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VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
préfet de la Côte-d'Or (hors classe) - M. SUDRY (Fabien) ; 

 

  

  

 

; 
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zones à risque concernées par des mesures spécifiques 
en cas de détection de tuberculose dans la faune sauvage    

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 

  

  
 

  en fonction des caracté-
ristiques épidémiologiques et écologiques observées
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BUSSY-LA-PESLE Blaireau
CHASSEY Blaireau
CHARIGNY Blaireau
CHEVANNAY Blaireau
CLEMENCEY Blaireau
COLLONGES-LES-BEVY Blaireau
CORCELLES-LES-MONTS Blaireau
COURCELLES-LES-MONTBARD Blaireau
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN Blaireau
FLEUREY-SUR-OUCHE Blaireau
FRESNES Blaireau
GISSEY-SUR-OUCHE Blaireau
GRENANT-LES-SOMBERNON Blaireau
GRIGNON Blaireau
HAUTEROCHE Blaireau
JAILLY-LES-MOULINS Blaireau
LA BUSSIERE-SUR-OUCHE Blaireau
MARIGNY-LE-CAHOUET Blaireau
MESSANGES Blaireau
MONTIGNY-MONTFORT Blaireau
MUSSY-LA-FOSSE Blaireau
POUILLENAY Blaireau
QUEMIGNY-POISOT Blaireau
SAFFRES Blaireau
SAINT-JEAN-DE-BOEUF Blaireau
SAINT-MESMIN Blaireau
SOUSSEY-SUR-BRIONNE Blaireau
TERNANT Blaireau
UNCEY-LE-FRANC Blaireau
VILLEBERNY Blaireau
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ALISE-SAINTE-REINE 21008 JAILLY-LES-MOULINS
ANCEY 21013 JUILLY
ARNAY-SOUS-VITTEAUX 21024 LANTENAY
AUBIGNY-LES-SOMBERNON 21033 LANTILLY
AVOSNES 21040 MAGNY-LA-VILLE
BAULME-LA-ROCHE 21051 MALAIN
BELLENOT-SOUS-POUILLY 21062 MARCELLOIS
BENOISEY 21064 MARCILLY-ET-DRACY
BEURIZOT 21069 MARIGNY-LE-CAHOUET
BLAISY-BAS 21080 MARMAGNE
BLAISY-HAUT 21081 MARTROIS
BLIGNY-LE-SEC 21085 MASSINGY-LES-SEMUR
BOUSSEY 21097 MASSINGY-LES-VITTEAUX
BOUX-SOUS-SALMAISE 21098 MENETREUX-LE-PITOIS
BRAIN 21100 MESMONT
BRAUX 21101 MESSIGNY-ET-VANTOUX
BUSSY-LA-PESLE 21121 MILLERY
BUSSY-LE-GRAND 21122 MONTBARD
CHAILLY-SUR-ARMANCON 21128 MONTIGNY-MONTFORT
CHAMP-D'OISEAU 21137 MONTIGNY-SUR-ARMANCON
CHAMPRENAULT 21141 MUSSY-LA-FOSSE
CHARENCEY 21144 NOGENT-LES-MONTBARD
CHARIGNY 21145 PANGES
CHASSEY 21151 PASQUES
CHEVANNAY 21168 PLOMBIERES-LES-DIJON
CIVRY-EN-MONTAGNE 21176 PONT-ET-MASSENE
CLAMEREY 21177 POSANGES
COURCELLES-LES-MONTBARD 21204 POUILLENAY
CREPAND 21212 POUILLY-EN-AUXOIS
CURTIL-SAINT-SEINE 21218 PRALON
DAIX 21223 PRENOIS
DAMPIERRE-EN-MONTAGNE 21224 LA ROCHE-VANNEAU
DARCEY 21226 SAFFRES
DAROIS 21227 SAINT-ANTHOT
DREE 21234 SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS
EGUILLY 21244 SAINT-EUPHRONE
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TALANT 21617 LAMARGELLE
THENISSEY 21627 LUCENAY-LE-DUC
TROUHAUT 21646 MARCIGNY-SOUS-THIL
TURCEY 21648 MARSANNAY-LE-BOIS
UNCEY-LE-FRANC 21649 MOLOY
VAL-SUZON 21651 MOUTIERS-SAINT-JEAN
VELOGNY 21662 NAN-SOUS-THIL
VENAREY-LES-LAUMES 21663 NORGES-LA-VILLE
VERREY-SOUS-DREE 21669 NORMIER
VERREY-SOUS-SALMAISE 21670 PELLEREY
VESVRES 21672 POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE
VIEILMOULIN 21679 PONCEY-SUR-L'IGNON
VILLAINES-LES-PREVOTES 21686 QUINCEROT
VILLARS-ET-VILLENOTTE 21689 QUINCY-LE-VICOMTE
VILLEBERNY 21690 ROILLY
VILLEFERRY 21694 ROUGEMONT
VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY 21696 RUFFEY-LES-ECHIREY
VILLOTTE-SAINT-SEINE 21705 SAINT-REMY
VILLY-EN-AUXOIS 21707 SAINT-SEINE-L'ABBAYE
VISERNY 21709 SAVIGNY-LE-SEC
VITTEAUX 21710 TARSUL
AHUY 21003 THOREY-SOUS-CHARNY
ARRANS 21025 TORCY-ET-POULIGNY
ASNIERES-LES-DIJON 21027 TOUILLON
ATHIE 21029 VAUX-SAULES
BARD-LES-EPOISSES 21047 VERNOT
BELLEFOND 21059 VIC-DE-CHASSENAY
BIERRE-LES-SEMUR 21073 VILLECOMTE
BILLY-LES-CHANCEAUX 21075 LA VILLENEUVE-LES-CONVERS
SOURCE-SEINE 21084 AGEY
BRIANNY 21108 ANTHEUIL
BUFFON 21114 ARCENANT
CHAIGNAY 21127 ARCEY
CHAMPAGNY 21136 AUBAINE
CHANCEAUX 21142 BARBIREY-SUR-OUCHE
CORPOYER-LA-CHAPELLE 21197 BEVY
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COLOMBIER 21184 BOUZE-LES-BEAUNE 21099
COMMARIN 21187 CHAUX 21162
CORCELLES-LES-MONTS 21192 CHOREY-LES-BEAUNE 21173
COUCHEY 21200 COMBLANCHIEN 21186
CREANCEY 21210 CORGOLOIN 21194
CRUGEY 21214 ECHEVRONNE 21241
CURLEY 21217 FLAGEY-ECHEZEAUX 21267
CURTIL-VERGY 21219 GILLY-LES-CITEAUX 21297
DETAIN-ET-BRUANT 21228 LONGVIC 21355
DIJON 21231 MAGNY-LES-VILLERS 21368
ECHANNAY 21238 MAREY-LES-FUSSEY 21384
L'ETANG-VERGY 21254 NUITS-SAINT-GEORGES 21464
FIXIN 21265 PERNAND-VERGELESSES 21480
FLAVIGNEROT 21270 PERRIGNY-LES-DIJON 21481
FLEUREY-SUR-OUCHE 21273 PREMEAUX-PRISSEY 21506
FUSSEY 21289 QUINCEY 21517
GERGUEIL 21293 SAVIGNY-LES-BEAUNE 21590
GEVREY-CHAMBERTIN 21295 LADOIX-SERRIGNY 21606
GISSEY-SUR-OUCHE 21300 VIGNOLES 21684
GRENANT-LES-SOMBERNON 21306 VILLERS-LA-FAYE 21698
MACONGE 21362 VOSNE-ROMANEE 21714
MARSANNAY-LA-COTE 21390 VOUGEOT 21716
MESSANGES 21407 AISEREY 21005
MEUILLEY 21409 AUBIGNY-EN-PLAINE 21031
MONTOILLOT 21439 BESSEY-LES-CITEAUX 21067
MOREY-SAINT-DENIS 21442 BINGES 21076
QUEMIGNY-POISOT 21513 BRAZEY-EN-PLAINE 21103
REMILLY-EN-MONTAGNE 21520 CESSEY-SUR-TILLE 21126
REULLE-VERGY 21523 CHAMBEIRE 21130
SAINT-JEAN-DE-BOEUF 21553 CIREY-LES-PONTAILLER 21175
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE 21559 DRAMBON 21233
SAINTE-SABINE 21570 ECHIGEY 21242
SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE 21578 HEUILLEY-SUR-SAONE 21316
SEGROIS 21597 IZEURE 21319
SEMAREY 21600 LONGCHAMP 21351
SEMEZANGES 21601 LONGECOURT-EN-PLAINE 21353
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ALISE-SAINTE-REINE 21008 JAILLY-LES-MOULINS 21321
ANCEY 21013 JUILLY 21329
ARNAY-SOUS-VITTEAUX 21024 LANTENAY 21339
AUBIGNY-LES-SOMBERNON 21033 LANTILLY 21341
AVOSNES 21040 MAGNY-LA-VILLE 21365
BAULME-LA-ROCHE 21051 MALAIN 21373
BELLENOT-SOUS-POUILLY 21062 MARCELLOIS 21377
BENOISEY 21064 MARCILLY-ET-DRACY 21381
BEURIZOT 21069 MARIGNY-LE-CAHOUET 21386
BLAISY-BAS 21080 MARMAGNE 21389
BLAISY-HAUT 21081 MARTROIS 21392
BLIGNY-LE-SEC 21085 MASSINGY-LES-SEMUR 21394
BOUSSEY 21097 MASSINGY-LES-VITTEAUX 21395
BOUX-SOUS-SALMAISE 21098 MENETREUX-LE-PITOIS 21404
BRAIN 21100 MESMONT 21406
BRAUX 21101 MESSIGNY-ET-VANTOUX 21408
BUSSY-LA-PESLE 21121 MILLERY 21413
BUSSY-LE-GRAND 21122 MONTBARD 21425
CHAILLY-SUR-ARMANCON 21128 MONTIGNY-MONTFORT 21429
CHAMP-D'OISEAU 21137 MONTIGNY-SUR-ARMANCON 21431
CHAMPRENAULT 21141 MUSSY-LA-FOSSE 21448
CHARENCEY 21144 NOGENT-LES-MONTBARD 21456
CHARIGNY 21145 PANGES 21477
CHASSEY 21151 PASQUES 21478
CHEVANNAY 21168 PLOMBIERES-LES-DIJON 21485
CIVRY-EN-MONTAGNE 21176 PONT-ET-MASSENE 21497
CLAMEREY 21177 POSANGES 21498
COURCELLES-LES-MONTBARD 21204 POUILLENAY 21500
CREPAND 21212 POUILLY-EN-AUXOIS 21501
CURTIL-SAINT-SEINE 21218 PRALON 21504
DAIX 21223 PRENOIS 21508
DAMPIERRE-EN-MONTAGNE 21224 LA ROCHE-VANNEAU 21528
DARCEY 21226 SAFFRES 21537
DAROIS 21227 SAINT-ANTHOT 21539
DREE 21234 SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS 21544
EGUILLY 21244 SAINT-EUPHRONE 21547
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TALANT 21617 COMMARIN 21187
THENISSEY 21627 CORCELLES-LES-MONTS 21192
TROUHAUT 21646 COUCHEY 21200
TURCEY 21648 CREANCEY 21210
UNCEY-LE-FRANC 21649 CRUGEY 21214
VAL-SUZON 21651 CURLEY 21217
VELOGNY 21662 CURTIL-VERGY 21219
VENAREY-LES-LAUMES 21663 DETAIN-ET-BRUANT 21228
VERREY-SOUS-DREE 21669 DIJON 21231
VERREY-SOUS-SALMAISE 21670 ECHANNAY 21238
VESVRES 21672 L'ETANG-VERGY 21254
VIEILMOULIN 21679 FIXIN 21265
VILLAINES-LES-PREVOTES 21686 FLAVIGNEROT 21270
VILLARS-ET-VILLENOTTE 21689 FLEUREY-SUR-OUCHE 21273
VILLEBERNY 21690 FUSSEY 21289
VILLEFERRY 21694 GERGUEIL 21293
VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY 21696 GEVREY-CHAMBERTIN 21295
VILLOTTE-SAINT-SEINE 21705 GISSEY-SUR-OUCHE 21300
VILLY-EN-AUXOIS 21707 GRENANT-LES-SOMBERNON 21306
VISERNY 21709 MACONGE 21362
VITTEAUX 21710 MARSANNAY-LA-COTE 21390
AGEY 21002 MESSANGES 21407
ANTHEUIL 21014 MEUILLEY 21409
ARCENANT 21017 MONTOILLOT 21439
ARCEY 21018 MOREY-SAINT-DENIS 21442
AUBAINE 21030 QUEMIGNY-POISOT 21513
BARBIREY-SUR-OUCHE 21045 REMILLY-EN-MONTAGNE 21520
BEVY 21070 REULLE-VERGY 21523
BOUHEY 21091 SAINT-JEAN-DE-BOEUF 21553
BOUILLAND 21092 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE 21559
BROCHON 21110 SAINTE-SABINE 21570
LA BUSSIERE-SUR-OUCHE 21120 SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE 21578
CHAMBOEUF 21132 SEGROIS 21597
CHAMBOLLE-MUSIGNY 21133 SEMAREY 21600
CHATEAUNEUF 21152 SEMEZANGES 21601
CHATELLENOT 21153 TERNANT 21625
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AISEREY 21005
AUBIGNY-EN-PLAINE 21031
BESSEY-LES-CITEAUX 21067
BINGES 21076
BRAZEY-EN-PLAINE 21103
CESSEY-SUR-TILLE 21126
CHAMBEIRE 21130
CIREY-LES-PONTAILLER 21175
DRAMBON 21233
ECHIGEY 21242
HEUILLEY-SUR-SAONE 21316
IZEURE 21319
LONGCHAMP 21351
LONGECOURT-EN-PLAINE 21353
MAGNY-LES-AUBIGNY 21366
MARLIENS 21388
MAXILLY-SUR-SAONE 21398
MONTMANCON 21437
PERRIGNY-SUR-L'OGNON 21482
PONTAILLER-SUR-SAONE 21496
REMILLY-SUR-TILLE 21521
SAINT-SAUVEUR 21571
TALMAY 21618
TART-LE-HAUT 21623
TELLECEY 21624
THOREY-EN-PLAINE 21632
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21002 AGEY 
21003 AHUY 
21005 AISEREY 
21008 ALISE-SAINTE-REINE 
21010 ALOXE-CORTON 
21013 ANCEY 
21014 ANTHEUIL 
21017 ARCENANT 
21018 ARCEY 
21024 ARNAY-SOUS-VITTEAUX 
21025 ARRANS 
21027 ASNIERES-LES-DIJON 
21029 ATHIE 
21030 AUBAINE 
21031 AUBIGNY-EN-PLAINE 
21033 AUBIGNY-LES-SOMBERNON 
21040 AVOSNES 
21045 BARBIREY-SUR-OUCHE 
21047 BARD-LES-EPOISSES 
21051 BAULME-LA-ROCHE 
21054 BEAUNE 
21059 BELLEFOND 
21062 BELLENOT-SOUS-POUILLY 
21064 BENOISEY 
21065 BESSEY-EN-CHAUME 
21067 BESSEY-LES-CITEAUX 
21069 BEURIZOT 
21070 BEVY 
21073 BIERRE-LES-SEMUR 
21075 BILLY-LES-CHANCEAUX 
21076 BINGES 
21080 BLAISY-BAS 
21081 BLAISY-HAUT 
21085 BLIGNY-LE-SEC 
21087 BLIGNY-SUR-OUCHE 
21088 BONCOURT-LE-BOIS 
21091 BOUHEY 
21092 BOUILLAND 
21097 BOUSSEY 
21098 BOUX-SOUS-SALMAISE 
21099 BOUZE-LES-BEAUNE 
21100 BRAIN 
21101 BRAUX 
21103 BRAZEY-EN-PLAINE 
21108 BRIANNY 

