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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

DIRECTION GENERALE 

 

DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Systèmes d’information 

DS 2022 – n° 08 du 01 avril 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, 

 

 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Jérémy PAGEAUX, et en cas d’empêchement 

de celui-ci à : 

 Monsieur Benoit TURC 

 Monsieur Franck ILGART, Maintenance des Conditions Opérationnelles et Projets  

 

pour signer en mes nom et place les engagements de commandes et les liquidations de 

factures des opérations enregistrées sur les comptes : 602 633 ; 606 235 ; 606 252 ; 613 151 ; 

613 251 ; 615 154 ; 615 254 ; 615 2582 ; de 615 1611 à  615 1615 ; de 615 2611 à 615 2615 ; 615 

2682 ; 62 610 ; 62 611 ; 62 65 ; de 62 841 à 62 845 ; 203 12 ; 203 13 ; 203 16 ; 203 17 ; 205 11 ; 205 

12 ; 213 512 ; 218 3210 ;  218 3212 ; 218 3213 ; 218 3216 ; 218 3217 ; 218 324 ; 218 325, 606 253, 

615 618. 

 

 
donne délégation à Monsieur Jérémy PAGEAUX, pour signer en mes nom et place les 

bordereaux d’élimination des dossiers patients destiné à la Direction des Archives 

Départementales, 
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donne délégation à Monsieur Jérémy PAGEAUX, pour signer en mes nom et place les 

formulaires de demande de certificats Serveurs, les certificats de signature électronique et  

en cas d’empêchement de celui-ci à :  

 Monsieur Benoit TURC 

 Monsieur Franck ILGART, Maintenance des Conditions Opérationnelles et Projets  

 

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 27 septembre 2021. 

 

 

 

Dijon, le 01 avril 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 

Monsieur Franck ILGART 
Direction des Systèmes 

d’Information 

 

M. Jérémy PAGEAUX 

 

Direction des Systèmes 

d’Information 

 

M. Benoit TURC 

 

Direction des Systèmes 

d’Information 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
ATTESTATION 

Direction des Services Techniques  
Permis de Construire – Autorisation de travaux  

DS 2022 – n° 11 du 02 mai 2022 portant 
ATTESTATION 

 
 
 
 
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, 

 
 

 
 

A T T E S T E  
 

 

ARTICLE 1 - Je soussignée Nadiège BAILLE, Directrice Générale du C.H.U de DIJON, certifie 
que Madame Christine PHILIPPON, Directrice des services techniques et Madame Sabine 
BIEBUYCK, Architecte D.P.L.G. à la direction des services techniques, sont habilitées à signer 
les permis de construire, autorisations de travaux, déclarations préalables déposés au nom du 
C.H.U. 
 
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. 
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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 avril 2019. 
 
 
 

Dijon, le 2 mai 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 

Mme Christine PHILIPPON 
Directrice des services 

techniques  

 

Mme Sabine BIEBUYCK 
Architecte à la direction des 

services techniques 
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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° 12 du 02 mai 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. Thierry BOURGET (Arrêté du 17 mars 2021), 
 

 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 : 

 Monsieur Thierry BOURGET, 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 15 avril 2021. 
 
 
 

Dijon, le 2 mai 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. Thierry BOURGET 
Directeur des affaires 

économiques et logistiques 

 
 
 
 
 
 

Mme Christine PHILIPPON 
Directrice des services 

techniques 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Affaires Economiques et Logistiques 
Engagement de commandes et liquidation des factures 

DS 2022 – n° 09 du 12 avril 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. Thierry BOURGET (Arrêté du 17 mars 2021), 
 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 – Délégation est donnée à Monsieur Thierry BOURGET, et en cas 
d’empêchement de celui-ci à : 

 Monsieur Christian PICHON 

 Madame Sylvie MARTENOT 
Pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budget H 
Comptes 602.3, 606.262, 625.70, 628.2, 628.81, 671.81, 602.662 
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Délégation est donnée à Monsieur Thierry BOURGET, et en cas d’empêchement de celui-ci à  : 

 Madame Virginie MORTET  

 Madame Isabelle CAPDEVIELLE - PERE 

 Madame Corinne PIFFAUT 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budget H : 
Comptes : 602.15 ,602.182, 602.210, 602.24, 602.2681, 602.280, 602.281,602.3, 602.611, 
602.612, 602.613, 602.620, 602.621, 602.630, 602.632, 602.651, 602.652, 602.661, 602.662, 
602.6630, 602.6631, 602.668, 606.242, 606.250, 606.251, 606.262, 606.268, 606.60, 606.61, 
606.62, 606.80, 611.11, 611.120, 611.121, 611.13, 611.15, 611.180, 611.181, 611.28 
613.1521, 613.1522, 613.2581, 615.1510, 615.1511, 615.162,  615.252, 615.253, 615.2581, 
615.2681, 618.10, 618.11, 618.30, 618.31, 623.3, 623.4, 623.6, 624.11, 625.70, 628.2,  628.81, 
658. 85, 671.81, 672.281, 672.381. 
 
203.11, 203.12, 203.21, 203.31, 205.1, 
215, 218 et 231 pour les sous-comptes d’équipement en cours, 
ainsi que pour toutes les fournitures et prestations de même nature sur les “budgets” C, E et P. 
 
Délégation est donnée à Monsieur Thierry BOURGET, et en cas d’empêchement de celui-ci à  

 Monsieur Clément DENTRAYGUES 

 Monsieur Sylvain BASSARD 

 Madame Virginie MORTET 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Comptes : 602.611, 602.612, 602.613, 602.6315, 602.634, 602635, 606.232, 606.233, 
613.2530, 613.2582, 615.220, 615.221, 615.2585, 615.2685, 62.415, 62.63, 62.83, 62.885. 
 
 
Délégation est donnée à Monsieur Thierry BOURGET, et en cas d’empêchement de celui-ci à  

 Madame Virginie MORTET 

 Monsieur Dossou HOUNHOUIVOU 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budgets B, J, H, C, E, P : 
Comptes 615.1510, 615.162. 
Budget H : 
Compte 602.630, 602.636 
 
Délégation est donnée à Monsieur Thierry BOURGET, et en cas d’empêchement de celui-ci à : 

 Monsieur Mickael GIMBRE 

 Monsieur Pascal DESBOIS 

 Madame Virginie MORTET 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budget H 
Comptes 602.620, 602.621, 602.632, 602.662, 602.6630, 602.6631et 615.2581 
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Délégation est donnée à Monsieur Thierry BOURGET, et en cas d’empêchement de celui-ci à : 

 Monsieur Olivier PINGUET 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budget H 
Comptes 6243, 6245 
 
 
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 15 avril 2021. 
 
