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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière et de la Gestion de Crise
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté préfectoral n° 687 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 547 du 5 mai 2022
portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A36 entre les PR

204+400 et 206 dans les deux sens de circulation à l’occasion de travaux de création d’un
passage pour la grande faune site de Cîteaux (PR 205 +200)

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

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes ;

VU  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’Arrêté  Interministériel  du  6  Novembre  1992
modifié;

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 898 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° 11 158 du 20 novembre 2021 complétant le délégation de signature
accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-
d’Or;

VU l’arrêté préfectoral n° 48 du 4 janvier 2022 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

VU la  note  technique  du  8  décembre  2021  du  ministère  de  la  transition  écologique  et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour 
l’année 2022;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  547  du  5  mai  2022  portant  réglementation  temporaire  de  la
circulation sur  l’autoroute A36 entre les PR 204+400 et 206 dans les deux sens de circulation
à l’occasion de travaux de création d’un passage pour la grande faune site de Cîteaux (PR 205
+200);

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 1er juin 2022 de Monsieur le Directeur
d’exploitation  d’APRR;

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or en date
du 7 juin 2022;

VU l’avis favorable du service départemental d’incendie et de secours  de la Côte-d’or  en
date du 7 juin 2022;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique en date du 8 juin 2022;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant »;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a lieu d’assurer  la sécurité et la protection des usagers,  des agents
d’APRR  et  des  entreprises  chargées  de  l’exécution  des  travaux  et  de  réduire,  autant  que
possible, les entraves à la circulation provoquées par les travaux;

CONSIDÉRANT le décalage des livraisons des aciers de béton armé des suites des difficultés
d’approvisionnement dans le contexte géopolitique actuel, 

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

Article 1 – Objet

Les travaux concernent création d’un passage pour la grande faune, situé au PR 205+200 sur
l’autoroute  A36.
Les mesures d’exploitation, de police et de gestion de trafic mises en œuvre à l’occasion de
ces travaux s’appliqueront du lundi 09 mai 2022 au vendredi 19 août 2022 dans les deux sens
de circulation.

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison des dérogations aux articles 4, et
12 de l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier n°612 : 

 Le  chantier  entraînera  des  réductions  de  capacité  pendant  des  jours  dits  « hors
chantier »

 L’interdistance  entre  ce  chantier  et  un  autre  chantier  pourra  être  inférieure  à  la
réglementation en vigueur

Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation et de police suivantes seront mises
en œuvre :

• La BAU sera neutralisée dans les deux sens pendant toute la durée du chantier.

• La vitesse pourra être limitée à 110 km/h lorsque les BAU seront neutralisées.

Ponctuellement,  une neutralisation de voie de droite ou gauche pourra être effectuée en
complément du phasage décrit plus haut pour les besoins du chantier.

En cas d’aléas techniques ou météorologiques, le phasage pourra être modifié, le chantier
pourra être prolongé jusqu’au vendredi 2 septembre 2022.

NVD:Neutralisation Voie de Droite      
NVG: Neutralisation Voie de Gauche
BAU : Bande d’Arrêt d’Urgence
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Début Fin
PK

Début
PK
Fin

1 205+000 206+000

2 205+400 204+600

1 202+600 206+000

2 206+000 202+600

1 202+600 206+000

2 206+000 202+600

26-27 
(2022)

3.C
Travaux Tablier : 
Bétonnage du tablier et des 
encastrements

NvD 2 lun. 27.06.22 mer. 13.07.22 205+700 204+700
Report possible 2 
semaines

1 202+600 206+000

2 206+000 202+600

1 202+600 206+000

2 206+000 202+600

1 202+600 206+000

2 206+000 202+600

Report possible 2 
semaines

24 (2022) 3.B

Travaux Tablier :
Mise en place à la grue des 
poutres préfabriquées de la 
travée du Sens 2 sur appuis

Basculement du Sens 2 sur le 
sens 1 (configuaion 1+1 / 0)
Ralentissements pour mise en 
place des basculements.