21110 BROCHON 
21114 BUFFON 
21121 BUSSY-LA-PESLE 
21122 BUSSY-LE-GRAND 
21126 CESSEY-SUR-TILLE 
21127 CHAIGNAY 
21128 CHAILLY-SUR-ARMANCON 
21130 CHAMBEIRE 
21132 CHAMBOEUF 
21133 CHAMBOLLE-MUSIGNY 
21136 CHAMPAGNY 
21137 CHAMP-D'OISEAU 
21141 CHAMPRENAULT 
21142 CHANCEAUX 
21144 CHARENCEY 
21145 CHARIGNY 
21151 CHASSEY 
21152 CHATEAUNEUF 
21153 CHATELLENOT 
21155 CHAUDENAY-LA-VILLE 
21156 CHAUDENAY-LE-CHATEAU 
21162 CHAUX 
21166 CHENOVE 
21168 CHEVANNAY 
21169 CHEVANNES 
21173 CHOREY-LES-BEAUNE 
21175 CIREY-LES-PONTAILLER 
21176 CIVRY-EN-MONTAGNE 
21177 CLAMEREY 
21178 CLEMENCEY 
21182 COLLONGES-LES-BEVY 
21184 COLOMBIER 
21186 COMBLANCHIEN 
21187 COMMARIN 
21192 CORCELLES-LES-MONTS 
21194 CORGOLOIN 
21197 CORPOYER-LA-CHAPELLE 
21198 CORROMBLES 
21199 CORSAINT 
21200 COUCHEY 
21204 COURCELLES-LES-MONTBARD 
21205 COURCELLES-LES-SEMUR 
21208 COURTIVRON 
21210 CREANCEY 
21212 CREPAND 
21214 CRUGEY 

21217 CURLEY 
21218 CURTIL-SAINT-SEINE 
21219 CURTIL-VERGY 
21223 DAIX 
21224 DAMPIERRE-EN-MONTAGNE 
21226 DARCEY 
21227 DAROIS 
21228 DETAIN-ET-BRUANT 
21231 DIJON 
21233 DRAMBON 
21234 DREE 
21238 ECHANNAY 
21241 ECHEVRONNE 
21242 ECHIGEY 
21244 EGUILLY 
21245 EPAGNY 
21247 EPOISSES 
21248 ERINGES 
21255 ETAULES 
21257 ETORMAY 
21259 FAIN-LES-MONTBARD 
21260 FAIN-LES-MOUTIERS 
21265 FIXIN 
21267 FLAGEY-ECHEZEAUX 
21270 FLAVIGNEROT 
21271 FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 
21272 FLEE 
21273 FLEUREY-SUR-OUCHE 
21278 FONTAINE-LES-DIJON 
21282 FORLEANS 
21284 FRANCHEVILLE 
21286 FRENOIS 
21287 FRESNES 
21288 FROLOIS 
21289 FUSSEY 
21291 GENAY 
21293 GERGUEIL 
21295 GEVREY-CHAMBERTIN 
21297 GILLY-LES-CITEAUX 
21298 GISSEY-LE-VIEIL 
21299 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 
21300 GISSEY-SUR-OUCHE 
21306 GRENANT-LES-SOMBERNON 
21307 GRESIGNY-SAINTE-REINE 
21308 GRIGNON 
21310 GROSBOIS-EN-MONTAGNE 
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21314 HAUTEROCHE 
21315 HAUTEVILLE-LES-DIJON 
21316 HEUILLEY-SUR-SAONE 
21319 IZEURE 
21321 JAILLY-LES-MOULINS 
21324 JEUX-LES-BARD 
21329 JUILLY 
21120 LA BUSSIERE-SUR-OUCHE 
21528 LA ROCHE-VANNEAU 
21695 LA VILLENEUVE-LES-CONVERS 
21606 LADOIX-SERRIGNY 
21338 LAMARGELLE 
21339 LANTENAY 
21341 LANTILLY 
21254 L'ETANG-VERGY 
21351 LONGCHAMP 
21353 LONGECOURT-EN-PLAINE 
21355 LONGVIC 
21358 LUCENAY-LE-DUC 
21362 MACONGE 
21365 MAGNY-LA-VILLE 
21366 MAGNY-LES-AUBIGNY 
21368 MAGNY-LES-VILLERS 
21373 MALAIN 
21377 MARCELLOIS 
21380 MARCIGNY-SOUS-THIL 
21381 MARCILLY-ET-DRACY 
21384 MAREY-LES-FUSSEY 
21386 MARIGNY-LE-CAHOUET 
21388 MARLIENS 
21389 MARMAGNE 
21390 MARSANNAY-LA-COTE 
21391 MARSANNAY-LE-BOIS 
21392 MARTROIS 
21394 MASSINGY-LES-SEMUR 
21395 MASSINGY-LES-VITTEAUX 
21398 MAXILLY-SUR-SAONE 
21404 MENETREUX-LE-PITOIS 
21406 MESMONT 
21407 MESSANGES 
21408 MESSIGNY-ET-VANTOUX 
21409 MEUILLEY 
21413 MILLERY 
21421 MOLOY 
21425 MONTBARD 
21429 MONTIGNY-MONTFORT 
21431 MONTIGNY-SUR-ARMANCON 

21437 MONTMANCON 
21439 MONTOILLOT 
21442 MOREY-SAINT-DENIS 
21446 MOUTIERS-SAINT-JEAN 
21448 MUSSY-LA-FOSSE 
21449 NAN-SOUS-THIL 
21456 NOGENT-LES-MONTBARD 
21462 NORGES-LA-VILLE 
21463 NORMIER 
21464 NUITS-SAINT-GEORGES 
21477 PANGES 
21478 PASQUES 
21479 PELLEREY 
21480 PERNAND-VERGELESSES 
21481 PERRIGNY-LES-DIJON 
21482 PERRIGNY-SUR-L'OGNON 
21485 PLOMBIERES-LES-DIJON 
21490 POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE 
21494 PONCEY-SUR-L'IGNON 
21496 PONTAILLER-SUR-SAONE 
21497 PONT-ET-MASSENE 
21498 POSANGES 
21500 POUILLENAY 
21501 POUILLY-EN-AUXOIS 
21504 PRALON 
21506 PREMEAUX-PRISSEY 
21508 PRENOIS 
21513 QUEMIGNY-POISOT 
21516 QUINCEROT 
21517 QUINCEY 
21518 QUINCY-LE-VICOMTE 
21520 REMILLY-EN-MONTAGNE 
21521 REMILLY-SUR-TILLE 
21523 REULLE-VERGY 
21529 ROILLY 
21530 ROUGEMONT 
21535 RUFFEY-LES-ECHIREY 
21537 SAFFRES 
21539 SAINT-ANTHOT 
21544 SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS 
21559 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE 
21570 SAINTE-SABINE 
21547 SAINT-EUPHRONE 
21550 SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY 
21552 SAINT-HELIER 
21553 SAINT-JEAN-DE-BOEUF 
21561 SAINT-MARTIN-DU-MONT 