  
 

 Dijon, le 12 avril 2022, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
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Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
 

 
 

Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Sylvain BASSARD 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Thierry BOURGET 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

Mme Isabelle CAPDEVIELLE - PERE 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 

 

M. Clément DENTRAYGUES 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 
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M. Pascal DESBOIS 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 

 

M. Mickael GIMBRE 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Dossou HOUNHOUIVOU 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 

 

Mme Sylvie MARTENOT 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 

 

Mme Virginie MORTET 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Christian PICHON 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 
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Mme Corinne PIFFAUT 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Olivier PINGUET 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace   
Bureau chasse-forêt

ARRETE PREFECTORAL 

relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022/ 2023 
dans le département de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.420-3, L.424-2 et R.424-1 à R.424-9 ;

VU le décret 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc National des forêts et notamment la modalité 28
du livre 3 de la charte du Parc national relative à l'activité chasse ;

VU l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2021 relatif aux activités cynégétiques sur le territoire de la réserve
naturelle Combe Lavaux – Jean Roland ;

VU le  schéma  départemental  de  gestion  cynégétique  2021-2027  approuvé  partiellement  par  arrêté
préfectoral du 16 février 2022 ;

VU l’arrêté préfectoral  du  30 mars 2022 fixant  la  période d’interdiction  de l’agrainage de dissuasion du
sanglier (Sus scrofa) 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 Côte-d’Or ;

VU la consultation du public organisée en application de l'article L 123-19-1 du code de l'environnement du 28
avril 2022 jusqu'au 18 mai 2022 inclus et la synthèse des remarques publiée sur le site des services de l'Etat
en Côte d'Or ;

VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 26 avril 2022 ;

VU l'avis de la fédération départementale des chasseurs du 13 avril 2022 ; 
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A R R E T E

ARTICLE 1er – Ouverture générale de la chasse à tir

La période d'ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département de la Côte-d'Or  du
18 septembre 2022 au 28 février 2023.

ARTICLE 2 – Périodes et conditions de la chasse à tir

Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être
chassées  à  tir que  pendant  les  périodes  comprises  entre  les  dates  ci-dessous  et  aux  conditions
spécifiques de chasse suivantes.

Les conditions générales de la chasse des espèces soumises au plan de chasse (sanglier, chevreuil,
daim, cerf et mouflon) sont les suivantes :

a) Tir à balle obligatoire (arrêté ministériel du 1er août 1986). Toutefois, la chasse à l’arc est autorisée
sous certaines conditions (arrêté ministériel du 15 février 1995)

b) La chasse du cerf élaphe, du sanglier, du chevreuil, du daim, du mouflon et du cerf sika est 
autorisée sur l'ensemble du territoire retenu pour l'attribution individuelle de plan de chasse

c) Avant l’ouverture générale de la chasse, toute personne chassant le chevreuil et/ou le sanglier à 
l'approche ou à l'affût doit être porteuse d'une photocopie de la décision fédérale délivrée au 
détenteur du plan de chasse grand gibier valant autorisation préfectorale, qui doit être certifiée par 
la signature du détenteur

d) Du 1er juin au 14 août,  la chasse en battue du sanglier est soumise à autorisation préalable de la 
fédération départementale des chasseurs. La décision fédérale accordée vaut autorisation 
préfectorale

Gibiers sédentaires

Espèces Date d'ouverture Date de clôture Dérogations et conditions spécifiques de chasse

Sanglier

1er juin 2022

15 août 2022

14 août 2022

31 mars 2023

Chasse à l’approche ou à l’affût, , seul et sans chien, ou en battue, 
de jour, selon les conditions générales de la chasse définies à 
l'article 2.c) et d)

Hormis dans le coeur du parc national (cf. article 3), la chasse en 
battue  ou la chasse individuelle silencieuse est autorisée pour les 
bénéficiaires d'un plan de chasse grand gibier dans le respect des 
conditions générales définies à l'article 2. a) et b)

1er juin 2022 17 septembre 2022 Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour, seul et sans chien, selon 
les conditions générales de la chasse définies à l'article 2.c)
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Chevreuil et daim
18 septembre 2022 28 février 2023

Hormis dans le coeur du parc national (cf. article 3), chasse en 
battue ou chasse individuelle silencieuse pour les bénéficiaires d'un 
plan de chasse grand gibier dans le respect des conditions 
générales définies à l'article 2. a) et b)

Cerf et mouflon

1er septembre 2022

18 septembre 2022

15 octobre 2022

17 septembre 2022

14 octobre 2022

28 février 2023

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour, seul et sans chien, sous 
réserve d’être muni d’une copie de la décision fédérale de plan de 
chasse individuelle grand gibier certifiée par la signature du 
détenteur

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par l’article 
L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, dans le 
respect des conditions générales définies à l'article 2. a) et b)

Chasse en battue, uniquement pour l'espèce cerf, ou en chasse 
individuelle silencieuse et dans le respect des conditions générales 
définies à l'article 2. a) et b). 
La chasse en battue ou traque du mouflon est interdite par arrêté 
ministériel du 07 juillet 1995

Perdrix 18 septembre 2022 31 décembre 2022

Faisan 18 septembre 2022 31 décembre 2022

Lièvre 2 octobre 2022 23 octobre 2022 - Sur les communes du département de la Côte d’Or non 
concernées par des territoires en AOC
- sur les communes ou parties de communes pour lesquelles la 
chasse du lièvre n’est pas soumise à plan de gestion

Lièvre 2 octobre 2022 30 octobre 2022 Sur les communes suivantes ayant des aires délimitées en AOC :
ALOXE-CORTON, ARCENANT, AUXEY-DURESSES, BAUBIGNY, 
BEAUNE, BEVY, BLIGNY-LES-BEAUNE, BOUZE-LES-BEAUNE, 
BROCHON, CHAMBOLLE-MUSIGNY, CHASSAGNE-
MONTRACHET, CHAUX, CHEVANNES, CHOREY-LES-BEAUNE, 
COLLONGES-LES-BEVY, COMBLANCHIEN, CORGOLOIN, 
CORMOT-LE-GRAND, CORPEAU, COUCHEY, CURTIL-VERGY, 
ECHEVRONNE, FIXIN, FLAGEY-ECHEZEAUX, FUSSEY, 
GEVREY-CHAMBERTIN, GILLY-LES-CITEAUX, LADOIX-
SERRIGNY, LA ROCHEPOT, L’ETANG-VERGY, MAGNY-LES-
VILLERS, MAREY-LES-FUSSEY, MARSANNAY-LA-COTE, 
MAVILLY-MANDELOT, MELOISEY, MESSANGES, MEUILLEY, 
MEURSAULT, MONTHELIE, MOREY-ST-DENIS, NANTOUX, 
NOLAY, NUITS-ST-GEORGES, PERNAND-VERGELESSES, 
POMMARD, PREMEAUX-PRISSEY, PULIGNY-MONTRACHEY, 
REULLE-VERGY, SAINT-AUBIN, SAINT-ROMAIN, SANTENAY, 
SAVIGNY-LES-BEAUNE, SEGROIS, VAUCHIGNON, VILLARS-
FONTAINE, VILLERS-LA-FAYE, VOLNAY, VOSNE-ROMANEE, 
VOUGEOT.

Lièvre 2 octobre 2022 11 novembre 2022 Sur les communes du département de la Côte d’Or visées à l'article 
10 du présent arrêté et pour les seuls territoires bénéficiant d’un plan
de gestion du lièvre

Gibiers d'eau et oiseaux de passage

Espèces Date d'ouverture Date de clôture Dérogations et conditions spécifiques de chasse

Bécasse des bois 18 septembre 2022
(fixée par arrêté

ministériel)

20 février 2023
(Fixée par arrêté

ministériel)

Sauf dans le coeur du parc national de Forêts (cf. article 3)
Prélèvement maximal autorisé (PMA) : voir article 9. 
La chasse à la bécasse à la passée ou à la croule est interdite.
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Caille des blés 27 août 2022
 (fixée par arrêté

ministériel)

Voir article 5 du
présent arrêté

Tourterelle des bois 27 août 2022
 (fixée par arrêté

ministériel)

Voir article 5 du
présent arrêté

Avant l'ouverture générale, la tourterelle des bois ne peut être 
chassée qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme et qu'à plus 
de 300 mètres de tout bâtiment

Tourterelle turque 18 septembre 2022
(fixée par arrêté

ministériel)

20 février 2023
(Fixée par arrêté

ministériel)

Pigeon ramier 18 septembre 2022
(fixée par arrêté

ministériel)

20 février 2023
(Fixée par arrêté

ministériel)

A partir du 11 février, uniquement à poste fixe matérialisé de main 
d’homme

Pigeon biset ou
colombin

18 septembre 2022
(fixée par arrêté

ministériel)

10 février 2023
(Fixée par arrêté

ministériel)

Autres oiseaux de
passage

Fixée par arrêté
ministériel

Fixée par arrêté
ministériel

Excepté pour la grive litorne dans le coeur du parc national  des 
forêts (cf. article 3)

Gibiers d'eau Fixée par arrêté
ministériel

Fixée par arrêté
ministériel

La chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée est interdite
En dehors de la période de chasse allant de l'ouverture générale à la
clôture générale, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être 
chassées que : 
- dans les marais non asséchés ;
-sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes 
d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à 
distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau sous réserve 
de disposer du droit de chasse sur celle-ci.

