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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Isabelle FERREIRA
Service  de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau  de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03.80.29.44.20
mél :  ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n°1008
autorisant une « course de moto sur prairie » organisée par le club Moto Verte Val de

Norge le dimanche 28  août 2022 à SAINT JULIEN

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

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.  2212-1  et
suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, P. 411-29 et
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU le décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

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 ;

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°  527  du  2 mai  2022 portant  subdélégation de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU la  demande du 14 juin 2021 de l’association « Moto verte Val  de Norge »  aux fins
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  dimanche 28  août 2022  une  compétition
dénommée « Course de moto sur prairie » à SAINT JULIEN ;

VU l'attestation de police d'assurance n° 57 400 059 délivrée le 07 juillet 2022 en faveur
de l'association « Moto verte Val de Norge » pour la manifestation motorisée « Course de
moto sur prairie » organisée le dimanche 28 août 2022 à SAINT JULIEN ;

VU l’avis du président du conseil départemental en date du 13 juin 2022, de la Direction
des  Services  Départementaux  de  l’Éducation  Nationale  de  Côte-d’Or  (Service
Départemental  Jeunesse  –  Engagement  – Sports)  en  date  du  13  juin  2022,  du  service
préservation et aménagement de l’espace de la Direction départementale des Territoires
en date du 10 juin 2022 ;

VU l’avis favorable émis par la commission départementale de la sécurité routière (CDSR)
lors de la visite terrain du vendredi 26 août 2022 à 10 h 00 ;

CONSIDÉRANT que  les  membres  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité
routière « section spécialisée pour les épreuves sportives » ont émis un avis favorable lors
de sa réunion plénière du  mardi 26 juillet 2022 sous réserve de la visite terrain ;

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

ARRÊTE

Article 1: 
La  manifestation  sportive  dénommée  « Course  de  moto  sur  prairie »  organisée  par
l’association « Moto verte Val de Norge » – 47 rue du centre – 21490 SAINT JULIEN, est
autorisée à se dérouler le dimanche 28   août 2022 à SAINT JULIEN, conformément aux
modalités exposées dans la demande susvisée et au plan annexé au présent arrêté.

Conformément  à  l’article  R  331-37  du  Code  du  Sport,  cette  autorisation  vaut
homologation du circuit pour la durée de la manifestation. 

Article 2:
Avant la manifestation, l’organisateur doit interroger Météo France (soit par le répondeur
téléphonique au 08.99.71.02.21, soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin de
connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée.
Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il lui appartient de prendre les dispositions
qui s’imposent, voire d’annuler la manifestation.

Article 3
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 4
La directrice départementale des territoires de la Côte- d’Or,  la Direction des Services
Départementaux de l’Éducation Nationale de Côte-d’Or (Service Départemental Jeunesse
– Engagement  -  Sports),  le commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne-
Franche-Comté  et  du  groupement  de  Côte-d'Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
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concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de SAINT JULIEN, au
président  de  l’association  « Moto  verte  Val  de  Norge »  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 26 août 2022

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

L’adjoint au chef du service de la sécurité
et de l’éducation routière,

Signé

Philippe MUNIER
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ANNEXE
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Pour le préfet,
l’adjoint au chef du service

Sécurité et Education Routière
Signé
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Isabelle FERREIRA
Service  de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau  de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03.80.29.44.20
mél :  ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n°1009
portant autorisation d’une démonstration de « moiss’ bat’ cross » dans le cadre de la

manifestation intitulée « Fête Départementale de l’Agriculture » qui se déroulera le dimanche
28 août 2022 à SAINT-LEGER-TRIEY

Le préfet de la région Bourgogne Francge- Comté
Le préfet de la Côte-d’Or

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.  2212-12  et
L. 2215-1, ;

VU le code de la route, et notamment son articles L. 411-1;

VU le code du sport, notamment ses articles R. 331-6 à R.331-45, et plus particulièrement
l’annexe III-22;