21563 SAINT-MESMIN 
21568 SAINT-REMY 
21571 SAINT-SAUVEUR 
21573 SAINT-SEINE-L'ABBAYE 
21576 SAINT-THIBAULT 
21578 SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE 
21580 SALMAISE 
21589 SAUSSY 
21590 SAVIGNY-LES-BEAUNE 
21591 SAVIGNY-LE-SEC 
21592 SAVIGNY-SOUS-MALAIN 
21597 SEGROIS 
21598 SEIGNY 
21600 SEMAREY 
21601 SEMEZANGES 
21603 SEMUR-EN-AUXOIS 
21604 SENAILLY 
21611 SOMBERNON 
21612 SOUHEY 
21084 SOURCE-SEINE 
21613 SOUSSEY-SUR-BRIONNE 
21617 TALANT 
21618 TALMAY 
21620 TARSUL 
21623 TART-LE-HAUT 
21624 TELLECEY 
21625 TERNANT 
21627 THENISSEY 
21630 THOISY-LE-DESERT 
21632 THOREY-EN-PLAINE 
21633 THOREY-SOUS-CHARNY 
21634 THOREY-SUR-OUCHE 
21640 TORCY-ET-POULIGNY 
21641 TOUILLON 
21646 TROUHAUT 
21648 TURCEY 
21649 UNCEY-LE-FRANC 
21650 URCY 
21651 VAL-SUZON 
21652 VANDENESSE-EN-AUXOIS 
21659 VAUX-SAULES 
21661 VELARS-SUR-OUCHE 
21662 VELOGNY 
21663 VENAREY-LES-LAUMES 
21666 VERNOT 
21669 VERREY-SOUS-DREE 
21670 VERREY-SOUS-SALMAISE 
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21672 VESVRES 
21673 VEUVEY-SUR-OUCHE 
21676 VIC-DE-CHASSENAY 
21679 VIEILMOULIN 
21684 VIGNOLES 
21686 VILLAINES-LES-PREVOTES 
21689 VILLARS-ET-VILLENOTTE 

21688 VILLARS-FONTAINE 
21690 VILLEBERNY 
21692 VILLECOMTE 
21694 VILLEFERRY 
21696 VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY 
21698 VILLERS-LA-FAYE 
21705 VILLOTTE-SAINT-SEINE 

21707 VILLY-EN-AUXOIS 
21709 VISERNY 
21710 VITTEAUX 
21714 VOSNE-ROMANEE 
21716 VOUGEOT 
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Aisy sous thil 
Alise ste reine 
Arnay sous vitteaux 
Arrans 
Asnieres en mon-
tagne 
Athie 
Avosnes 
Benoisey 
Beurizot 
Bierre les semur 
Boussey 
Boux sous salmaise 
Brain 
Braux 
Brianny 
Buffon  
Bussy le grand 
Champ d'oiseau 
Champrenult 
Charencey 
Charny 
Chevannay 
Clamerey 
Corpoyer la chapelle 
Courcelles les mont-
Bard 
Crepand 
Dampierre en mon-
tagne 
Darcey 
Dompierre en Morvan 
Eringes 
Fain les Montbard 
Fain les Moutiers 

Flavigny sur Ozerain 
Fontangy 
Fresnes 
Frolois 
Gissey le Vieil 
Gissey sous Flavigny 
Gresigny Ste Reine 
Grignon 
Hauteroche 
Jailly les Moulins 
Lacour d'ArcenAy 
Lucenay le Duc 
Marcellois 
Marcigny sous Thil 
Marcilly et Dracy 
Marigny le Cahouet 
Marmagne 
Massingy les Vitteaux 
Mentreux le Pitois 
Missery 
Montbard 
Montigny Monfort 
Montigny St Barthe-
lemy 
Moutiers St Jean 
Mussy la Fosse 
Nan sous Thil 
Nogent les Montbard 
Noidan 
Normier 
Posanges 
Pouillenay 
Precy sous Thil 
Quincerot 

Quincy le vicomte 
Roche vanneau 
Roilly 
Rougemont 
Saffres 
Salmaise 
Seigny 
Senailly 
Source Seine 
Sousey sur Brionne 
St Germain les Se-
nailly 
Saint Helier 
Saint Mesmin 
Saint Remy 
Saint Thibault 
Sainte colombe en 
Auxois 
Thenissey 
Thorey sous Charny 
Thoste 
Touillon 
Uncey le Franc 
Velogny 
Venarey les Laumes 
Verrey sous Salmaise 
Vesvres 
Vic sous Thil 
Villaines les Pre-
votees 
Villeberny 
Villeferry 
Villy en Auxois 
Viserny 
Vitteaux 
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RAPPORT D’INSPECTION 2022 TROUPEAU bovin 

d’engraissement HORS SOL : demande de dérogation à des
prophylaxies d’effectifs et/ou des contrôles aux mouvements 

Brucellose, Leucose Enzootique, Tuberculose, Hypodermose et  
Rhinotracheite Infectieuse Bovine (IBR) 

 

 
- 
- 

- 

- 

- 
- 
- 

-  

Date de la visite :  

Coordonnées de l’exploitation : 
Nom ou forme juridique du 

détenteur 
 

Adresse du détenteur  

N° EDE du détenteur  

N°EDE du troupeau 
d’engraissement (si 

différent) 
 

Adresse du troupeau 
d’engraissement (si 

différente) 
 

Nom du vétérinaire 
sanitaire 
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Coordonnées de l’enquêteur : 

Nom - Prénom  
Qualité : 

Structure : 

I. Description générale de l’exploitation 

1. L’exploitation où est situé le troupeau proposé à la dérogation comporte-t-elle un troupeau bovin 
avec des reproducteurs ? OUI   NON  (passer au 2.) 
 
 Si oui, de quel type de troupeau reproducteur s’agit-il ? LAITIER  ALLAITANT   

 
 Si oui, le troupeau reproducteur a-t-il le même numéro EDE que le troupeau proposé à la déro-

gation ?   OUI   NON   (préciser le n°EDE) : 
 
 Si oui, des bovins issus du troupeau reproducteur sont-ils introduits dans le troupeau proposé à 

la dérogation ?   OUI   NON  
 

2. L’exploitation où est situé le troupeau proposé à la dérogation comporte-t-elle un autre troupeau 
bovin d’engraissement soumis à des prophylaxies d’effectifs et/ou des contrôles aux mouvements ? 
OUI  NON  (passer au 3.) 

 
 Si oui, de quel type de troupeau d’engraissement s’agit-il ?  
VEAUX DE BOUCHERIE      TAURILLONS      BŒUFS      AUTRES  (préciser) : 
 
 Si oui, le troupeau d’engraissement soumis à des prophylaxies d’effectifs et/ou des contrôles 

aux mouvements a-t-il le même numéro EDE que le troupeau proposé à la dérogation ? 
OUI   NON  (préciser le n°EDE) :  

 
 Si oui, des bovins issus du troupeau d’engraissement soumis à des prophylaxies d’effectifs et/ou 

des contrôles aux mouvements sont-ils introduits dans le troupeau proposé à la dérogation ?   
OUI   NON  

 
3. L’exploitation où est situé le troupeau proposé à la dérogation abrite-t-elle d’autres espèces de 

rente ?   OUI   NON  
 Si oui, préciser : 
Nombre de porcins :                   dont nombre de reproducteur(s) : 
Nombre d’ovins :                        dont nombre de reproducteur(s) : 
Nombre de caprins :                   dont nombre de reproducteur(s) : 
Nombre d’équins :                      dont nombre de reproducteur(s) : 

II. Description des bovins engraissés au sein du TROUPEAU propose à la dérogation 

1. Types de bovins engraissés : 
VEAUX DE BOUCHERIE      TAURILLONS      BOEUFS      AUTRES  (préciser) : 
Commentaires éventuels : 
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2. Organisation de l’engraissement : 
 Taille des lots de bovins engraissés : 
 Nombre de lot(s) de bovins engraissés en même temps : 
 Age approximatif des bovins à leur arrivée : 
 Durée approximative de l’engraissement : 

 
3. Origine habituelle des bovins engraissés au sein du troupeau proposé à la dérogation (selon les 

informations présentes sur le registre) : 
 
 
 
4. Destination habituelle des bovins engraissés au sein du troupeau proposé à la dérogation (selon 

les informations présentes sur le registre) : 
 

III. Description des lieux d’hébergement du troupeau proposé à la dérogation 

 
1. Nature du(es) lieu(x) d’hébergement des bovins du troupeau proposé à la dérogation :  

 

PATURE(S)   (Si coché, dérogation aux contrôles IBR impossible) 
 Ces pâtures sont-elles entièrement clôturées ? OUI  NON  

Si oui, indiquer comment (barbelés, haies, murs, palissades, barrières, etc.) : 
 
 Existe-t-il des pâtures voisines hébergeant des bovins, des ovins, des caprins ou des suidés ?  

OUI   NON  
Si oui :  

- Un contact direct entre les 2 troupeaux est-il possible :     OUI     NON  
- Indiquer comment est effectuée la séparation (doubles barbelés, fossés, ruisseau, 

haies, etc.) : 
 
BATIMENT(S)  
 S’agit-il de bâtiments indépendants de tout autre bâtiment hébergeant des animaux ?  

OUI   NON  
 
 S’agit-il de bâtiments mitoyens d’un autre bâtiment hébergeant des animaux ?  

OUI   NON  
Si oui, existe-t-il une séparation pleine jusqu’aux toits ? OUI  NON  
Si non, jusqu’à quelle hauteur se situe cette séparation : 
Descriptif de la séparation (murs, palissades, barrières, barbelés, présence d’une porte, etc.) : 
 
 Ces bâtiments sont-ils entièrement fermés sur chacune de leurs faces ? 

OUI  NON   
Si oui, indiquer comment sur chacune des faces des bâtiments (murs, palissades, barrières, 

barbelés, etc.) : 
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Si oui, à la sortie de ces bâtiments, les bovins hébergés peuvent-ils être mis en pâture au sein de 

la même exploitation ? OUI (Si coché, dérogation aux contrôles IBR impossible) NON  
 
 A quelle distance se situe le lieu le plus proche où sont hébergés d’autres animaux ? 