ARTICLE 3 – conditions spécifiques et périodes relatives à l’exercice de la chasse dans le 
coeur du parc national des Forêts

Les territoires de chasse compris dans le coeur du parc national de forêts sont soumis à la
réglementation spéciale prévue par le décret sus-visé. La modalité 28 du livret 3 de la charte
du parc national de forêts, relative à l’activité de la chasse, précise les règles qui s’appliquent,
consultables sur le site internet du parc national de forêts : www.forets-parcnational.fr. 

Dans le coeur du parc national, seuls la bécasse des bois, le cerf élaphe, le cerf sika, le 
chevreuil, le daim et le sanglier sont chassables en forêt.

L’ouverture de la  chasse en battue dans le coeur du parc national de Forêts est fixée au 15
octobre 2022. 

La chasse de la bécasse des bois et de la grive litorne est autorisée uniquement à partir du 15
octobre 2022.

En application de la modalité 28.11 du livret 3, la chasse est interdite au sein du parcours
sportif en forêt communale de Chatillon-sur-Seine.

ARTICLE 4 – chasse du renard

Avant la date d’ouverture générale de la chasse fixée à l’article 1er, toute personne autorisée
à chasser à tir le chevreuil ou le sanglier peut également chasser le renard dans les conditions
spécifiques précisées pour ces deux espèces dans le tableau figurant à l’article 2, excepté en
forêt dans le coeur du parc national tel qu’indiqué à l’article 3.
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ARTICLE 5 – protection du gibier et maintien des populations de petit gibier sédentaire et 
de gibier d’eau en bon état de conservation

Afin de favoriser la protection et le repeuplement de cette espèce, la chasse de la Gélinotte
des bois est interdite dans tout le département.

Considérant  l’état  des  populations  de  caille  des  blés  et  de  tourterelle  des  bois  dans  le
département de la Côte-d’Or, la date de clôture de la chasse de ces deux espèces est fixée
au 11 novembre 2022 inclus.

ARTICLE 6 – définition des jours de chasse

Dans  le  respect  des  périodes  fixées  aux  articles  2  et  3  du  présent  arrêté,  la  chasse  de
l'ensemble  des  espèces  gibier  est  permise  tous  les  jours  de  la  semaine sur tout  le
département,  excepté dans la réserve naturelle Combe Lavaux – Jean Roland où le nombre
de jours de chasse est limité à 2 jours par semaine. Pendant la période d’ouverture générale
de la chasse et pendant la période d’ouverture anticipée de la chasse du grand gibier, en
chasse individuelle silencieuse, seul et sans chien, ces deux jours sont le jeudi et le dimanche.

Pendant la période d'ouverture générale, la chasse en battue du grand gibier n'est autorisée
par défaut que les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés.

Par dérogation à cette disposition, les titulaires de plan de chasse grand gibier, qui le souhaitent,
peuvent chasser en battue trois jours au maximum par semaine ainsi que les jours fériés. Dans ce cas,
ils doivent adresser une déclaration écrite à la fédération départementale des chasseurs mentionnant
dans la limite de trois jours hebdomadaires les jours choisis. 

La  déclaration  est  à  adresser  avant  le 10 septembre  2022,  soit  par  voie  électronique  à
constat@fdc21.com, soit par voie postale sous pli recommandé avec accusé de réception à la
fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or – RD 105 – Lieudit « Les Essarts » - CS
10030 – 21490 NORGES LA VILLE Cédex.

Sauf circonstances exceptionnelles, déterminées et validées par le président de la fédération
départementale  des  chasseurs,  les  jours  déclarés  par  le  titulaire  du  plan  de  chasse  ne
pourront plus être changés jusqu’à la fin de la saison de chasse.

ARTICLE 7 – limitation des heures de chasse

La pratique de la chasse est autorisée de jour. Le jour s'entend du temps qui commence une
heure  avant  le  lever  du soleil  au  chef-lieu  du département  et  finit  une heure après  son
coucher (article L.424-4 du code de l'environnement).

Concernant la chasse au gibier d'eau à la passée, celle-ci est autorisée à partir de 2 heures
avant le lever du soleil et jusqu'à 2 heures après son coucher, heures légales.
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ARTICLE 8 – temps de neige

La chasse par temps de neige est interdite à l’exception de :

• la chasse à tir du grand gibier et du renard ;
• la chasse à tir du gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et

dans les marais  non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
• la chasse à tir du pigeon ramier ;
• la chasse à tir du ragondin et du rat musqué ;
• la chasse à courre des espèces de grand gibier ;
• la chasse sous terre.

ARTICLE 9 – prélèvement maximal autorisé

Le prélèvement maximal autorisé (PMA) pour la chasse à la bécasse des bois est maintenu
pour la campagne 2022/2023.
Chaque chasseur prélevant des bécasses est limité aux quotas suivants :

• 30 bécasses au plus sur l'ensemble de la campagne de chasse ;
• 5 bécasses au plus par semaine civile ;
• 3 bécasses au plus par jour.

Les chasseurs concernés sont tenus de solliciter un carnet de prélèvement personnel auprès
de la  fédération départementale  des  chasseurs ou l'obtenir  grâce  à  l'application mobile
(ChassAdapt) mise à disposition par la fédération nationale des chasseurs.

Tout chasseur ayant prélevé une bécasse des bois doit sans délai l'enregistrer, soit dans son
carnet, soit sur l'application mobile ChassAdapt. Pour les chasseurs utilisant le carnet papier,
chaque bécasse prélevée devra obligatoirement être munie du dispositif de marquage sur les
lieux même de sa capture, préalablement à tout transport. Le défaut d'enregistrement du
prélèvement et d'apposition de bague constitue une infraction.

Le carnet de prélèvement est retourné avant le 30 juin à la fédération départementale des
chasseurs.  Tout chasseur qui n'aura pas retourné son carnet de prélèvement ne pourra pas
en obtenir un nouveau pour la campagne cynégétique suivante.

ARTICLE 10 – plans de gestion

Conformément à l'article L.425-15 du code de l'environnement, des plans de gestion sont
institués  sur  certaines  communes  du  département  et  pour  certaines  espèces  de  petits
gibiers, telles que figurant en annexe du présent arrêté préfectoral.
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Sur  tous  les  territoires  de  chasse  situés  en totalité  ou  en partie  sur  ces  communes,  les
espèces concernées ne pourront être chassées que par les détenteurs d'une autorisation
leur attribuant un quota d'animaux à prélever. 