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 ;

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

VU le  dossier  et  la  demande  du  7  juin  2022  déposés par  les  Jeunes  Agriculteurs  de
Fontaine - Pontailler - Mirebeau aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 28
août  2022 une  compétition dénommée « Démonstration de  Moiss’ Bat’ Cross  »  sur  la
commune de SAINT-LEGER-TRIEY ;

VU l'attestation de police d'assurance délivrée le 12 août 2022 par la société AXA France
IARD pour la manifestation motorisée « Démonstration de Moiss’ Bat’ Cross » ;
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VU l’arrêté temporaire conjoint n°22-T-00212 du président du Conseil Départemental et du
maire de SAINTLEGER-TRIEY portant réglementation de la circulation à l’occasion de la
fête de l’agriculture ;

VU l’avis émis par le Président du Conseil Départemental en date du 6 juillet 2022, du
Délégué Départemental Ufolep 21 en date du 27 juin 2022, du Service Préservation et
Aménagement de l'Espace de la Direction Départementale des Territoires de la Côte-d’Or
en date du 12 juillet 2022;

VU la visite du terrain effectuée par la commission départementale de sécurité routière
section spécialisée « Épreuves sportives » le jeudi 25 août 2022;

CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  « section
spécialisée pour les épreuves sportives » a émis un avis favorable lors de sa séance du
mardi 26 juillet 2022 au déroulement de cette épreuve à moteur, sous réserve de la visite
du circuit;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : La manifestation sportive dénommée « Démonstration de Moiss’ Bat’ Cross »
organisée  par  les  Jeunes  Agriculteurs  de  Fontaine  –  Pontailler  -  Mirebeau  –  1  rue  des
Coulots  – 21110 BRETENIERE,  est  autorisée à  se  dérouler  le  dimanche 28 août 2022  à
SAINT-LEGER-TRIEY, conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et à
l’annexe jointe au présent arrêté.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit
par  le  répondeur  téléphonique  au  08.99.71.02.21  ou  soit  par  internet :
http://france.meteofrance.com/)  afin  de  connaître  la  couleur  de  la  carte  de  vigilance
météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il
leur  appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui  s’imposent,  voire  d’annuler  la
manifestation.

Article 3     : 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
http://ww.telerecours.fr./ 

Article  4 :  La  directrice  départementale  des  territoires, la  directrice  des  Services
Départementaux de l’Éducation Nationale de Côte-d’Or (Service Départemental Jeunesse
–  Engagement  -  Sports), le commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de
Bourgogne/Franche-Comté et du groupement de Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera  notifié  au maire de SAINT-
LEGER-TRIEY, au Jeunes Agriculteurs Fontaine- Pontailler - Mirebeau et publié au recueil des
actes administratifs.

Fait à Dijon, le 26 août 2022 

Pour le préfet et par délégation,
L’adjoint au chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière,
Signé

Philippe MUNIER

2/3

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-08-26-00002 - Arrêté préfectoral n°1009

portant autorisation d�une démonstration de « moiss� bat� cross » dans le cadre de la manifestation intitulée « Fête

Départementale de l�Agriculture » qui se déroulera le dimanche 28 août 2022 à SAINT-LEGER-TRIEY

16



ANNEXE
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ ET DU DÉPARTEMENT DE LA COTE D’OR

ARRÊTÉ  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or pour
la gestion administrative de la cité Dampierre.

L'administratrice  des  finances  publiques,  gérante  intérimaire  de  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or

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

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 ;

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

VU l'arrêté  préfectoral  n°  995/SG  du  19  août  2022  du  préfet  de  la  région  Bourgogne-
Franche-Comté,  préfet  de  la  Côte-d'Or,  portant  délégation  de  signature  à  Mme  Armelle
BURDY, responsable du pôle pilotage et  ressources à la direction régionale des finances
publiques  de  la  Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d’Or, pour  la
gestion de la cité administrative Dampierre à Dijon, et lui permettant de donner délégation,
pour signer les actes pour lesquels elle a elle-même reçu délégation, aux agents placés sous
son autorité. 