 
 Nature du sol : TERRE BATTUE      BETON      CAILLEBOTIS      LITIERE PAILLEE  

 
 Nature des murs : BOIS      BETON      TÔLE       SO  

 
 Commentaires éventuels sur ces bâtiments : 

 
 Appréciation globale sur ces bâtiments : SATISFAISANT      NON SATISFAISANT  

IV. Description de la conduite des animaux présents dans le troupeau proposé à la 
dérogation 

1. Quelles sont les modalités d’apport de l’alimentation aux bovins proposés à la dérogation ? 
 Les aliments sont-ils stockés sur place ? OUI  NON  
 *Existe-il un circuit d’arrivée des aliments spécifique au troupeau proposé à la dérogation ?  

OUI  NON  
Commentaires éventuels : 
 
2. Où sont soignés les bovins malades du troupeau proposé à la dérogation ? 

*Le local d’infirmerie est-il séparé des bâtiments accueillant les animaux des autres troupeaux ? 
OUI  NON  

3. Où sont isolés les bovins destinés à être introduits au sein du troupeau proposé à la dérogation ? 

*Le local d’isolement ou de quarantaine est-il séparé des bâtiments accueillant les animaux des 
autres troupeaux ? OUI   NON             SO  

4. Existe-t-il un parc de contention au sein de ce troupeau ? OUI  NON  
Description et commentaires éventuels (capacité d’accueil, matériaux utilisés, largeur, longueur) : 
*Ce parc est-il commun avec les autres troupeaux de l’exploitation ? OUI  NON  
Appréciation générale sur ce parc : SATISFAISANT      NON SATISFAISANT  
 

5. Existe-t-il un couloir de contention au sein de ce troupeau ? OUI  NON  
Description et commentaires éventuels (capacité d’accueil, matériaux utilisés, largeur, longueur) : 
*Ce couloir est-il commun avec les autres troupeaux de l’exploitation ? OUI    NON  
Appréciation générale sur ce parc : SATISFAISANT      NON SATISFAISANT  
 

6. *Existe-t-il d’autres risques de contacts indirects entre le troupeau d’engraissement proposé à la 
dérogation et l’(es) autre(s) troupeau(x) de l’exploitation (s’il(s) existe(nt)) : OUI   NON  

Si oui, lesquels ?  
 Matériel de soin 
 Autres animaux (chiens, chats, etc.)  
 Outils ou habits de travail 
 Absence de pédiluves régulièrement nettoyés et rechargés entre les différents troupeaux 
 Évacuation des lisiers depuis le troupeau d’engraissement proposé à la dérogation vers les autres 

troupeaux 
 Autre (préciser) : 

Appréciation générale : SATISFAISANT      NON SATISFAISANT  
 

*Ne répondre que si la réponse aux questions I.1. ou I.2. ou I.3 est OUI. 
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V. Vérification de la bonne séparation des animaux de statuts différents 

Dans le cas où l’exploitation comporte plusieurs troupeaux bovins de statut sanitaire différent, vérifier 
avec l’éleveur la séparation effective des animaux de statut sanitaire différent, en s’appuyant notamment 
sur l’inventaire des bovins des différents troupeaux. 

 Le nombre de bovins présents dans le troupeau proposé à la dérogation correspond-il au 
nombre de bovins présents sur l’inventaire ? 

OUI   NON  
Si non, donner la date à laquelle le 1er bovin non inventorié est entré dans le troupeau : 
 
 Pour les bovins non inventoriés et présents dans le troupeau, le détenteur a-t-il retourné le for-

mulaire ad hoc de déclaration d’introduction de bovins dans le cheptel proposé à la dérogation 
au Groupement de défense sanitaire du département ? 

 OUI   NON  
 
 Ces bovins sont-ils issus d’autres troupeaux bovins de la même exploitation ? 

OUI   NON  
Si oui, de quel troupeau ?  
 REPRODUCTEUR 
 D’ENGRAISSEMENT NON PROPOSE A LA DEROGATION  
 D’ENGRAISSEMENT PROPOSE A LA DEROGATION  

VI. plan de l’exploitation et relevé cadastral/relevé pac 

LES PLANS DOIVENT ÊTRE FOURNIS PAR LE DETENTEUR DANS LE CAS OU LA VISITE CONCERNE LA 
CREATION D’UN TROUPEAU D’ENGRAISSEMENT PROPOSE A LA DEROGATION. 
 
Le plan doit faire apparaître : 
 Les lieux d’hébergement du troupeau proposé à la dérogation, 
 Les lieux d’hébergement des autres animaux présents sur l’exploitation (y compris de bovins), en 
précisant s’il s’agit de reproducteurs ou non (avec leur distance en mètres par rapport aux lieux du 
troupeau proposé à la dérogation), 
 Les lieux de passage des bovins du troupeau proposé à la dérogation lors de chargement et de 
déchargement, 
 Les lieux de stockage des aliments destinés au troupeau proposé à la dérogation, 
 Les lieux où sont soignés les bovins du troupeau proposé à la dérogation, 
 Les lieux où sont isolés les bovins destinés à être introduits au sein du troupeau proposé à la 
dérogation, 
 Pour les troupeaux bovins d’engraissement en pâture(s) proposés à la dérogation, la nature du 
contenu des parcelles mitoyennes (cultures, forêts, etc.). 

Signatures 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………, 
Docteur-Vétérinaire, titulaire de l’habilitation sanitaire / technicien(ne) DDPP / technicien(ne) GDS 
(1) dans le département où est situé ce troupeau bovin d’engraissement, certifie que les 
renseignements ci-dessus sont exacts selon ma constatation ou les dires du détenteur. 
 
Fait à      Le 
 
  Signature  
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VII. Engagement du detenteur du TROUPEAU bovin d’engraissement propose a la 

derogation 
 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :  

 Certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts ; 
 

 Agissant en mon nom propre / Représentant l’établissement désigné (1) ; 

 Agissant en tant que détenteur d’un troupeau proposé à la dérogation tel que défini par les arrêtés des 22 
avril 2008, 31 décembre 1990, 15 septembre 2003, 21 janvier 2009 et 31 mai 2016 respectivement relatifs 
aux prophylaxies de la brucellose, de la leucose enzootique, de la tuberculose, de l’hypodermose et de la 
rhinotrachéite infectieuse bovines ; 

 Déclare avoir pris connaissance de la réglementation relative aux activités précitées ; 

 M’engage à ne destiner les bovins issus de mon troupeau proposé à la dérogation, après passage 
éventuel par un centre de rassemblement ou un marché dédiés, qu’à la boucherie ou à destination 
d’autres troupeaux bovins d’engraissement titulaires d’Attestation Sanitaire à Délivrance Anticipée (ASDA) 
jaunes ; 

 M’engage à séparer mon troupeau proposé à la dérogation de tout autre troupeau de quelque espèce que 
ce soit, y compris le cas échéant des troupeaux bovins reproducteurs ou d’engraissement non proposés 
à la dérogation que je détiens ; 

 M’engage à tenir à jour le registre des bovins et, le cas échéant, à indiquer pour chaque bovin son 
appartenance soit au troupeau proposé à la dérogation, soit à tout autre troupeau bovin que je détiens ; 

 M’engage à n’introduire dans mon troupeau bovin d’engraissement proposé à la dérogation que des 
bovins identifiés conformément à la réglementation en vigueur ; 

 M’engage à vérifier que les bovins introduits dans mon troupeau proposé à la dérogation sont 
accompagnés d’un passeport valide comportant une Attestation Sanitaire à Délivrance Anticipée (ASDA) 
ou un certificat sanitaire d’échange européen conforme, ou encore, dans le cas d’animaux provenant de 
pays tiers à l’Union européenne, d’un certificat sanitaire d’importation valide ; 

 M’engage, pour chaque lot introduit dans mon troupeau proposé à la dérogation, à envoyer au 
Groupement de défense sanitaire de mon département dès la constitution du lot (délai maximum d’un 
mois après l’introduction du 1er bovin) et au moyen d’un formulaire spécial, la liste des identifiants (code 
pays + n° national) des bovins introduits en joignant les ASDA dûment complétées (verso) par mes soins 
ou les certificats sanitaires susmentionnés. Cet engagement concerne également les bovins issus de mon 
troupeau reproducteur ou d’engraissement soumis à prophylaxie et/ou contrôle aux mouvements qui 
seraient introduits dans le troupeau proposé à la dérogation ; 

 M’engage à faire réaliser les visites annuelles de conformité de mon troupeau proposé à la dérogation 
dans les conditions définies par la Direction départementale en charge de la protection des populations 
(DDPP) ; 

 M’engage à n’introduire que des mâles et/ou des femelles non gestantes et à signaler à la DDPP toutes 
les naissances accidentelles qui pourraient survenir dans mon troupeau proposé à la dérogation, ainsi 
qu’à n’y effectuer aucune prise de sperme, ovules ou embryons issus d’animaux de mon troupeau proposé 
à la dérogation à destination d’un quelconque autre troupeau ; 

 M’engage à assurer ou à faire assurer une surveillance constante des animaux afin de détecter 
précocement tout signe pouvant laisser supposer une altération de l’état de santé d’au moins un animal 
et à faire appel à un vétérinaire dans ce cas ; 

 M’engage à prendre en charge les frais liés à l’octroi et au maintien de la dérogation demandée. 
 
FAIT A                                                                      LE 
 
Signature du détenteur : 
 
 
 
 

(1) Rayer la ou les mention(s) inutile(s) 
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VIII. Dérogation aux dépistages annuels et aux contrôles aux mouvements en IBR – avis 

du maître d’œuvre   
 
Avis favorable    défavorable   
Motivation d’un éventuel avis défavorable :  
 
FAIT A      , LE 
SIGNATURE (Nom, qualité) : 

IX. Décision de la direction departementale EN CHARGE de la protection des populations 
(DDecPP)  

 
Je soussigné(e)   agissant en qualité de   à la DDPP du 

département                          , au vu de l’ensemble des éléments portés à ma connaissance 
concernant le troupeau d’engraissement proposé à la dérogation (n°EDE-Nom) :   
                , prend les décisions suivantes :     

 
1. Dérogation aux contrôles des mouvements : 

 
 Pour la Tuberculose :   ACCORDEE*   REFUSEE  

 Pour la Brucellose :   ACCORDEE*   REFUSEE  

 Pour l’Hypodermose :   ACCORDEE*   REFUSEE  

 Pour l’IBR :    ACCORDEE*   REFUSEE  

 
Motivation des éventuels refus ou conditions complémentaires en cas d’accord : 

 
 
 

2. Dérogation aux contrôles d’effectifs : 
 

 Pour la Tuberculose :   ACCORDEE*   REFUSEE  

 Pour la Brucellose :   ACCORDEE*   REFUSEE  

 Pour la Leucose :   ACCORDEE*   REFUSEE  

 Pour l’IBR :    ACCORDEE*   REFUSEE  

 
Motivation des éventuels refus ou conditions complémentaires en cas d’accord : 
 
FAIT A      , LE 
 
SIGNATURE : 
 
 
 
 
 

* Ces dispositions peuvent être dénoncées par la Direction départementale en charge de la protection des 
populations à tout moment, notamment en cas de non-respect des engagements du détenteur du troupeau 
proposé à la dérogation. 
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-10-06-00002

