
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Personnalités qualifiées
•
le représentant de l a Direction des S é c u r i t é s ,
•
le représentant de l a Direction départementale des services d'incendie et de secours,
•
le représentant de l'Agence régionale de santé.
En outre, sur décision de son p r é s i d e n t , la CSS peut entendre toute personne extérieure dont l'audition
est de nature à éclairer ses délibérations. Les experts entendus n'ont pas voix d é l i b é r a t i v e .
L'intervention d'un expert est r é a l i s é e sans p r é j u d i c e des dispositions p r é v u e s à l'article
R512-7 du Code de l'environnement relatif à l' analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
Article 4 : durée du mandat
Les membres de la commission de suivi de site sont nommés pour cinq ans. Tout membre qui perd la qualité
au titre de laquelle il a été nommé, est réputé démissionnaire. Lorsqu’un membre doit être remplacé avant
échéance normale de son mandat, son successeur est désigné dans les mêmes conditions, pour la période
restant à courir.
Article 5 : Bureau et fonctionnement
La commission de suivi de site comporte un bureau composé du président et d'un représentant par collège
désigné par les membres des collèges. Les membres de ce bureau seront désignés par chacun des collèges
lors de la tenue de la première réunion suivant la création de la CSS.
L’ordre du jour des réunions de la CSS est fixé par le bureau par tout moyen (y compris électronique).
L’inscription à l’ordre du jour d’une demande d’avis au titre du premier alinéa de l’article D125-31 du Code
de l’Environnement (élaboration du plan de prévention des risques technologiques et avis sur le projet de
PPRT), est de droit.
La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d’au moins trois membres du bureau.
Sauf cas d’urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la date de
réunion de la CSS. Ces documents sont communicables au public dans les conditions prévues au chapitre IV
du titre II du livre 1er du Code de l’Environnement.
La commission de suivi de site met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie
électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats. Les réunions de la commission
peuvent être ouvertes au public sur décision du bureau.
Chaque membre peut mandater l’un des membres de la commission pour le remplacer en cas d’empêchement
pour toute réunion de la commissions. Un membre ne peut recevoir plus d’un mandat.
En cas de vote, chacun des cinq collèges mentionnés à l’article 3 bénéficie du même poids dans la prise de
décision. Ainsi, en application de l'article R125-8-4 du Code de l'Environnement, les modalités des votes
sont arrêtées comme suit :
- 4 voix par membre pour le collège administration de l’État,
- 4 voix par membre pour le collège élus des collectivités territoriales ou établissements publics de
coopération intercommunale concernés,
- 3 voix par membre pour le collège exploitants,
- 3 voix par membre pour le collège salariés,
- 6 voix par membre pour le collège riverains ou associations pour la protection de l'environnement,
- 1 voix par personnalité qualifiée.
En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante en application du décret n°2006-672 du 8 juin 2006.
Le fonctionnement de la commission de suivi de site est pris en charge financièrement par l’État.
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Article 6 : Domaine de compétence
La commission de suivi de site a pour mission de :
- Créer un cadre d’échange et d’information entre les différents représentants des collèges énoncés à
l’article 3, sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs
publics, en vue de prévenir les risques d’atteinte aux intérêts protégés par l’article L511-1 ;
- Suivre l’activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur
création, leur exploitation ou leur cessation d’activité ;
- Promouvoir pour ces installations l’information du public sur la protection des intérêts mentionnées
à l’article L511-1.
À cet effet, elle est tenue régulièrement informée :
- des décisions individuelles dont les installations font l’objet, en application des dispositions
législatives du titre 1er du livre V du Code de l’Environnement ;
- des incidents ou accidents survenus à l’occasion du fonctionnement de ces installations, et
notamment ceux mentionnés à l’article R512-69 du Code de l’Environnement.
Les exploitants peuvent présenter à la commission, en amont de leur réalisation, les projets de création,
d’extension ou de modification de leurs installations. Dans le cas où une concertation préalable à l’enquête
publique est menée, en application de l’alinéa I de l’article L121-16 du Code de l’Environnement, la
commission constitue le comité prévu au II de ce même article.
La commission est associée à l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques des
établissements Seveso seuil haut concernés et émet un avis sur le projet de plan.
Elle est également informée :
- par les exploitants des éléments contenus dans le bilan prévu à l’article D125-34 du Code de
l’Environnement ;
- des modifications mentionnées à l’article R512-33 que les exploitants envisagent d’apporter à
l’installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application de ce même article ;
- du plan particulier d’intervention établi en application de l’article 15 de la loi n°2004-811 du 13
août 2004 de modernisation de la sécurité civile et du plan d’opération interne établi en application de
l’article R512-29 du Code de d’Environnement, et des exercices relatifs à ces plans ;
- du rapport environnemental des sociétés ou des groupes auxquels appartiennent les exploitants des
installations, lorsqu’ils existent.
Elle est destinataire des rapports d’analyse critique réalisés en application de l’article R512-6 du Code de
l’Environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement et relatif à l’analyse
critique d’éléments du dossier d’autorisation.
Le président de la commission est destinataire du rapport d’évaluation prévu à l’article L515-26.
Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par les exploitants et les pouvoirs publics en
vue d’informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés.
Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l’extérieur
des sites.
Toutefois, sont exclues du cadre d’échange et des éléments à porter à la connaissance de la commission de
suivi de site, les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de
fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d’actes de malveillance ou à faire obstacle à
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l’application des mesures mentionnées aux articles R125-9 à R125-14 du Code de l’Environnement.
Article 7 : Bilan
Les exploitants adressent à la commission de suivi de site, au plus tard le 31 mars de chaque année, un bilan
qui comprend en particulier :
- les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
- le bilan du système de gestion de la sécurité ;
- les comptes rendus des incidents et accidents de l’installation, ainsi que les comptes rendus des
exercices d’alerte ;
- le cas échéant, le programme pluriannuel d’objectifs de réduction des risques.
Les représentants des collectivités territoriales membres de la commission de suivi de site l’informent des
changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l’aménagement de l’espace autour des
installations.
Article 8 : Validité des consultations
Les consultations du CLIC de Dijon Sud crée par l’arrêté préfectoral n°350 du 24 novembre 2009 modifié et
les consultations de la CSS créée par arrêté préfectoral n° 31 du 31 janvier 2013, auxquelles il a été procédé
avant l’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, demeurent valides en tant qu’elles ont été
effectuées conformément aux dispositions antérieures au décret n°2012-189 du 7 février 2012.
Article 9 : Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon – 22 rue d’Assas BP
61616 – 21016 DIJON Cédex - dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 10 : Exécution
La sous-préfète, directrice de cabinet et le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Cote d’Or et dont une copie sera adressée, à titre de notification, à chacun des membres de
la Commission de suivi de site de Dijon Sud.

Le 24 octobre 2017
La Préfète,
SIGNE : Christiane BARRET
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