mar. 14.06.22 jeu. 16.06.22
203+35

0
205+35

0
Report possible 2 
semaines

24 (2022) 3.A

Travaux Tablier :
Mise en place à la grue des 
poutres préfabriquées de la 
travée du Sens 1 sur appuis

Basculement du Sens 1 sur le 
sens 2 (configuaion 1+1 / 0)
Ralentissements pour mise en 
place des basculements.

lun. 13.06.22

205+35
0

Report possible 2 
semaines

32 (2022) 5.D

Travaux Tablier :
Mise en place des corniches 
en rives d'ouvrage et dépose 
des protections de rives

Basculement du Sens 1 sur le 
sens 2 (configuaion 1+1 / 0)
Ralentissements pour mise en 
place des basculements.
Basculement du jeudi au vendredi

jeu. 11.08.22 ven. 12.08.22
203+35

0
205+35

0
Report possible 2 
semaines

mar. 14.06.22
203+35

0
205+35

0

ven. 19.08.22
Report possible 2 
semaines

32 (2022) 5.B

Travaux Tablier :
Mise en place des corniches 
en rives d'ouvrage et dépose 
des protections de rives

Basculement du Sens 2 sur le 
sens 1 (configuaion 1+1 / 0)
Ralentissements pour mise en 
place des basculements.
Basculement du mardi au mercredi

mar. 09.08.22

32-33 
(2022)

5.C

Travaux Tablier :
Mise en place des corniches 
en rives d'ouvrage et dépose 
des protections de rives

NvG
lun. 08.08.22

mer. 10.08.22
203+35

0

lun. 16.05.22
Report possible 2 
semaines

19 (2022) 3.0
Réalisation Tablier :
Dépose de la neutralisation de 
voie

Neutralisation des BAU par la 
mise en place de SMV + ATC 
dans les 2 sens

lun. 09.05.22

Commentaire

Date phasage

ITPC

Balisage

s
en

s

N
° 

P
ha

se

S
em

ai
ne Travaux

(principaux)
Mode d'exploitation

Article 4 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr, et la lettre d’information “planning+”.

Article 5 – Mesures d’information des services de l’Etat

La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or devra être avertie à l’avance de
la mise en place ou du report et en temps réel de la fin des mesures d’exploitation, ainsi
qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation, particulièrement en
cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.
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Article 6 – Signalisation temporaire

La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie
- Signalisation Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 7 – Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 8 – Exécution

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,
-Le Directeur d’exploitation d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-
d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTE,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon.

DIJON, le 10 juin 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice adjointe,

SIGNÉ

Nadine MUCKENSTURM
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral n° 690 du 10 juin 2022       
portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation ou la suspension
provisoire de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département 

de la Côte-d’Or

Préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement et notamment l’article L.211-3 ;

VU le code de la santé publique et notamment son titre II ;

VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;

VU  l'arrêté  préfectoral   cadre  n°   374  du  29   juin   2015  en  vue  de   la  préservation  de   la
ressource en eau dans  le  département  de  la  Côte-d'Or  modifié  par   l’arrêté préfectoral
n° 1000 du 10 juillet 2021 ; 

VU l'arrêté préfectoral cadre n° 615 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en
eau en période d’étiage sur le département de la Côte-d'Or ; 

VU  l'arrêté  cadre   interdépartemental  n°649  du  20  mai  2022   relatif   à   la   gestion  de   la
ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône ; 

VU  le bulletin hydrologique réalisé par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 7
juin 2022 ;

VU l’avis du comité départemental ressources en eau réuni le 9 juin 2022 ; 

CONSIDÉRANT  la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits
de certains  cours  d’eau constatée  par   les   relevés  établis  par   la  direction régionale de
l’environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté ;