Arrêté N° 1159 réglementant la circulation et le

stationnement à l�occasion du marathon des

Grands Crus (running et semi-running, marathon

et semi-marathon roller)

 le dimanche 9 octobre 2022
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-10-07-00001

Arrêté Préfectoral N°1162 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

SECULA LOGISTIQUE domiciliée à BEAUNE (21)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté Préfectoral N°1162
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 SECULA LOGISTIQUE domiciliée

à BEAUNE (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  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 ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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VU  l’arrêté  préfectoral  n°  11158/SG  du  20  novembre  2021  complétant  la  délégation  de
signature accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1039 du 7 septembre 2022 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU la  demande  présentée  le  15  septembre  2022 par  l’entreprise  SECULA  LOGISTIQUE
domiciliée à BP 50193 BEAUNE (21) ;

Considérant que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet de
contribuer  à  l’exécution  de  services  publics  a n  de  répondre  à  des  besoins  collectifsfi
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  SECULA  LOGISTIQUE  domiciliée  à  BEAUNE  (21),  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 pour le transport de déchets issus de la foire gastronomique
de Dijon :

• point  de  départ :  Bourgogne  recyclage,  rue  de  l’ingénieur  Stephenson,  21600
LONGVIC

• point de chargement : parc des expositions et des congès, 3 bd de Champagne 21000
DIJON

• point de déchargement : Bourgogne recyclage, rue de l’ingénieur Stephenson, 21600
LONGVIC

Cette dérogation est valable de 7h a 19h les jours suivants : 
- samedi 29 octobre 2022
- dimanche 30 octobre 2022
- mardi 1er novembre 2022
- samedi 5 novembre 2022
- dimanche 6 novembre 2022
- vendredi 11 novembre 2022
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- samedi 12 novembre 2022
- dimanche 13 novembre 2022

Article 3 :

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de
la présente dérogation.
Une  copie  du  présent  arrêté  et  de  son  annexe  doivent  se  trouver  à  bord  du  véhicule.
L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.

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 SECULA LOGISTIQUE domiciliée à BEAUNE (21).

Fait à Dijon, le 7 octobre 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°1162 du 7 octobre 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 : 7h a 19h les jours suivants : 
- samedi 29 octobre 2022
- dimanche 30 octobre 2022
- mardi 1er novembre 2022
- samedi 5 novembre 2022
- dimanche 6 novembre 2022
- vendredi 11 novembre 2022
- samedi 12 novembre 2022
- dimanche 13 novembre 2022

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

PORTEUR FG 567 XG

PORTEUR FG 576 XG

PORTEUR CT 947 GG

PORTEUR EZ 388 DP

PORTEUR BQ 239 PT

PORTEUR CS 212 LY

PORTEUR CT 300 DA

PORTEUR EZ 514 GE

PORTEUR FP 013 ZS

PORTEUR EZ 486 DQ

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 de l'eau et des risques

21-2022-10-11-00001

Arrêté préfectoral n° 1172 du 11 octobre 2022

portant agrément de l�élection du président et

du trésorier de la fédération de Côte-d�Or pour

la pêche et la protection du milieu aquatique.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.42.91
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 1172 du 11 octobre 2022
portant agrément de l’élection du président et du trésorier de la fédération de Côte-d’Or

pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le titre III du livre IV du code de l'environnement et notamment l’article R.434-33 ;

VU les arrêtés n°898 du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame Florence
LAUBIER,   directrice   départementale   des   territoires   et  n°1039   du   7   septembre   2022
portant   subdélégation   de   signature   aux   agents   de   la   direction   départementale   des
territoires ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’élection du bureau de la fédération ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1er

L’agrément prévu à l’article R.434-33 du code de l’environnement est accordé à l’élection
du président et du trésorier de la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection
du milieu aquatique, à savoir : 

• Monsieur Jean-Pierre SONVICO : Président
• Monsieur André ROGOSINSKI

Leur mandat se terminera le 31 mars précédant l’expiration des prochains baux de pêche
consentis sur les eaux du domaine public.

1
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ARTICLE 2     :   

La directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
Le responsable du bureau préservation de la qualité 

de l’eau et des milieux aquatiques

Signé

Philippe BIJARD

Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet, soit d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2
mois à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.

2
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service de l'eau et des risques

21-2022-10-10-00006

Arrêté préfectoral n°1177 du 10 octobre 2022

portant déclaration d'intérêt général et

récépissé de déclaration des travaux de

restauration d'une zone humide et de

restauration écologique du ruisseau de Bure sur

la commune de Bure-les-Templiers
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par :
Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau

Arrêté préfectoral  n° 1177 du 10 octobre 2022 portant déclaration d'intérêt général  et
récépissé  de  déclaration  des  travaux  de  restauration  d’une  zone  humide et  de
restauration écologique du ruisseau de Bure sur la commune de Bure-les-Templiers

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l'environnement ;

VU  la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics ;

VU la Directive Cadre Européenne sur l'Eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

VU  le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  Seine  –
Normandie 2022 – 2027, approuvé le 23 mars 2022 ;

VU le décret n°2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L.211-7 et L.213-
10 du code de l'environnement et de l'article L.151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes
de libre passage ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  juin  2020  définissant  les  travaux  de  restauration  des
fonctionnalités  naturelles  des  milieux  aquatiques  relevant  de  la  rubrique  3.3.5.0  de  la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement

VU les arrêtés préfectoraux du 7 novembre 1962 et du 23 décembre 1963 approuvant la
liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret
n°59-96 du 7 janvier 1959 (bassin « Seine » en Côte-d'Or) ;
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VU l'arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 portant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l’arrêté n° 1039 du 7 septembre 2022 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU la  déclaration  d’intérêt  général  reçue  le  27  juillet  2022,  présentée  par  l’EPAGE
SEQUANA,  enregistrée  sous  le  n°21-2022-00312,  relative  à  des  travaux  de  restauration
d’une zone humide et de renaturation du ruisseau de Bure sur la commune de Bure-les-
Templiers ;

VU  le courrier en date du 10 octobre 2022 adressé au pétitionnaire pour observations
éventuelles sur les prescriptions ;

VU la réponse du pétitionnaire en date du 10 octobre 2022 ;

CONSIDÉRANT la  possibilité,  en  application  de  l’article  L.211-7  du  code  de
l’environnement,  pour  les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements  de mettre  en
œuvre l’exécution de tous travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence
et visant notamment l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau y compris les accès à
ce cours d’eau, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines  ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer, le bon fonctionnement hydraulique et écologique
des cours d’eau et des milieux aquatiques ;

CONSIDÉRANT que les interventions envisagées par l’EPAGE Sequana pour la restauration
de la zone humide comprennent notamment des travaux de débroussaillage, d’abattage
d’arbres, de restauration écologique du ruisseau de Bure traversant la zone humide par sa
remise en fond de talweg ;

CONSIDÉRANT que les  travaux envisagés présentent bien un caractère d'intérêt général
tant du point de vue de l'environnement que du point de vue de la protection des biens
et des personnes, visant à contribuer au libre écoulement des eaux des cours d'eau ;

CONSIDÉRANT conformément aux dispositions de l’article L.151-37 du code rural et de la
pêche maritime que les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques sont
dispensés d’enquête publique sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que
le  maître  d’ouvrage  ne  prévoie  pas  de  demander  une  participation  financière  aux
personnes intéressées ;

CONSIDÉRANT que les travaux d’entretien projetés par l’EPAGE Sequana remplissent ces
conditions et peuvent être dispensés d'enquête publique ;

CONSIDÉRANT  que le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie ;

CONSIDÉRANT  que le préfet peut imposer par arrêté toutes prescriptions particulières
nécessaires ; 

CONSIDÉRANT  que  les  prescriptions  du  présent  arrêté  permettent  de  garantir  une
gestion globale et équilibrée de la ressource en eau et de préserver les intérêts des milieux
aquatiques ;
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SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE

CHAPITRE I     :   objet de la déclaration d’intérêt général   (D.I.G.)  

ARTICLE 1     :   objet de la déclaration d’intérêt général – bénéficiaire

L’EPAGE Sequana est maître d'ouvrage des travaux de restauration de la zone humide et
de  restauration écologique  du  ruisseau de  Bure traversant  la  zone humide à  Bure-les-
Templiers, dont l’adresse est la suivante :

EPAGE Sequana
21 boulevard Gustave Morizot
21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE

Les travaux seront exécutés conformément au dossier de déclaration dont il est pris acte
et  sont  déclarés  d'intérêt  général  en  application  de  l'article  L.211-7  du  code  de
l’environnement.

Le  présent  arrêté  préfectoral  vaut  également  récépissé  de  déclaration  au  titre  de  la
rubrique 3.3.5.0 définie en annexe de l'article R.214-1 du code de l'environnement.

ARTICLE 2     :   caractéristiques des travaux et rubriques de la nomenclature

Les travaux de restauration de la zone humide et de remise en fond de talweg du ruisseau
de Bure consistent en :

• La  suppression  d’un  ancien  merlon  en terre  d’une  longueur  de  150  m  bordant
l’ancien étang en rive gauche, afin de permettre l’étalement de la zone humide et
d’améliorer  son  fonctionnement.  Les  terres  excavées  sont  évacuées  du  site  par
l’entreprise en charge des travaux ;

• la remise en fond de talweg du ruisseau de Bure avec un reméandrage de son tracé.
Ces travaux visent à redonner un aspect naturel au cours d’eau sur 30 m linéaires à
l’amont de la queue de l’ancien étang ;

• la réouverture de la parcelle par arrachage de ligneux avec évacuation des bois et
végétaux  hors  de  la  parcelle.  Les  saules  sont  arrachés  de  manière  mécanique,
jusqu’à  ce  que  la  zone  soit  réouverte  à  80 %.  Ces  travaux  d’arrachage
s’accompagnent  d’une  coupe  des  rejets  de  peupliers  et  de  saules  blancs.  Les
rémanents sont entièrement broyés et évacués ;

• du débroussaillage manuelle d’un milieu colonisés notamment par une roselière ;

• la  modification de l’organe de vidange de l’ouvrage de gestion du niveau d’eau
actuellement présent sur le barrage de l’ancien étang. Cette modification vise à
limiter l’effet plan d’eau, afin de retrouver des espèces caractéristiques de prairies
humides (fonctions épuratrices, soutien à l’étiage, biodiversité, …). La limitation de
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l’effet plan d’eau a aussi pour objectif d’augmenter le linéaire du ruisseau de Bure
dans la zone humide et de restaurer son fonctionnement naturel ;

• la création et la mise en place de panneaux de sensibilisation décrivant les travaux
réalisés, présentant et expliquant le fonctionnement de la zone humide ainsi que
l’importance de préserver de tels milieux naturels.

Les  travaux  sont  localisés  sur  la  commune de  Bure-les-Templiers  au  niveau de  l’ancien
étang situé dans la combe Au Barbot comme le monter l’illustration ci-dessous.
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Les  installations,  ouvrages,  travaux  et  aménagements  constitutifs  de  cette  opération
rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article
L.214-3 du code de l’environnement.