Les individus prélevés devront, préalablement à leur transport et sur les lieux même de leur
capture,  être  dotés  du  dispositif  de  marquage  délivré  dans  le  cadre  de  cette  décision
d'attribution.

Chaque détenteur du droit de chasse doit formuler une demande d'attribution auprès de la
fédération départementale des chasseurs avant le 15 juillet. 

La décision d'attribution est notifiée par la fédération départementale des chasseurs.

Préalablement à la prise de décision, la fédération départementale des chasseurs recueillera
l'avis  d'une  commission  consultative  présidée  par  le  président  de  la  fédération
départementale des chasseurs ou son représentant. 
Cette commission est composée des membres suivants : la directrice départementale des
territoires ou son représentant, le chef du service départemental de l'office français de la
biodiversité  ou  son  représentant,  le  directeur  de  l'office  national  des  forêts  ou  son
représentant,  un  représentant  de  la  profession  agricole  désigné  par  le  président  de  la
chambre  d'agriculture,  le  ou  les  présidents  des  groupements  d'intérêts  cynégétiques
concernés  et  le  président  de  l’association  départementale   des  piégeurs  ou  son
représentant.

La commission proposera au président de la fédération départementale une attribution au
regard notamment des comptages et estimation des populations des espèces concernées.

A compter de la date de notification de la décision d'attribution, le demandeur, en cas de
désaccord,  dispose  d'un  délai  de  15  jours  pour  adresser  une  demande  de  révision  au
président de la fédération départementale des chasseurs. Le silence gardé par le président
de  la  fédération  départementale  des  chasseurs  dans  un  délai  d'un  mois  vaut  décision
implicite de rejet. 

Le  bilan  des  prélèvements  exécutés  dans  le  cadre  de  ces  plans  de  gestion  doit  être
communiqué au président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai de
10 jours à compter de la date de fermeture de l'espèce considérée.

Dans le cadre du plan de gestion du lièvre d'Europe, toute introduction d'individus de cette
espèce est interdite.

ARTICLE 11 - Voies de recours

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

ARTICLE 12 – Exécution
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Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  la  directrice  départementale  des
territoires,  le  chef  du  service  départemental  de  l'Office  français  de  la  biodiversité,  le
responsable de l'agence Bourgogne Est de l'Office national des forêts, le commandant du
groupement de gendarmerie départemental,  ainsi  que toutes les autorités dont relève la
police de la chasse, 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 23 mai 2022

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

signé : Florence LAUBIER
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 23 mai 2022 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-
2023 dans le département de la Côte-d’Or

Nom_Commune Nom plan de gestion Espèce 1 Espèce 2 Conditions spécifiques

AGEY Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

AHUY Tille Norge
Lièvre

d'Europe

ALISE-SAINTE-REINE
Auxois – 
Chatillonnais

Faisan
commun

Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

AMPILLY-LES-BORDES Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun

AMPILLY-LE-SEC Val de Seine
Lièvre

d'Europe

ANCEY Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

ARCEAU Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

ARC-SUR-TILLE Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

ARRANS Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

ASNIERES-LES-DIJON Tille Norge
Lièvre

d'Europe

ATHEE Saône Nacey
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

ATHIE Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

AUXONNE Saône Nacey
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

BAIGNEUX-LES-JUIFS Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

BARBIREY-SUR-OUCHE Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur
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BAULME-LA-ROCHE Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

BEIRE-LE-FORT Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

BELLEFOND Tille Norge
Lièvre

d'Europe

BELLENEUVE Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

BELLENOD-SUR-SEINE Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun

BENOISEY Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

BILLEY Saône Nacey
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

BINGES Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

BLAISY-BAS Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

BLAISY-HAUT Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

BLIGNY-LE-SEC Ougne et Suzon
Faisan 
commun

Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

BOUIX Val de Seine
Lièvre

d'Europe

BOUX-SOUS-SALMAISE Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun

BREMUR-ET-VAUROIS Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun

BRESSEY-SUR-TILLE Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

BRION-SUR-OURCE Val de Seine
Lièvre

d'Europe

BUFFON Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur
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BUNCEY Val de Seine
Lièvre

d'Europe

BUSSY-LA-PESLE Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

BUSSY-LE-GRAND Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

CERILLY Val de Seine
Lièvre

d'Europe

CESSEY-SUR-TILLE Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

CHAIGNAY Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

CHAMBEIRE Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

CHAMPAGNY Ougne et Suzon
Faisan 
commun

Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

CHAMP-D'OISEAU Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

CHANCEAUX Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun

CHARMES Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

CHARREY-SUR-SEINE Val de Seine
Lièvre

d'Europe

CHATEAUNEUF Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

CHATILLON-SUR-SEINE Val de Seine
Lièvre

d'Europe

CHAUME-LES-BAIGNEUX Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

CHEUGE Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

CLENAY Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe
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CLERY Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

COMMARIN Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

CORPOYER-LA-CHAPELLE Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

COURCELLES-LES-
MONTBARD Pays d'Auxois

Faisan
commun

Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

CREPAND Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

CUISEREY Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe

CURTIL-SAINT-SEINE Ougne et Suzon
Faisan 
commun

Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

DARCEY Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

DIENAY Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

DRAMBON Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

ECHANNAY Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

ECHEVANNES Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

ECHIGEY Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

EPAGNY Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

ERINGES Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

ETAULES Tille Norge
Lièvre

d'Europe

ETEVAUX Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur
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ETORMAY Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

ETROCHEY Val de Seine
Lièvre

d'Europe

FAIN-LES-MONTBARD Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

FAIN-LES-MOUTIERS Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

FAUVERNEY Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

FLACEY Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

FLAMMERANS Saône Nacey
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

FLEUREY-SUR-OUCHE Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

FONTAINE-FRANCAISE Vingeanne
Lièvre

d'Europe
FONTAINES-EN-
DUESMOIS Auxois - Chatillonnais

Faisan
commun

FRANCHEVILLE Ougne et Suzon
Faisan 
commun

Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

FRESNES Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

FROLOIS Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

GEMEAUX Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

GENLIS Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

GISSEY-SOUS-FLAVIGNY Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur
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GISSEY-SUR-OUCHE Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

GOMMEVILLE Val de Seine
Lièvre

d'Europe
GRENAND-LES-
SOMBERNON Val d'Ouche

Faisan
commun

Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

GRESIGNY-SAINTE-REINE Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

GRIGNON Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

HAUTEROCHE Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun

HAUTEVILLE-LES-DIJON Tille Norge
Lièvre

d'Europe

HEUILLEY-SUR-SAONE Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

IS-SUR-TILLE Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

IZIER Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

JANCIGNY Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

JOURS-LES-BAIGNEUX Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

LA BUSSIERE-SUR-OUCHE Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

LA VILLENEUVE-LES-
CONVERS Auxois - Chatillonnais

Faisan
commun

Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

LABERGEMENT-FOIGNEY Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise
LABERGEMENT-LES-
AUXONNE Saône Nacey

Faisan
commun

Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

LAMARCHE-SUR-SAONE Saône Nacey
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur
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LAMARGELLE Ougne et Suzon
Faisan 
commun

Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

LANTENAY Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

LONGEAULT-PLUVAULT Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

LONGECOURT-EN-PLAINE Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

LUCENAY-LE-DUC Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

MAGNY-LAMBERT Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun

MAGNY-SUR-TILLE Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

MAISEY-LE-DUC Val de Seine
Lièvre

d'Europe

MALAIN Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

MARANDEUIL Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

MARCILLY-SUR-TILLE Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

MARLIENS Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

MARMAGNE Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

MARSANNAY-LE-BOIS Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

MASSINGY Val de Seine
Lièvre

d'Europe

MAXILLY-SUR-SAONE Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

MENETREUX-LE-PITOIS Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur
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MESMONT Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