1
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CONSIDERANT que conformément à l’article 7 de l'arrêté préfectoral cadre n° 615 du 20
mai 2022 et de l'arrêté cadre interdépartemental n° 649 du 20 mai 2022 susvisés, le préfet
de  département  peut,  pour  certaines  activités  et  par  mesure   transitoire,   autoriser   le
maintien des mesures de restriction publiées antérieurement ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Constat de franchissement des seuils

Le tableau ci-dessous fixe pour chaque zone d’alerte le niveau de gravité constaté (seuils
de vigilance, d’alerte, d’alerte renforcée, de crise) :

N° de la zone
d’alerte Bassin versant Rhône-Méditerranée Constat de franchissement 

de seuils

RM 1 Saône moyenne vigilance

RM 2 Tille amont – Ignon – Venelle vigilance

RM 3 Vingeanne  vigilance

RM 4 Bèze – Albane alerte

RM 5 Tille aval – Norges vigilance

RM 6 Vouge – Biètre – Cent Fonts vigilance

RM 7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin alerte

RM 8 Dheune – Avant Dheune vigilance

RM 9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse vigilance

RM 10 Ouche aval vigilance

Bassin versant Seine-Normandie

SN 11 Serein amont – Romanée vigilance

SN 12 Armançon amont – Brenne vigilance

SN 13 Châtillonnais* vigilance

Bassin versant Loire-Bretagne

LB 14 Arroux – Lacanche vigilance

* La zone d’alerte du Châtillonnais regroupe la Seine, l’Ource, l’Aube, la Laignes et la Petite
Laignes

La carte départementale constatant cette situation et la liste des communes concernées
par un franchissement de seuils figurent en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
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ARTICLE 2     :   Mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau

Dans  les zones d’alerte concernées par un franchissement de seuils  comme indiqué à
l’article 1, les mesures de restriction des usages de l’eau associées au niveau de gravité par
usages s’appliquent selon les dispositions prévues par : 

• Pour la zone d’alerte     «      RM1 Saône moyenne      »     :  

l'arrêté   cadre   interdépartemental   n°   649   du   20  mai   2022   relatif   à   la   gestion   de   la
ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône.

Le tableau des mesures est rappelé en annexe 3 du présent arrêté.

• Pour les autres zones d’alerte du département      :  

l'arrêté préfectoral cadre n° 615 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en eau
en période d’étiage sur le département de la Côte-d'Or. 

Le tableau des mesures est rappelé en annexe 4 du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Mesure transitoire pour les usages agricoles, industriels et commerciaux

La mesure transitoire prévue par l’article 7 de l'arrêté préfectoral cadre n° 615 du 20 mai
2022 et de l'arrêté cadre interdépartemental n° 649 du 20 mai 2022 susvisés est mise en
œuvre pour les usages agricoles, industriels et commerciaux.

Pour ces usages,   les mesures  de restriction applicables sont celles prévues par  l’arrêté
cadre n° 374 du 29 juin 2015 modifié par l’arrêté préfectoral n° 1000 du 10 juillet 2021.

Ces mesures sont rappelées en annexe 5 du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Publication

Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs  de  la préfecture de  la
Côte-d’Or   ainsi   que   sur   le   site   internet   des   services   de  l’État  en   Côte-d’Or   -
http://www.cote-dor.gouv.fr

Il   sera   disponible   sur   le   site   internet   national   PROPLUVIA   -
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr

Il sera transmis aux maires du département aux fins d’affichage.

ARTICLE 5 : Durée de validité de l’arrêté

Ces mesures s'appliquent à compter de la parution du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture  jusqu’au 15 novembre 2022. Elles pourront être revues et
complétées   en   tant   que   de   besoin,   en   cas   de   modifications   des   conditions
météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par l'arrêté cadre n° 615 du 20 mai
2022 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur le département de
la Côte-d'Or et par  l’arrêté cadre interdépartemental n° 649 du 20 mai 2022 relatif à la
gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône.