Arrête :

Article unique : 

Délégation de signature est donnée, dans la limite de l'arrêté préfectoral sus visé à : 

M. Guillaume MERTZWEILLER, administrateur des finances publiques adjoint, responsable
de la division stratégie - budget - logistique immobilier et conditions de vie au travail ;

.../...
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M. Emmanuel  GUEDJ,  inspecteur  des  finances  publiques,  chef  du  service  budget  et
logistique ;

Mme Christelle LAFAYE, contrôleuse des finances publiques au service du budget .

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

Fait à Dijon, le 25/08/2022

Armelle BURDY
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Préfecture de la Côte-d'Or

Cabinet

21-2022-08-23-00002
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de la commission départementale des

professions foraines et circassiennes

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-08-23-00002 - Arrêté préfectoral n° 1006 portant composition de la commission départementale

des professions foraines et circassiennes 29



Direction des sécurités

Arrêté préfectoral n°1006
portant composition de la commission départementale

des professions foraines et circassiennes

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2131-3 ;

VU le code des relations entre le public et l’administration, et notamment ses articles R. 133-1 à
R. 133-13

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 les 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 ;

VU le décret n°2022-376 du 17 mars 2022 modifiant le décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017
relatif à la commission nationale des professions foraines et circassiennes ;

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

ARRÊTE

Article 1er :  Conformément aux dispositions du décret n° 2022-376 du 17 mars 2022 modifiant le
décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la commission nationale des professions foraines et
circassiennes, il est institué dans le département de la Côte-d'Or une commission départementale
des  professions  foraines  et  circassiennes,  présidée  par  le  représentant  de  l’État  dans  le
département ou son représentant.

Article  2 : La  commission  départementale  des  professions  foraines  et  circassiennes  conseille  le
représentant de l’État dans le département sur toute question ayant trait à l’installation et aux
activités des professions foraines et circassiennes dans le département.

Direction des sécurités – Bureau défense et sécurité
53 rue de la préfecture – 21041 DIJON Cedex
pref-direction-securites@cote-dor.gouv.fr
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Article 3 : La composition de la commission départementale des professions foraines et circassiennes
est arrêtée comme suit :

1. Représentants des professions foraines et circassiennes

-  Monsieur  Karl  TOQUARD,  président  de  l’association  de  défense  des  forains  et  des  circassiens,
président  de la confédération française d’association et syndicat  de la  profession foraine ou son
représentant,

-  Monsieur  Yannis  JEAN, délégué général  syndicat  des  cirques et  compagnies  de création ou son
représentant.

2. Représentants des communes désignés par l’association des maires de la Côte-d’Or

Titulaires     :  
- Monsieur Jacques-François COIQUIL, maire d’Auxonne,
- Monsieur Rémi DETANG, maire de Quetigny.

Suppléants     :  
- Monsieur Sébastien DELACOUR, maire de Pouilly-sur-Saône,
- Monsieur Martial MATIRON, maire de Genlis.

3. Représentant des services de l’État

- Le directeur départemental de la protection de la population ou son représentant.
- Le commandant du groupement de gendarmerie de Côte-d’Or (à titre consultatif)
- Le directeur départemental de la sécurité publique (à titre consultatif)

Article 4 : La commission se réunit au moins une fois par an et autant que de besoin sur convocation
de son président.

Article 5 : Le directeur de cabinet du Préfet de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  de la préfecture et  dont une copie sera
adressée aux membres de la commission.

Fait à Dijon, le 23 août 2022

Le préfet,

Original signé

Fabien SUDRY
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Sous-préfecture de Montbard

21-2022-08-25-00002

Arrêté préfectoral portant habilitation dans le

domaine funéraire
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