MESSIGNY-ET-VANTOUX Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

MONTBARD Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

MONTIGNY-MONTFORT Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

MONTIGNY-MORNAY-
VILLENEUVE-SUR-
VINGEANNE Vingeanne

Lièvre
d'Europe

MONTLIOT-ET-
COURCELLES Val de Seine

Lièvre
d'Europe

MONTMANCON Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

MONTOILLOT Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

MOSSON Val de Seine
Lièvre

d'Europe

NOGENT-LES-MONTBARD Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

NOIRON-SUR-SEINE Val de Seine
Lièvre

d'Europe

NORGES-LA-VILLE Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

OBTREE Val de Seine
Lièvre

d'Europe

ORIGNY Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun

PANGES Ougne et Suzon
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

PELLEREY Ougne et Suzon
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

PERRIGNY-SUR-L'OGNON Val de Saône Faisan Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan 
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commun obscur

PLOMBIERES-LES-DIJON Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

POISEUL-LA-VILLE-ET-
LAPERRIERE Auxois - Chatillonnais

Faisan
commun

Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

PONCEY-LES-ATHEE Saône Nacey
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

PONCEY-SUR-L'IGNON Ougne et Suzon
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

PONTAILLER-SUR-SAONE Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

POTHIERES Val de Seine
Lièvre

d'Europe
POUILLY-SUR-
VINGEANNE Vingeanne

Lièvre
d'Europe

PRALON Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

PRUSLY-SUR-OURCE Val de Seine
Lièvre

d'Europe

QUINCEROT Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

QUINCY-LE-VICOMTE Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

REMILLY-EN-MONTAGNE Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

REMILLY-SUR-TILLE Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

RENEVE Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

ROUVRES-EN-PLAINE Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise
SAINTE-COLOMBE-SUR-
SEINE Val de Seine

Lièvre
d'Europe

SAINTE-MARIE-SUR- Val d'Ouche Faisan Interdiction d'introduire du faisan 
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OUCHE commun obscur
SAINT-GERMAIN-LES-
SENAILLY Pays d'Auxois

Faisan
commun

Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

SAINT-JEAN-DE-BOEUF Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

SAINT-LEGER-TRIEY Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

SAINT-MARC-SUR-SEINE Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun

SAINT-MARTIN-DU-MONT Ougne et Suzon
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

SAINT-MAURICE-SUR-
VINGEANNE Vingeanne

Lièvre
d'Europe

SAINT-REMY Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

SAINT-SAUVEUR Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

SAINT-SEINE-L'ABBAYE Ougne et Suzon
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

SAINT-SEINE-SUR-
VINGEANNE Vingeanne

Lièvre
d'Europe

SAINT-VICTOR-SUR-
OUCHE Val d'Ouche

Faisan
commun

Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

SAULX-LE-DUC Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

SAUSSY Tille Norge
Lièvre

d'Europe Perdrix grise

SAVIGNY-LE-SEC Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

SAVIGNY-SOUS-MALAIN Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

SEIGNY Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

SEMOND Auxois - Chatillonnais Faisan

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-05-23-00001 - ARRETE PREFECTORAL 

relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022/ 2023 

dans le département de la Côte-d'Or + annexe

43



commun

SENAILLY Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

SOISSONS-SUR-NACEY Saône Nacey
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

SOMBERNON Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

SOURCE-SEINE Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

TALMAY Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

TARSUL Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

TART-LE-BAS Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

TART Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

THENISSEY Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun

TIL-CHATEL Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

THOREY-EN-PLAINE Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

TILLENAY Saône Nacey
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

TOUILLON Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

TROCHERES Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe

TROUHAUT Ougne et Suzon
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

TURCEY Ougne et Suzon
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

VAL-SUZON Ougne et Suzon Faisan Interdiction d'introduire du faisan 
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commun obscur

VANNAIRE Val de Seine
Lièvre

d'Europe

VARANGES Plaine de Genlis
Faisan

commun Perdrix grise

VAUX-SAULES Ougne et Suzon
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

VELARS-SUR-OUCHE Val d'Ouche
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

VENAREY-LES-LAUMES Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

VERNOT Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

VIELVERGE Val de Saône
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

VILLAINES-EN-DUESMOIS Auxois - Chatillonnais
Faisan

commun
VILLAINES-LES-
PREVOTES Pays d'Auxois

Faisan
commun

Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

VILLECOMTE Tille Norge
Faisan

commun Lièvre d'Europe

VILLERS-LES-POTS Saône Nacey
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

VILLERS-PATRAS Val de Seine
Faisan

commun Lièvre d'Europe
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

VILLERS-ROTIN Saône Nacey
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

VILOTTE-SUR-OURCE Val de Seine
Lièvre

d'Europe

VISERNY Pays d'Auxois
Faisan

commun
Interdiction d'introduire du faisan 
obscur

VIX Val de Seine
Lièvre

d'Europe
VONGES Val de Saône Faisan Lièvre d'Europe Interdiction d'introduire du faisan 
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commun obscur

Fait à Dijon, le 23 mai 2022

Pour le préfet
et par

délégation,
La directrice départementale des territoires,

Signée : Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-05-19-00007

Arrêté Préfectoral N° 596

Autorisant le renouvellement quinquennal de

l�agrément permettant à                           

Monsieur Cherif HAFSI, 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 03 021 0220 0

dénommé « Auto-École CREBILLON»  - situé 31

rue Crébillon

21000 DIJON
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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 19 mai 2022

Arrêté Préfectoral N° 596

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Cherif HAFSI, 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 03 021 0220 0

dénommé « Auto-École CREBILLON»  - situé 31 rue Crébillon
21000 DIJON

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 ;

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 ;
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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 Chérif AFSI en date du 10 mai 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 HAFSI.

      Fait à Dijon, le 19 mai 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

21-2022-05-19-00006

Arrêté Préfectoral N° 602

Autorisant le renouvellement quinquennal de

l�agrément permettant à                           

Monsieur Mathieu DEJAUNE, 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, 
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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 19 mai 2022

Arrêté Préfectoral N° 602

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Mathieu DEJAUNE, 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 07 021 0451 0

dénommé « Auto-École De LONGVIC»  - situé 20 bis route de Dijon
21600 LONGVIC

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 ;

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 ;
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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  Mathieu  DEJAUNE  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 DEJAUNE.

      Fait à Dijon, le 19 mai 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

21-2022-05-19-00008

Arrêté Préfectoral N° 603

Autorisant le renouvellement quinquennal de

l�agrément permettant à                           

Monsieur Mathieu DEJAUNE, 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 07 021 0452 0

dénommé « Auto-École De La COLOMBIERE»  -

situé 96 route de Dijon

21600 LONGVIC
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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 19 mai 2022

Arrêté Préfectoral N° 603

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Mathieu DEJAUNE, 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 07 021 0452 0

dénommé « Auto-École De La COLOMBIERE»  - situé 96 route de Dijon
21600 LONGVIC

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 ;

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 ;
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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  Mathieu  DEJAUNE  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 DEJAUNE.

      Fait à Dijon, le 19 mai 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

21-2022-05-13-00004

Arrêté Préfectoral N° 609

Autorisant le renouvellement quinquennal de

l�agrément permettant à                           

Madame Nathalie VAILLANT, en qualité de

représentante, 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 07 021 0450 0

dénommé « Auto-École De L�ARC»  - situé 33

rue de la roulotte

21560 ARC SUR TILLE
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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 mai 2022

Arrêté Préfectoral N° 609

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Madame Nathalie VAILLANT, en qualité de représentante, 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 07 021 0450 0

dénommé « Auto-École De L’ARC»  - situé 33 rue de la roulotte
21560 ARC SUR TILLE

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 ;

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 ;
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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  Madame  Nathalie  VAILLANT  en  date
du 14 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 VAILLANT.