3

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-06-10-00002 - Arrêté préfectoral n°690 du 10 juin 2022 portant

constat de franchissement de seuils entraînant la limitation ou la suspension provisoire de certains usages de l'eau sur une partie du

territoire du département de la Côte-d'Or

15



ARTICLE 6     : Sanctions

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une contravention de 5ème

classe.

ARTICLE 7     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune,  la sous-
préfète  de  Montbard,  la  directrice  départementale  des   territoires  de   la  Côte-d'Or,   le
directeur   régional   de   l'environnement,   de   l'aménagement   et   du   logement   Bourgogne
Franche-Comté, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-
Comté,   la  directrice   régionale  de   l'environnement,  de   l'aménagement  et  du  logement
Auvergne   Rhône-Alpes,   le   chef   du   service   départemental   de   l’office   français   de   la
biodiversité,   le   colonel   commandant   le   groupement   de   gendarmerie,   le   directeur
départemental   de   la   sécurité   publique,   les  maires,   les   présidents   des   établissements
publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'alimentation en
eau potable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 10 juin 2022

Le préfet,

signé
Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-06-09-00006

Arrêté n° 688 du 9 juin 2022 donnant délégation

de signature à M. Régis DEZA, directeur

départemental du service départemental

d'incendie et de secours de Côte d'Or 
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Affaire suivie par : 

Sous-direction des affaires administratives,

 juridiques et financières

SDIS21/chef du service affaires générales 
et commande publique
Tél : 03 80 11 26 02
Mél : sandra.lejeune@sdis21.org 

Arrêté de délégation de signature

N° 688/2022 du 9 juin 2022

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code général des collectivités territoriales et  notamment son  article L. 1424-33 relatif aux
missions du directeur départemental et à la délégation de signature au directeur départemental ;

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

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
des services de l’État dans les régions et départements, notamment son article 43-12° ;

Vu le décret  du président  de la République en date du 29 juillet  2020,  portant  nomination de
Monsieur Fabien SUDRY en qualité de préfet de Côte-d’Or à compter du 24 août 2020 ;

Vu l’arrêté  conjoint  n°  2021-1020  du  ministre  de  l’Intérieur  et  du  président  du  conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or en date du 20
mai  2021,  portant  recrutement  de  M.  Régis  DEZA,  colonel  hors  classe  de  sapeurs-pompiers
professionnels, au service départemental d’incendie et de secours de Côte-d’Or ;

Vu l'arrêté  conjoint  n°  2021-1023  du  ministre  de  l’Intérieur  et  du  président  du  conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or en date du 20
mai  2021  détachant  le  colonel  hors  classe  Régis  DEZA sur  l’emploi  fonctionnel  de  directeur
départemental du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or à compter du 1er

juin 2021 ;

Vu l’arrêté  conjoint  n°  SD-2021/1706  du  ministre  de  l’Intérieur  et  du  président  du  conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or en date du 24
décembre  2021,  portant  prolongation  de  détachement  de  M.  Yannick  TARDIEU,  colonel  de
sapeurs-pompiers professionnels, sur l’emploi fonctionnel de directeur départemental adjoint du
service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or à compter du 6 février 2022 et
jusqu’au 28 février 2025 ;

Vu l’arrêté  conjoint  n°  2021-0637  du  ministre  de  l’Intérieur  et  du  président  du  conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or en date du 10
mars 2022 portant nomination de M. Régis DEZA au grade de contrôleur général à compter du 1er

janvier 2022 ;

Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture ; 
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ARRÊTE

Article 1er : Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Régis  DEZA,  contrôleur  général  de
sapeurs-pompiers professionnels et directeur départemental du service départemental d’incendie
et  de  secours  de  Côte-d’Or,  à  l’effet  de  signer  tous  les  actes,  décisions,  instructions  et
correspondances dévolus au préfet relatifs :

• à la direction opérationnelle du service départemental d’incendie et de secours et de son
corps départemental de sapeurs-pompiers,

• à la direction des actions de prévention relevant du service départemental d’incendie et de
secours,