La rubrique concernée de l’article R.214-1 du code de l’environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime Arrêté de
prescription

générale

3.3.5.0
Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé
de  l'environnement,  ayant  uniquement  pour
objet  la  restauration  des  fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques,  y compris  les
ouvrages nécessaires à cet objectif (D).

Cette rubrique est exclusive de l'application des
autres rubriques de la présente nomenclature.

Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux
n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de
la présente nomenclature.

Déclaration

ARTICLE 3     :   durée de validité de l'opération

Cette opération devra être achevée au plus tard le 30 octobre 2025. Passé ce délai,  la
présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

CHAPITRE II      :   prescriptions générales  

ARTICLE 4     :   prescriptions générales

Toute modification apportée aux ouvrages,  installations,  à leur  mode d'utilisation,  à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être portée,
avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

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

Le service de police de l'eau doit être averti de la date de début des travaux ainsi que de
la date d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation
et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.

L'inobservation  des  dispositions  figurant  dans  le  dossier  déposé  pourra  entraîner
l'application des sanctions prévues à l'article R.216-12 du code de l'environnement.
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Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations à
tout moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

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

Les modalités de réalisation des travaux proposées dans le dossier de déclaration d’intérêt
générale doivent être respectées.

Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention
sur leur terrain et de notifier le présent arrêté aux propriétaires des parcelles concernées.

ARTICLE 5     :   financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 37 404 € TTC intégralement pris en charge par
l’établissement public Parc National de Forêts.

Aucune  participation  financière  ne  sera  demandée  aux  propriétaires  des  parcelles
concernées par les travaux.

CHAPITRE III     : prescriptions relatives aux travaux  

ARTICLE 6     :   emplacement des travaux

Les travaux de restauration de la zone humide (5 342 m²), de renaturation du ruisseau de
Bure (30 m linéaires) et d’effacement d’un merlon de terre (150 m linéaires) se situent sur la
commune de Bure-le-Templiers.

Commune Section / n° de parcelles Propriétaire(s)

Bure-les-Templiers OA 291,OA 292 et OA 394
Commune de Bure-les-

Templiers

Bure-les-Templiers OA 299
Monsieur ZARAT Georges
Monsieur ZARAT Michel
Madame ZARAT Odette

ARTICLE 7     :   prescriptions particulières

Une ripisylve est conservée le long du lit du cours d’eau.

Afin de limiter les risques de destruction d'espèces ou d'habitats à la marge du site un
balisage de la zone de travail et des bandes de roulement doit être réalisé préalablement
au démarrage du chantier. Une information sur le respect de ce balisage devra être faite
auprès  de  l’ensemble  des  personnels  des  entreprises  qui  interviendront  sur  site  au
démarrage des travaux.
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Les pleins de carburant et de tous types de fluides des véhicules doivent être réalisés sur
une zone étanche adaptée. Des kits de dépollution doivent être présents dans chaque
véhicule.

La gestion des eaux durant  la  phase chantier  doit  permettre de limiter  les  risques  de
pollutions et d’apport de fines dans le ruisseau de Bure. Les eaux souillées doivent être
collectées et filtrées (par décantation ou tout autre dispositif adapté au site et à la nature
des polluants) avant d’être rejetées dans le milieu naturel.

En cas d’apport de matériaux extérieurs au site une l’entreprise doit  s’assurer que ces
matériaux sont sains et exempts de toutes espèces indésirables.

Des dispositions sont mises en place afin de limiter les risques d'érosion temporaire sur les
berges en établissant des protections adaptées.

Le pétitionnaire et les entreprises veillent à :

• ne pas intervenir  dans le lit  du cours  d'eau en période de reproduction pour le
respect de la vie et de la reproduction des espèces piscicoles ;

• limiter la circulation des engins dans le lit vif du ruisseau de Bure ;

• ne  pas  entraver  l'écoulement  des  eaux  et  garantir  une  hauteur  et  un  débit
préservant la vie et la circulation des espèces ;

• limiter au maximum les apports de matières en suspension dans le lit de la rivière ;

• éviter les chutes de matériaux dans le cours d'eau et proscrire les écoulements de
béton et le départ de substances de maçonnerie ou tout autre polluant dans le
cours d'eau.

Les engins de chantier doivent être exempts de toute fuite d'huile, d'hydrocarbures et
autres substances nocives et être approvisionnés loin du lit.

En  cas  de  crue,  une  capacité  d'intervention  rapide  de  jour  comme de  nuit  doit  être
garantie afin d'assurer le repliement des installations du chantier.

ARTICLE 8     :   accès aux parcelles – servitude de libre passage – occupation temporaire de
terrain

Conformément à la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété
privée par l'exécution des travaux publics, l'occupation temporaire des terrains concernés
par le présent projet est autorisée.

L'emprise  nécessaire  à  la  réalisation des  travaux  ne peut  excéder  une  largeur  de  6  m
déterminée en suivant, autant que possible, la rive du cours d'eau.

Seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le
cas échéant, les engins mécaniques nécessaires à leur réalisation sont autorisés à pénétrer
les parcelles privées,  closes ou non closes à l'exception des locaux d'habitation et des
propriétés  attenantes  aux  habitations  et  closes  par  des  murs  ou  par  des  clôtures
équivalentes, suivant les usages du pays.
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Chacun des agents concernés doit être en possession d'une copie certifiée conforme du
dit arrêté qu'il doit présenter à toute réquisition.

Les  interventions  prévues  ne  peuvent  avoir  lieu  que  cinq  jours  après  notification  au
propriétaire de la parcelle concernée par les travaux.

ARTICLE 9     :   reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers

Avant le démarrage des travaux, le maître d'ouvrage réunira ou contactera l'ensemble des
propriétaires ainsi que la commune de Bure-les-Templiers, afin d'échanger sur la mise en
œuvre des travaux et les bonnes pratiques.

À la fin des travaux, et dans un délai de 6 mois maximum, le maître d’ouvrage présentera
un  bilan  global  (travaux  prévus  et  travaux  réalisés)  qui  est  à  communiquer  au  service
chargé de la police de l’eau de la DDT. 

ARTICLE 10     :   protection de la population piscicole et de la faune et de ses habitats

En cas d’atteinte à la vie piscicole, le maître d’ouvrage doit cesser les travaux et prévenir
sans délai la direction départementale des territoires (bureau police de l’eau) et le service
départemental  de  l’office  français  de  la  biodiversité.  La  réalisation  d’une  pêche  de
sauvegarde pourra être envisagée.

Les travaux en cours  d’eau sont préférentiellement réalisés  en dehors des périodes de
déplacement des reproducteurs  et de frai  soit du 1er novembre au 31 mars de l’année
suivante.

Lors  des travaux sur  la  végétation,  des précautions sont nécessaires  afin de limiter  les
risques de destruction ou de dérangement des animaux sauvages qui s’y abritent ou s’y
reproduisent. C'est pourquoi les travaux sur les arbres et les ligneux doivent être réalisés
prioritairement en période de repos végétatif, soit entre le mois de septembre et le mois
de  mars.  Aucune intervention sur  ces  essences  ne peut  être  effectuée en période de
nidification.

ARTICLE 11     :   pollution des eaux

Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la police de l’eau, les
travaux s’effectueront hors d’eau afin d’éviter toute perturbation du milieu aquatique et
tout risque de pollution du cours d’eau. Tout passage dans la rivière,  même ponctuel,
devra  obtenir  l’accord préalable  du service chargé de  la  police  de l’eau et  de  l’office
français de la biodiversité.

Le  stockage  des  hydrocarbures  nécessaires  au  chantier  est  effectué  en  dehors  du  lit
majeur du cours d’eau et les risques de pollution des eaux doivent être prévenus.

Lors de l'utilisation d'engins en général et plus particulièrement celui des tronçonneuses et
débroussailleuse, les fluides hydrauliques utilisés sont biodégradables.
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ARTICLE 12     :   remise en état des lieux après travaux

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier sont neutralisés.

Le site est déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

À la fin des travaux, une visite des lieux est organisée à l’initiative de l’EPAGE Sequana,
pour vérifier la conformité des travaux avec les présentes prescriptions.

CHAPITRE IV     : délais de recours et mesures exécutoires  

ARTICLE 13     :   droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 14     :   publication et information des tiers

Le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de la
commune de Bure-les-Templiers.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or (http://www.cote-dor.gouv.fr) pendant une durée d’au moins 6 mois.

ARTICLE 15     :   Exécution et publication

La directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or, le maire de la commune de
Bure-les-Templiers, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée au chef du service départemental de l'office
français de la biodiversité.

Fait à Dijon, le 10/10/2022

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation

La responsable du bureau police de l’eai

Signé

Elise JACOB
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Voies et délais de recours

La  présente  décision  est  susceptible  de  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon – 22, rue d'Assas – BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le bénéficiaire
dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et
par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de
cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R421-2 du code de justice administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux
qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible sur le site internet www.télérecours.fr.
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Préservation et Aménagement de

l'Espace (SPAE)

21-2022-09-22-00003

Arrêté N° 1160 portant approbation de la

révision de la carte communale de BEIRE-LE-FORT
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Direction départementale des 
territoires de la Côte d’Or

Service préservation et aménagement de l’espace

Bureau planification et prévention des risques 
technologiques 

Arrêté N° 1160

portant approbation de la  révision de la carte communale de BEIRE-LE-FORT

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 160-1 à L. 163-10 et R. 111-1 à R. 111-51, R. 161-1 à R.
163-9 ;

VU la délibération du conseil municipal de BEIRE-LE-FORT en date du 26/07/2022 décidant d'approuver
la carte communale et le dossier correspondant ;

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

ARRETE

Article 1er :  La carte communale de la commune de  BEIRE-LE-FORT est approuvée conformément au
dossier annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public à la mairie de BEIRE-LE-FORT et à
la direction départementale des territoires.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr - Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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Article 3 : La délibération du conseil municipal approuvant la carte communale ainsi que le présent
arrêté préfectoral seront affichés pendant un mois en mairie.

Mention de cet affichage, précisant les lieux où le dossier peut être consulté, sera insérée par le maire
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

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

Article  4 : L'approbation  de  la  carte  communale  produira  ses  effets  juridiques  dès  l'exécution  de
l'ensemble des formalités de publicité prévues à l’article 3.