      Fait à Dijon, le 13 mai 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

21-2022-05-13-00005

Arrêté Préfectoral N° 611

Autorisant le renouvellement quinquennal de

l�agrément permettant à                           

Monsieur Jean-Benoit ROIDOR, 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 0002 0

dénommé « Auto-École Ligne de conduite

Jean-Jaurès»  - situé 104 avenue Jean-Jaurès

21000 DIJON
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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 mai 2022

Arrêté Préfectoral N° 611

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Jean-Benoit ROIDOR, 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 0002 0

dénommé « Auto-École Ligne de conduite Jean-Jaurès»  - situé 104 avenue Jean-Jaurès
21000 DIJON

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 ;

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 ;
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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   Jean-Benoit  ROIDOR  en  date
du 14 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 ROIDOR.

      Fait à Dijon, le 13 mai 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

21-2022-05-20-00002

Arrêté Préfectoral N° 614

Autorisant le renouvellement quinquennal de

l�agrément permettant à                           

Monsieur Jean-François DAVID, 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 07 021 0446 0

dénommé « Auto-École DEVOSGE»  - situé 9 bis

rue Devosge

21000 DIJON
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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 20 mai 2022

Arrêté Préfectoral N° 614

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Jean-François DAVID, 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 07 021 0446 0

dénommé « Auto-École DEVOSGE»  - situé 9 bis rue Devosge
21000 DIJON

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 ;

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 ;
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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  Jean-François  DAVID   en  date
du 14 mars 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 DAVID.

      Fait à Dijon, le 20 mai 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

21-2022-05-23-00010

Arrêté préfectoral n° 636 du 23 mai 2022     

portant réglementation de la circulation routière

et du stationnement lors du festival 

VYV �Les Solidarités� du 11 ET 12 JUIN 2022

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-05-23-00010 - Arrêté préfectoral n° 636 du 23 mai 2022     

portant réglementation de la circulation routière et du stationnement lors du festival 

VYV �Les Solidarités� du 11 ET 12 JUIN 2022

71



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-05-23-00010 - Arrêté préfectoral n° 636 du 23 mai 2022     

portant réglementation de la circulation routière et du stationnement lors du festival 

VYV �Les Solidarités� du 11 ET 12 JUIN 2022

72



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-05-23-00010 - Arrêté préfectoral n° 636 du 23 mai 2022     

portant réglementation de la circulation routière et du stationnement lors du festival 

VYV �Les Solidarités� du 11 ET 12 JUIN 2022

73



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-05-23-00010 - Arrêté préfectoral n° 636 du 23 mai 2022     

portant réglementation de la circulation routière et du stationnement lors du festival 

VYV �Les Solidarités� du 11 ET 12 JUIN 2022

74



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-05-23-00010 - Arrêté préfectoral n° 636 du 23 mai 2022     

portant réglementation de la circulation routière et du stationnement lors du festival 

VYV �Les Solidarités� du 11 ET 12 JUIN 2022

75



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-05-23-00010 - Arrêté préfectoral n° 636 du 23 mai 2022     

portant réglementation de la circulation routière et du stationnement lors du festival 

VYV �Les Solidarités� du 11 ET 12 JUIN 2022

76



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-05-23-00010 - Arrêté préfectoral n° 636 du 23 mai 2022     

portant réglementation de la circulation routière et du stationnement lors du festival 

VYV �Les Solidarités� du 11 ET 12 JUIN 2022

77



Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-05-20-00001

Arrêté Préfectoral N°610 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

SÉTÉO domiciliée

à SAINT-APOLLINAIRE (21)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU
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°610
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 SÉTÉO domiciliée

à SAINT-APOLLINAIRE (21)

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

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 ;

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° 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 5 mai 2022 par l’entreprise SÉTÉO domiciliée route de Gray à
SAINT-APOLLINAIRE (21) ;

Considérant que la circulation des véhicules exploités  par l'entreprise susvisée permet de
contribuer à l’exécution des services publics ou de services d'urgence a n de répondre à desfi
besoins collectifs immédiats, conformément à l’article 5-II-4 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 SÉTÉO sise route de Gray, 21850 SAINT-APOLLINAIRE, 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 la pose et le retrait des compacteurs pour les
marchés  de Dijon (centre-ville  et Grésilles),  le  balayage,  ainsi  que la  collecte des  ordures
ménagères suite a l’organisation de la Coupe Moto Légende sur le circuit de Dijon-Prenois :

Cette dérogation est valable les jours suivants : 

Pour les marchés : 
- Jeudi 26 mai 2022
- Dimanche 29 mai 2022
- Jeudi 14 juillet 2022
- Lundi 15 août 2022
- Mardi 1er novembre 2022
- Vendredi 11 novembre 2022

Pour la Coupe Moto Légende : 
- Dimanche 29 mai 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.
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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.

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 SÉTÉO domiciliée à SAINT-APOLLINAIRE (21).

Fait à Dijon, le 20 mai 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°610 du 20 mai 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 : 

Pour les marchés : 
- Jeudi 26 mai 2022
- Dimanche 29 mai 2022
- Jeudi 14 juillet 2022
- Lundi 15 août 2022
- Mardi 1er novembre 2022
- Vendredi 11 novembre 2022

Pour la Coupe Moto Légende : 
- Dimanche 29 mai 2022

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

AMPLIROLL FN944AF 

AMPLIROLL EH747CH 

AMPLIROLL AL481SW 

AMPLIROLL BC253DN 

AMPLIROLL BY703YV

BOM BA638MK 

BOM BS459NC 

BOM ED814BD 

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

Service Préservation et Aménagement de

l'Espace (SPAE)

21-2022-05-23-00002

ARRETE PREFECTORAL DU 23 MAI 2022

fixant les limites des prélèvements du plan de

chasse grand gibier

dans le département de la Côte-d'Or pour la

campagne 2022 - 2023

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-05-23-00002 - ARRETE PREFECTORAL DU 23 MAI 2022

fixant les limites des prélèvements du plan de chasse grand gibier

dans le département de la Côte-d'Or pour la campagne 2022 - 2023

83



Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace   
Bureau chasse-forêt

ARRETE PREFECTORAL DU 23 MAI 2022
fixant les limites des prélèvements du plan de chasse grand gibier

dans le département de la Côte-d'Or pour la campagne 2022 - 2023

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.425-8 et R.425-2 ;

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 la  consultation  du  public  organisée  en  application  de  l'article  L  123-19-1  du  code  de
l'environnement du  28 avril  2022 jusqu'au  18 mai 2022 inclus et la  synthèse des  remarques
publiée sur le site des services de l'Etat en Côte d'Or ;

VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 26
avril 2022 ;

VU l'avis de la fédération départementale des chasseurs du 13 avril 2022 ; 

A R R E T E

Article 1er     :  

Le  nombre  d’animaux  à  prélever  pour  la  campagne de  chasse  2022/2023 dans  le
département de la Côte-d’Or pour chacune des espèces de grand gibier soumises à
plan de chasse est fixé comme suit, par unité de gestion cynégétique :
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Cerf élaphe Chevreuil

Unité de gestion Minimum Maximum Unité de gestion Minimum Maximum

1 103 172 1 881 1258

2 120 201* 2 1 371 1959

3 10 30 3 579 827

4 40 68 4 989 1413

5 215 358 5 1 140 1628

6 0 0 6 552 788

7 18 32 7 622 888

8 107 179 8 936 1337

9 288 480 9 760 1086

10 12 20 10 513 733

11 0 5 11 872 1245

12 10 18 12 556 794

13 65 109 13 743 1061

Parc 28 48 Parc 46 65

TOTAL (hors
parc)