• au contrôle et à la coordination de l’ensemble des corps communaux et intercommunaux
du département,

• à la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et  de lutte
contre l’incendie,

•

Article 2 : Sont exclus du champ de cette délégation :

• les arrêtés,
• les conventions et rapports adressés au président de la République, au Premier ministre,

aux ministres, parlementaires, 
• les conventions interdépartementales de mise en œuvre opérationnelle,
• les conventions d’assistance opérationnelle.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Régis DEZA, contrôleur général de
sapeurs-pompiers  professionnels  et  directeur  départemental,  la  délégation  est  donnée  à  M.
Yannick TARDIEU, colonel de sapeurs-pompiers professionnels et directeur départemental adjoint
à l’effet de signer l’ensemble des actes, décisions, instructions et correspondances mentionnés à
l’article 1er, à l’exclusion de ceux précisés à l’article 2 du présent arrêté.

Article 4 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  monsieur  le  directeur
départemental du service départemental d’incendie et de secours 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 et notifié au délégataire.

Fait à Dijon, le 9 juin 2022

Le Préfet de Côte-d’Or,

Signé :

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-06-09-00005

Arrêté préfectoral n° 686/SG du 9 juin 2022

donnant délégation de signature à Monsieur

Danyl AFSOUD, sous-préfet, directeur de cabinet

du préfet de la région Bourgogne

Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or  
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 686 / SG du  9 juin 2022 
donnant délégation de signature à Monsieur Danyl AFSOUD, sous-préfet,

directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d'Or.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-
146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de  signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en  Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964
fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et départements ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 12 août 2020 portant nomination de Monsieur Danyl AFSOUD, administrateur
civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

Vu le décret du 25 février 2022 nommant Monsieur Frédéric CARRE, administrateur de l’État
hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture
de la Côte-d'Or, sous-préfet de Dijon (classe fonctionnelle II) ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 901 / SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Monsieur
Danyl AFSOUD, sous-préfet,  directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTE

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 901 / SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à
Monsieur Danyl AFSOUD, sous-préfet,  directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, et toutes dispositions antérieures contraires au présent
arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Danyl  AFSOUD,  sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or,
à l'effet de signer, au nom du préfet, tous actes, arrêtés, autorisations de déroger aux normes
d'application obligatoire, décisions et pièces comptables, dans tous les domaines relevant des
attributions  du  cabinet  du  préfet  et  des  services  rattachés,  à  l'exclusion  toutefois  des
réquisitions comportant emploi de la force, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de
conflit.

En complément des attributions sus-visées, délégation de signature est également accordée à
Monsieur Danyl AFSOUD, à l'effet de signer :

• les  arrêtés  et  tous  actes  et  décisions  concernant  les  soins  psychiatriques  sans
consentement ;

• les arrêtés portant  immobilisation et/ou mise en fourrière à titre provisoire d'un véhicule
ainsi  que les autorisations définitives de sortie  de mise en fourrière,  sur  l'ensemble du
département  excepté sur  la zone police (communes de DIJON,  CHENOVE, LONGVIC,
FONTAINE LES DIJON, TALANT, BEAUNE et sur la RN 274 (rocade de DIJON)) ;

• les lettres d’acceptation des démissions des maires et  des adjoints  au maire ainsi  que
celles  des  présidents  et  vice-présidents  d'établissements  publics  de  coopération
intercommunale.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement  de  Monsieur  Danyl  AFSOUD, la  présente
délégation est donnée à Monsieur Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la
Côte d’Or.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur de cabinet sont
chargés, chacun pour 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 9 juin 2022

Signé :

Fabien SUDRY
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Sous-préfecture de Beaune

21-2022-06-10-00003

Arrêté préfectoral n° 689 portant autorisation de

la manifestation sportive

avec participation de véhicules terrestres à

moteur dénommée Mosquitos Drag Race et

organisée les 11 et 12 juin 2022, 

à Liernais, sur le site de l�aérodrome de

Saulieu-Liernais
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