Article 5 : Le secrétaire général  de la préfecture de la  Côte-d'Or,  la directrice départementale  des
territoires et Madame le maire de BEIRE-LE-FORT sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 22 septembre 2022

Signé par Fabien SUDRY
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DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

Service régional de la forêt et du bois

21-2022-10-10-00001

Arrêté portant approbation de l'aménagement

de la forêt communale de Rochefort-sur-Brevon

pour la période 2022-2041 avec application du 2°

de l'article L122-7 du code forestier
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2022-10-09-00001

Arrêté préfectoral n° 1168 ordonnant l'exécution

de travaux d'office sur le site de la société

UNALIT à Saint-Usage
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Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 1168
ordonnant l'exécution de travaux d'office

---

SOCIÉTÉ UNALIT
SAINT-USAGE (21170)

---

Le préfet de la Côte d'Or

VU le code de l’Environnement, notamment les dispositions des articles L.171-8 et L.514-1 ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  1er septembre 1988  autorisant  la  société  UNALIT à  exploiter  des
installations classées à Saint-Usage ;

VU le  jugement du  1er octobre 2004 du Tribunal de Commerce de Dijon prononçant la liquidation
judiciaire  de  la  société  UNALIT  à  Saint-Usage  et  désignant  la  SCP  Jean-Jacques  DESLORIEUX
liquidateur judiciaire de la société ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  11  octobre  2016  portant  mise  en  demeure  de  la  SCP  Jean-Jacques
DESLORIEUX, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société UNALIT,  de procéder à la mise en
sécurité du site ;

VU le jugement du 21 mars 2017 du Tribunal de Commerce de Dijon prononçant la clôture de la
liquidation judiciaire de la société UNALIT pour insuffisance d'actifs ;

VU la circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d'activité d'une installation classée – chaîne de
responsabilités – défaillance des responsables ;

VU  le  rapport de l’ADEME  "UNALIT à  Saint-Usage (21)  - Restitution des Conditions Techniques et
Financières - Edition du 18/11/21" transmis à l'inspection des installations classées et au préfet par
courrier du 8 décembre 2021 ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 19 mai 2022 ;

VU la lettre en date du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur général de la prévention des risques du
ministère de l'écologie donne son accord pour charger l'ADEME de l'exécution de travaux d'office sur le
site de la société UNALIT à Saint-Usage ;

CONSIDÉRANT que  les  procédures  engagées  à  l'encontre  du  responsable  du  site  n'ont
jusqu'alors pas permis d'aboutir à la mise en sécurité complète du site,

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la mise en sécurité du site,

CONSIDÉRANT au regard de la méthodologie de caractérisation de la menace développée par
l'ADEME et la direction générale de la prévention des risques (DGPR) au sein du ministère en
charge de l'écologie que le site présente un niveau de menace fort sur l'environnement et/ou les
personnes au regard des risques forts d'impact en cas de dispersion et de déversement de
déchets dangereux ou en cas d'incendie voire d'explosion,
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CONSIDÉRANT les risques pour l'environnement et les eaux souterraines et d'une manière plus
générale pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or,

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   :

Il  sera  procédé,  aux  frais  des  personnes  physiques  ou  morales  responsables  du  site,  à
l'exécution opérations suivantes :

1. mettre en sécurité les réservoirs d’hydrocarbures incluant notamment 

1.1 la vidange, le nettoyage et l'inertage des réservoirs aériens ;

1.2 le curage et le nettoyage des réseaux et des canalisations associés ;

1.3 en cas de présence avérée, la vidange, le nettoyage et l’inertage d'une cuve  
enterrée repérée sur les plans historiques du site.

2. évacuer et éliminer l'ensemble des déchets dangereux ainsi que les déchets présentant
un risque d'incendie présents sur le site et relatifs aux anciennes activités de la société
UNALIT (les déchets issus d’apports sauvages sont exclus de l’intervention).

A l'issue des opérations ou travaux susmentionnés, un rapport de synthèse est adressé à
Monsieur le Préfet de la  Côte d'Or et au service de l’inspection des installations classées
présentant  les  opérations  réalisées  ainsi  que  les  propositions  de  mesures  de  gestion
complémentaires  qui  s’avéreraient  nécessaires  à  l’issue  des  opérations,  accompagnées
d’un chiffrage des besoins financiers.

ARTICLE 2

L'Agence de la transition énergétique (ADEME) est chargée d'exécuter, ou de faire exécuter,

les opérations édictées à l'article 1er du présent arrêté.

À cet  effet,  toutes  précautions doivent  être  prises  pour  que les  travaux ne soient  pas
source de danger ou de gêne pour le voisinage et l’environnement.

ARTICLE 3 – INFORMATIONS PERIODIQUES  

L'ADEME devra tenir  informé le préfet de la Côte d'Or et  l'inspection des  installations
classées, de l'avancement des travaux et des opérations réalisées en application de l'article 1
ci-dessus.

A  RTICLE     4     -   PUBLICITÉ   

En  vue  de  l'information  des  tiers,  le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. 

Il sera également affiché pendant 1 mois en mairie par les soins du Maire de la commune de
Saint-Usage.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-09-00001 - Arrêté préfectoral n° 1168 ordonnant l'exécution de travaux d'office sur le site de la

société UNALIT à Saint-Usage 125



ARTICLE   5   - DÉLAI ET VOIE DE RECOURS      

Conformément à l’article L. 171-11 du Code de l’environnement, la présente décision est
soumise  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de DIJON (21000) sis 22 rue d’Assas, dans
les délais prévus à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à savoir dans un délai de
deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.

Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE   6   - EXÉCUTION ET COPIES      

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, Mme le Maire de la commune de
Saint-Usage, M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(DREAL)  de  Bourgogne-Franche-Comté,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'ADEME et dont une copie sera faite à :

• Mme le Maire de Saint-Usage,
• M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de

Bourgogne-Franche-Comté, à Besançon,
• M. le responsable de l'unité départementale de la DREAL, à Dijon,

Fait à DIJON, le 09/10/2022

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

Signé Frédéric CARRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2022-10-09-00002

Arrêté préfectoral n°1169 d'occupation

temporaire des sols sur le site de la société

UNALIT à Saint-Usage
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Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 1169
d'occupation temporaire des sols

---

SOCIÉTÉ UNALIT
SAINT-USAGE (21170)

---

Le préfet de la Côte d'Or

VU le code de l'environnement, notamment le titre I du livre V et son article L.514-1,

VU le code de justice administrative et notamment son article R.532-1,

VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des
travaux publics, modifiée notamment par l'article 1er du décret n°65-201 du 12 mars 1965 et par l'article
33 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003,
 
VU l'arrêté préfectoral  N° 1168 du 9 octobre 2022 prescrivant l'exécution de travaux d'office sur le
site de SPTP situé sur la commune de Saint-Usage et confiant la maîtrise d'ouvrage desdits travaux à
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME),

CONSIDÉRANT que  les  procédures  engagées  à  l'encontre  du  responsable  du  site  n'ont
jusqu'alors pas permis d'aboutir à la mise en sécurité complète du site,

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la mise en sécurité du site,

CONSIDÉRANT les délais nécessaires à la réalisation des travaux par l'ADEME,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or,

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : 

Les  représentants  de  l'ADEME,  ainsi  que  ceux  des  entreprises  mandatées  par  cet
organisme, sont autorisés, pour une durée de 36 mois à compter de la notification du présent
arrêté,  et  sous  réserve  du  droit  des  tiers,  à  intervenir sur  les  terrains  appartenant  aux
personnes dont les noms figurent en annexe 1 du présent arrêté, afin de procéder aux travaux
visés  par  l'arrêté  préfectoral  d'exécution  de  travaux  d'office  susvisé.  Un  plan  parcellaire
désignant les terrains à occuper est joint en annexe 2 au présent arrêté.
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A cet  effet,  ils  pourront  effectuer  toutes  les  opérations  que la  réalisation des  travaux
rendra indispensable.

ARTICLE 2 : 

Les  propriétaires  ou  locataires  des  parcelles  devront  suspendre  toute  intervention  de
nature  à  perturber  la  réalisation  des  travaux  prescrits  à  l'ADEME  par  l'arrêté  préfectoral
d'exécution de travaux d'office susvisé rendra indispensable.

ARTICLE 3 : 

Un état des lieux faisant l’objet d’un procès-verbal contradictoire sera établi en présence
du propriétaire des terrains ou de leurs représentants et de l’ADEME et/ou des entreprises
mandatées par cet organisme.

Les  indemnités  qui  pourraient  être  dues  par  les  dommages  causés  à  la  propriété  à
l’occasion des travaux seront à la charge de l’ADEME.

A défaut d’entente amiable, leur montant sera fixé par le Tribunal Administratif de Dijon.

ARTICLE 4  

Chacun des responsables  chargés  de travaux devra être  muni  d'une  copie du présent
arrêté qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition.

ARTICLE 5  

La présente autorisation sera périmée de plein droit si elle n'est pas suivie d'effet dans les
six mois à compter de sa date d'application.

ARTICLE 6  

Le présent arrêté sera publié et affiché au moins dix jours avant le commencement des
opérations  définies  à  l'article  1er  ci-dessus,  à  la  diligence  du  maire  de  Saint-Usage qui
adressera à la préfecture un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité et aux
frais de l'ADEME.

Il sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

ARTICLE 7  

La  présente  décision peut  être  déférée  à  la  juridiction  administrative  compétente,  le
tribunal  administratif  de Dijon (21000) sis  22 rue d’Assas,  dans les délais  prévus à l’article
R.421-1 du code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la
notification ou de la publication du présent arrêté.

Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible depuis le site internet www.telerecours.fr.
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ARTICLE 8 - EXÉCUTION ET COPIES  

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, Mme le Maire de la commune de
Saint-Usage, M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(DREAL)  de  Bourgogne-Franche-Comté,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'ADEME et dont une copie sera faite à :

• Mme le Maire de Saint-Usage,
• M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de

Bourgogne-Franche-Comté, à Besançon,
• M. le responsable de l'unité départementale de la DREAL, à Dijon,

Fait à DIJON, le 09/10/2022

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

Signé Frédéric CARRE
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Annexe 1 à l'arrêté préfectoral d'occupation temporaire des sols

Commune de Saint-Usage

Section AK : parcelles n°173 et 175 : propriété de la société UNALIT
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Annexe 2 à l'arrêté préfectoral d'occupation temporaire des sols

Commune de SAINT-USAGE - Plan parcellaire
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2022-10-10-00003

Arrêté N° 1165 du 10 octobre 2022 relatif à

l'élection des  juges au Tribunal de Commerce

de Dijon
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Direction des Collectivites Locales et des Elections

Affaire suivie par Eric FINOT                                            Dijon, le 10 octobre 2022                             
Bureau des élections et de la réglementation 
Tél : 03 80 44 65 43
mél : e  ric.finot  @cote-dor.gouv.fr  

Arrêté N° 1165
Relatif à l'élection des  juges au Tribunal de Commerce de Dijon

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

VU le code du commerce et notamment ses articles L. 723-1 à L. 723-14 et R. 723-1 à R. 723-15 et R. 723-
22 à R. 723-31 ;

VU le code électoral ;

VU la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales ;

VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIé siècle ;

VU la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

VU la loi n° 2021-1317 du 11 octobre 2021 permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux
de commerce ;

VU le décret n° 2008 – 146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce

VU le  décret  n°  2008 – 563 du 16 juin  2008 fixant  notamment  le  nombre  des  juges  des  tribunaux de
commerce ;

VU le décret n° 2017-1163 du 12 juillet 2017 relatif à la déontologie, l’éligibilité et la discipline des juges des
tribunaux de commerce ;

VU le décret n° 2022-1211 du 1er septembre 2022 relatif aux modalités d’élection des juges des tribunaux de
commerce et report exceptionnel des élections ;

VU le décret n° 2021-1375 du 21 octobre 2021 relatif aux modalités d’élection des juges des tribunaux de
commerce ;

VU l’arrêté du 24 mai 2011 relatif aux bulletins de vote pour l’élection des juges des tribunaux de commerce ;

VU les notes en dates du 27 mai 2022 et 5 septembre 2022 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

VU les résultats des élections des membres des Tribunaux de Commerce de Dijon des 4 octobre 2018 et 19
novembre 2020) ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
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VU la démission de Madame Sakina LECONTRE BOUYAHI ;

Considérant que le nombre de juges du Tribunal de Commerce de Dijon a été fixé par décret sus-visé du
16 juin 2008 à 28 juges ;

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

A R R E T E

Article 1er – Le collège électoral du Tribunal de commerce de Dijon est appelé à élire 9 juges.