988 1672 TOTAL (hors
parc)

10511 15017

• dont 18 cerfs  réservés à la vènerie

Sanglier Daim

Unité de gestion Minimum Maximum Unité de gestion Minimum Maximum

1 1214 2168 1 0 5

2 1688 3015 2 0 5

3 709 1266 3 0 10

4 745 1330 4 0 10

5 1163 2076 5 0 5

6 1049 1873 6 0 5

7 710 1268 7 0 5

8 1205 2151 8 0 5

9 1785 3188 9 0 5

10 535 955 10 0 5

11 1185 2116 11 0 5

12 712 1271 12 0 10

13 1321 2359 13 0 5

Parc 740 1321 Parc 0 10

TOTAL (hors
parc)

14020 25036 TOTAL (hors
parc)

0 90
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Mouflon Cerf sika

Unité de gestion Minimum Maximum Unité de gestion Minimum Maximum

1 0 5 1 0 5

2 0 5 2 0 5

3 0 5 3 0 5

4 0 10 4 0 5

5 0 10 5 0 5

6 0 5 6 0 5

7 0 5 7 0 5

8 0 5 8 0 5

9 0 5 9 0 5

10 0 5 10 0 10

11 0 5 11 0 5

12 0 5 12 0 5

13 0 5 13 0 5

Parc 0 10 Parc 0 10

Article 2     :  

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

Article 3     :   

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et Madame la directrice
départementale  des  territoires  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 23 mai 2022

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

signé : Florence LAUBIER
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Direction des services départementaux de

l'éducation nationale de Côte-d'Or

21-2022-05-10-00004

Arêté préfectoral n° 2022-005/DSDEN/SDJES

portant fermeture temporaire d'un

établissement d'activités physiques et sportives

au titre de l'article L. 322-5 du code du sport

(Momo le Galop)
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2022-05-19-00005

Arrêté préfectoral portant autorisation

d�occupation temporaire d�une propriété

privée située sur le territoire de la commune de

Montberthault au bénéfice de la SNCF Réseau,

en vue d�effectuer des travaux pour le projet

LGV + Paris-Lyon
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Direction des sécurités

Arrêté préfectoral N° 630
portant désignation d’une autorité habilitée à décider de l’emploi de la force

pour disperser un attroupement

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code pénal, notamment son article 431-3 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-9 et R. 211-1 et suivants ;

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

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT que l’article R. 211-21 du code de la sécurité intérieure dispose que 5 dans les cas
d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code pénal, le représentant de l’État dans le département ou un autre
membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l’un de ses adjoints, le directeur
du service territorial de police en charge de l’ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de
gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un
commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l’autorité du directeur du service territorial
de police en charge de l’ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un
commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, les cas échéant, de décider de l’emploi de la
force après sommation 6 ;

CONSIDERANT que Robin MISSIEL, commissaire de police, occupe les fonctions de chef de la sûreté
départementale à la direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d’Or depuis le 1er juillet 2021 ;

SUR proposition de monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : Robin MISSIEL, commissaire de police, est désigné autorité habilitée à décider de l’emploi de la
force après sommations en cas d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code pénal.

Article 2 : Le présent arrêté est valable pendant toute la durée d’affectation de Robin MISSIEL dans les
fonctions précitées, sur la zone de compétence de la direction départementale de la sécurité publique de la
Côte-d’Or.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours gracieux auprès du préfet de la Côte-d’Or, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur
et d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 23 mai 2022

Le préfet,

original signé

Fabien SUDRY
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Direction des sécurités

Arrêté préfectoral N° 631
portant désignation d’une autorité habilitée à décider de l’emploi de la force

pour disperser un attroupement

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code pénal, notamment son article 431-3 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-9 et R. 211-1 et suivants ;

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

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT que l’article R. 211-21 du code de la sécurité intérieure dispose que 5 dans les cas
d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code pénal, le représentant de l’État dans le département ou un autre
membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l’un de ses adjoints, le directeur
du service territorial de police en charge de l’ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de
gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un
commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l’autorité du directeur du service territorial
de police en charge de l’ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un
commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, les cas échéant, de décider de l’emploi de la
force après sommation 6 ;

CONSIDERANT que Christophe PAUGET, commandant divisionnaire fonctionnel, occupe les fonctions de chef
État-major à la direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d’Or depuis le 1er avril 2009 ;

SUR proposition de monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : Christophe PAUGET, commandant divisionnaire fonctionnel, est désigné autorité habilitée à
décider de l’emploi de la force après sommations en cas d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code
pénal.

Article 2 : Le présent arrêté est valable pendant toute la durée d’affectation de Christophe PAUGET dans les
fonctions précitées, sur la zone de compétence de la direction départementale de la sécurité publique de la
Côte-d’Or.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours gracieux auprès du préfet de la Côte-d’Or, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur
et d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 23 mai 2022

Le préfet,

original signé

Fabien SUDRY
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Direction des sécurités

Arrêté préfectoral N° 632
portant désignation d’une autorité habilitée à décider de l’emploi de la force

pour disperser un attroupement

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code pénal, notamment son article 431-3 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-9 et R. 211-1 et suivants ;

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

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT que l’article R. 211-21 du code de la sécurité intérieure dispose que 5 dans les cas
d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code pénal, le représentant de l’État dans le département ou un autre
membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l’un de ses adjoints, le directeur
du service territorial de police en charge de l’ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de
gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un
commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l’autorité du directeur du service territorial
de police en charge de l’ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un
commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, les cas échéant, de décider de l’emploi de la
force après sommation 6 ;

CONSIDERANT que Stéphane GOUX, commandant divisionnaire fonctionnel, occupe les fonctions d’adjoint
au chef de la sûreté départementale à la direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d’Or
depuis le 07 juillet 2021 ;

SUR proposition de monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : Stéphane GOUX, commandant divisionnaire fonctionnel, est désigné autorité habilitée à décider
de l’emploi de la force après sommations en cas d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code pénal.

Article 2 : Le présent arrêté est valable pendant toute la durée d’affectation de Stéphane GOUX dans les
fonctions précitées, sur la zone de compétence de la direction départementale de la sécurité publique de la
Côte-d’Or.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours gracieux auprès du préfet de la Côte-d’Or, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur
et d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 23 mai 2022

Le préfet,

original signé

Fabien SUDRY
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Direction des sécurités

Arrêté préfectoral N° 633
portant désignation d’une autorité habilitée à décider de l’emploi de la force

pour disperser un attroupement

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code pénal, notamment son article 431-3 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-9 et R. 211-1 et suivants ;

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

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT que l’article R. 211-21 du code de la sécurité intérieure dispose que 5 dans les cas
d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code pénal, le représentant de l’État dans le département ou un autre
membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l’un de ses adjoints, le directeur
du service territorial de police en charge de l’ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de
gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un
commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l’autorité du directeur du service territorial
de police en charge de l’ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un
commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, les cas échéant, de décider de l’emploi de la
force après sommation 6 ;

CONSIDERANT que Dimitri DELPEUT, commandant de police, occupe les fonctions d’adjoint au chef de la
circonscription de sécurité publique de Beaune depuis le 02 janvier 2017 ;

SUR proposition de monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : Dimitri DELPEUT, commandant de police, est désigné autorité habilitée à décider de l’emploi de la
force après sommations en cas d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code pénal.

Article 2 : Le présent arrêté est valable pendant toute la durée d’affectation de Dimitri DELPEUT dans les
fonctions précitées, sur la zone de compétence de la direction départementale de la sécurité publique de la
Côte-d’Or.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours gracieux auprès du préfet de la Côte-d’Or, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur
et d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 23 mai 2022

Le préfet,

original signé

Fabien SUDRY
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Direction des sécurités

Arrêté préfectoral N° 634
portant désignation d’une autorité habilitée à décider de l’emploi de la force

pour disperser un attroupement

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code pénal, notamment son article 431-3 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-9 et R. 211-1 et suivants ;

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

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT que l’article R. 211-21 du code de la sécurité intérieure dispose que 5 dans les cas
d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code pénal, le représentant de l’État dans le département ou un autre
membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l’un de ses adjoints, le directeur
du service territorial de police en charge de l’ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de
gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un
commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l’autorité du directeur du service territorial
de police en charge de l’ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un
commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, les cas échéant, de décider de l’emploi de la
force après sommation 6 ;

CONSIDERANT que Christophe PECOURT, commandant de police, occupe les fonctions de chef de l’unité
d’ordre public à la direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d’Or depuis le
1er septembre 2020 ;

SUR proposition de monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : Christophe PECOURT, commandant de police, est désigné autorité habilitée à décider de l’emploi
de la force après sommations en cas d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code pénal.

Article 2 : Le présent arrêté est valable pendant toute la durée d’affectation de Christophe PECOURT dans les
fonctions précitées, sur la zone de compétence de la direction départementale de la sécurité publique de la
Côte-d’Or.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours gracieux auprès du préfet de la Côte-d’Or, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur
et d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 23 mai 2022

Le préfet,

original signé

Fabien SUDRY
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Direction des sécurités

Arrêté préfectoral N° 635
portant désignation d’une autorité habilitée à décider de l’emploi de la force

pour disperser un attroupement

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code pénal, notamment son article 431-3 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-9 et R. 211-1 et suivants ;

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

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT que l’article R. 211-21 du code de la sécurité intérieure dispose que 5 dans les cas
d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code pénal, le représentant de l’État dans le département ou un autre
membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l’un de ses adjoints, le directeur
du service territorial de police en charge de l’ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de
gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un
commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l’autorité du directeur du service territorial
de police en charge de l’ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un
commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, les cas échéant, de décider de l’emploi de la
force après sommation 6 ;

CONSIDERANT que Thierry GREMION, capitaine, occupe les fonctions d’adjoint au chef de l’unité d’ordre
public à la direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d’Or depuis le 1er septembre 2020 ;

SUR proposition de monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : Thierry GREMION, commandant de police, est désigné autorité habilitée à décider de l’emploi de la
force après sommations en cas d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code pénal.

Article 2 : Le présent arrêté est valable pendant toute la durée d’affectation de Thierry GREMION dans les
fonctions précitées, sur la zone de compétence de la direction départementale de la sécurité publique de la
Côte-d’Or.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours gracieux auprès du préfet de la Côte-d’Or, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur
et d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 23 mai 2022

Le préfet,

original signé

Fabien SUDRY
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Sous-Préfecture de Montbard

Pôle collectivités locales et développement territorial                             Montbard, le 18 mai 2022
Affaire suivie par : Amélie MILLOT-VIDET
Tél :03.45.43.80.63
mél :amelie.millot-videt@cote-dor.gouv.fr

Arrêté
portant modification de la composition de la commission de contrôle des listes électorales

de Jeux-Les-Bard

La sous-préfète de l’arrondissement de Montbard

VU le code électoral et notamment son article L19 ;

VU  l’instruction NOR/INTA 18301205 du 21 novembre 2018, notamment le paragraphe 3
alinéa b relatif  à la  suppléance des membres de la commission de contrôle de la liste
électorale ;

VU le décret du 29 octobre 2019 portant nomination de Madame Isabelle BOURION, sous-
préfète de Montbard ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  26  mars  2021  portant  renouvellement  des  commissions  de
contrôle  des  listes  électorales  des  communes  du département de la Côte d’Or  et  son
modificatif du 7 mai 2021 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°454/SG  du  13  avril  2022  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard  ;

VU le décès de Monsieur Bernard Marchand le 8 avril 2022 ;

VU la  demande  du  Maire  de  la  commune  de  Jeux-Les-Bard  de  désigner  de  nouveaux
délégués de l’administration au sein de la commission de contrôle des listes électorales de
la commune.
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ARRETE

Article  1er :  Est  nommée,  pour  trois  ans,  délégué  titulaire  du  Préfet  à  la  commission de
contrôle des listes électorales de la commune de Jeux-Les-Bard, Madame Villarmet Odette
épouse Sourd, née le 8 septembre 1947 à Vic-de-Chassenay (21).

Madame BACHELOT Carmen, née le 19 septembre 1991 à Paris, 14ème est nommée pour trois
ans délégué suppléante de l’administration à la commission de contrôle des listes électorales
de Jeux-Les-Bard 

Article 2 :  Madame la sous-préfète de Montbard et Monsieur le Maire de Jeux-Les-Bard 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, affiché aux emplacements
officiels de la commune et notifié  aux intéressés.

Fait à Montbard, le 18 mai 2022

La sous-préfète,

signé

Isabelle BOURION
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Sous-Préfecture de Montbard

Pôle collectivités locales et développement territorial                             Montbard, le 18 mai 2022
Affaire suivie par : Amélie MILLOT-VIDET
Tél :03.45.43.80.63
mél :amelie.millot-videt@cote-dor.gouv.fr

Arrêté
portant modification de la composition de la commission de contrôle des listes électorales

de Millery

La sous-préfète de l’arrondissement de Montbard

VU le code électoral et notamment son article L19 ;

VU  l’instruction NOR/INTA 18301205 du 21 novembre 2018, notamment le paragraphe 3
alinéa b relatif  à la  suppléance des membres de la commission de contrôle de la liste
électorale ;

VU le décret du 29 octobre 2019 portant nomination de Madame Isabelle BOURION, sous-
préfète de Montbard ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  26  mars  2021  portant  renouvellement  des  commissions  de
contrôle  des  listes  électorales  des  communes  du département de la Côte d’Or  et  son
modificatif du 7 mai 2021 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°454/SG  du  13  avril  2022  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard  ;

VU la  démission  de  Monsieur  Eric  DEVILAINE  de  ses  fonctions  de  délégué  de
l’administration;

VU la demande du Maire de la commune de Millery de désigner de nouveaux délégués de
l’administration au sein de la commission de contrôle des listes électorales de la commune.
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ARRETE

Article  1er :  Est  nommée,  pour  trois  ans,  délégué  titulaire  du  Préfet  à  la  commission de
contrôle des listes électorales de la commune de Millery, Madame GUENEAU Simone épouse
CHAPARD, née le 13 mars 1954 à Semur-en-Auxois (21).

Monsieur Jean-Michel CIRBEAU, née le 24 septembre 1950 à Troyes (10) est nommée pour trois
ans délégué suppléant de l’administration à la commission de contrôle des listes électorales
de Millery. 

Article 2 : Madame la sous-préfète de Montbard et Monsieur le Maire de Millery 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, affiché aux emplacements officiels de la
commune et notifié aux intéressés.

Fait à Montbard, le 18 mai 2022

La sous-préfète,

signé

Isabelle BOURION
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