Ces élections ayant lieu uniquement par correspondance, les électeurs sont informés que pour le 1er tour de
scrutin,  le dépouillement du collège électoral du Tribunal de Commerce de Dijon, aura lieu au siège de
cette juridiction le :

Mercredi 23 novembre 2022 à 14 h 30
salle de réunion du Tribunal de Commerce – 2ème étage – Escalier n° 6

Cité judiciaire – 13 boulevard Clémenceau à DIJON

Dans l’éventualité d’un second tour de scrutin le dépouillement aura lieu le mardi 6 décembre 2022 à 14 h 30
dans les mêmes lieux que lors du premier tour.

Article 2 – Le dépôt des candidatures s'effectue à la Préfecture de la Côte d'Or au plus tard à 18h00 le 20ème
jour qui précède le dépouillement du premier tour de scrutin, soit jusqu'au jeudi 3 novembre 2022 à 18h. Les
déclarations de candidature seront reçues à :

Préfecture de la Côte d'Or, au Bureau élections et réglementations 

Cité Dampierre
6, rue Chancelier de l'Hospital

à Dijon
du mercredi 26 octobre au jeudi 3 novembre 2022

(sauf les samedi 29 octobre, dimanche 30 octobre, lundi 31 octobre et mardi 1er novembre)

de 9h à 12h et de 14h à 17h00 

Le   jeudi 3 novembre   20  22  , jour de la clôture du dépôt des candidatures, le service sera accessible entre  
17h et 18h, après appel préalable au 03.80.44.65.43

Le mandat des nouveaux élus sera de quatre ans ou de deux ans selon qu'ils auront, ou non, déjà exercé un
mandat.

La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par le candidat. Elle peut être individuelle ou
collective.

Elle doit être déposée personnellement par le candidat ou son mandataire. Si les candidatures sont présentées
sous forme de liste, elles peuvent être déposées par l’un des candidats ou par un mandataire dûment habilité.

Aucun retrait ou remplacement d’une candidature n’est accepté après son enregistrement.

Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d’un titre d’identité et d’une
déclaration écrite sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité indiquées à l’article R 723-6 du code du
commerce.

L’absence des pièces prévues ci-dessus entraîne le refus d’enregistrement de la candidature.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
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Les  candidatures  enregistrées  sont  affichées  à  la  Préfecture  le  lendemain de  la  date  limite  du  dépôt  des
candidatures.

Article 3 – Vote par correspondance :

Les plis contenant les enveloppes de vote doivent impérativement parvenir,  par voie postale uniquement, à la
Préfecture au plus tard la veille du dépouillement à 18 heures, soit le mardi 22 novembre 2022 à 18h pour le
premier tour de scrutin.

En cas de second tour les plis seront reçus jusqu’au lundi 5 décembre 2022 à 18h.

Le Préfet adressera aux électeurs,  douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de
scrutin, le matériel de vote nécessaire.

Si les candidats ne mettent aucun bulletin de vote à la disposition des électeurs, ceux-ci votent avec un bulletin
qu’ils rédigent eux-mêmes.

Article 4 – Le vote a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

Sont déclarés élus au premier tour de scrutin, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la
majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.

Si aucun candidat n'est élu, ou s’il reste des sièges à pourvoir, le président de la commission électorale déclare
qu'il y a lieu à un second tour de scrutin.

Au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.

Article 5 – Le dépouillement et le recensement des votes sont effectués par la commission prévue aux articles L
723-13 et R 723-8 du code du commerce.

Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus,
établie dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au
greffe du tribunal de commerce.

Le  procès-verbal  des  opérations  électorales  est  dressé  en  trois  exemplaires  revêtus  de  la  signature  des
membres de la commission électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le deuxième au
préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.

Article 6 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera affiché au greffe du Tribunal de Commerce de Dijon, à la Préfecture et dans les Sous-Préfectures de
Beaune et de Montbard et sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or. Une
copie est transmise à tous les membres du collège électoral.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général,

Signé : Frédéric CARRE

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
pref-elections@cote-dor.gouv.fr
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Direction des Collectivités locales et des

Elections 
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Direction des collectivités locales et des élections
Bureau des élections et de la réglementation

Affaire suivie par : Delphine CHERDON Dijon, le 10 octobre 2022
Tél : 03 80 44 65 42 
mél : delphine.cherdon@cote-dor.gouv.fr

Arrêté n° 1174
portant modification de la commission de contrôle des listes électorales de la commune 

de TIL-CHATEL

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

VU le code électoral, notamment, ses articles L. 19 et R7 à R11 ;

VU  l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février  2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant
nomination des membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes
du département de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de
contrôle des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la  demande  de  Monsieur  le  Maire  de  TIL-CHATEL  de  désigner  un  nouveau  délégué  du
président du Tribunal Judiciaire à la commission de contrôle des listes électorales de sa commune
en remplacement de Monsieur Franck GROSSTEFFAN, démissionnaire ;

VU  l’ordonnance  du  28  septembre 2022 du Tribunal  Judiciaire  de  DIJON désignant  Madame
Angélique PIGACHE déléguée du président du Tribunal Judiciaire de DIJON à la commission de
contrôle  des  listes  électorales  de  TIL-CHATEL  en  remplacement  de  Monsieur  Franck
GROSSTEFFAN ;

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

A R R E T E

Article 1er : Madame Angélique PIGACHE, née le 21 mai 1985 à NANCY (Meurthe-et-Moselle) est
nommée membre de la commission de contrôle des listes électorales de la commune de TIL-
CHATEL, déléguée du président du Tribunal Judiciaire, pour une période de trois ans.

Article 2 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le maire de TIL-CHATEL 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 10 octobre 2022
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

                                                     Signé              Frédéric CARRE

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 / mèl : pref-elections@cote-dor.gouv.fr
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-11-00002

Arrêté préfectoral n° 1176 /SG du 11 octobre

2022

confiant la suppléance du poste de préfet de la

Côte d�Or

 à Monsieur Olivier GERSTLÉ, sous-préfet,

directeur de cabinet du Préfet de

Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte

d�Or 

du samedi 15 octobre 2022 à 0 heure au

dimanche 16 octobre 2022 à 24 heures
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 1176 /SG du 11 octobre 2022
confiant la suppléance du poste de préfet de la Côte d’Or

 à Monsieur Olivier GERSTLÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de Bourgogne-
Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or 

du samedi 15 octobre 2022 à 0 heure au dimanche 16 octobre 2022 à 24 heures

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 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 (classe fonctionnelle II) ;

Vu le décret du 16 août 2022 portant nomination de Monsieur Olivier GERSTLÉ, administrateur
civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

Considérant l’absence concomitante de Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, et de Monsieur Frédéric CARRE secrétaire général de la
préfecture de la Côte d’Or du samedi 15 octobre 2022 à 0 heure au dimanche 16 octobre 2022 à
24 heures ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : Monsieur Olivier GERSTLÉ, en sa qualité de sous-préfet,  directeur de cabinet du
préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  préfet  de  la  Côte-d'Or est  chargé  de  la
suppléance du poste de préfet  de la Côte-d’Or  du samedi  15 octobre  2022 à 0 heures au
dimanche 16 octobre 2022 à 24 heures .

Article 2 : Les arrêtés de délégation de signature exécutoires à ce jour, le resteront durant la
durée de la suppléance confiée à Monsieur Olivier GERSTLÉ par l’article 1er du présent arrêté.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et Monsieur Olivier GERSTLÉ,
sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la
Côte-d'Or, désigné pour assurer la suppléance du préfet de la Côte-d’Or, 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 11 octobre 2022 

Signé     :  

Fabien SUDRY

2/2
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Sous-préfecture de Beaune

21-2022-10-07-00005
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SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE

Pôle sécurité et réglementation
Affaire suivie par Cécile RAVRY
Tél :03 45 43 80 11
mél : cecile.ravry@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 1152
modifiant  l’habilitation dans le domaine funéraire 

 de la société « Pompes funèbres générales » à Nuits-Saint-Georges

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à
la housse mortuaire ;

VU  l’arrêté préfectoral  n° 453/SG du 13 avril  2022 donnant délégation  de signature à Madame Myriel
PORTEOUS, sous-préfète de Beaune ;

VU  l’arrêté  préfectoral  N°1236  du 18  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’habilitation  dans  le
domaine funéraire de l’établissement « Pompes funèbres générales » sis 20 grande rue à Nuits-Saint-
Georges ;

VU la demande et les documents présentés par M. Samuel KENNEL, directeur de secteur opérationnel
d’OGF-Dijon en vue de signaler  le changement  du responsable de l’établissement « Pompes funèbres
générales » de Nuits-Saint-Georges;

CONSIDERANT  que  cet  établissement  remplit  les  conditions  pour  obtenir  la  modification  de  son
habilitation dans le domaine funéraire ;

ARRETE

Article 1er : La société « Pompes funèbres générales » à Nuits-Saint-Georges, a changé de gérant.
Le nouveau responsable de cet établissement est M. Samuel KENNEL.

Les autres articles de l’arrêté préfectoral N°1236 du 18 décembre 2020 portant renouvellement de 
l’habilitation dans le domaine funéraire de la société « Pompes funèbres générales » restent 
inchangés.

.../...

Sous-préfecture de Beaune - 10 rue Edouard Fraisse - 21200 BEAUNE 

Sous-préfecture de Beaune - 21-2022-10-07-00005 - Arrêté N° 1152 modifiant  l�habilitation dans le domaine funéraire de la société

« Pompes funèbres générales » à Nuits-Saint-Georges 143



La sous-préfète de Beaune est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie sera remise à :

- M. Samuel KENNEL, gérant de la société « Pompes funèbres générales » sise 20 grande
rue à Nuits-Saint-Georges,

- M. le maire de Nuits-Saint-Georges

- Mme le chef d’escadron, commandant la compagnie de gendarmerie de Beaune,

- M. le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

Fait à Beaune, le 5 octobre 2022

La sous-préfète de Beaune,
Pour la sous-préfète et par délégation,

Le secrétaire général,

signé
     

Thomas DURET
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Sous-préfecture de Beaune

21-2022-10-07-00004
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SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE

Pôle sécurité et réglementation
Affaire suivie par Cécile RAVRY
Tél :03 45 43 80 11
mél : cecile.ravry@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 1153
modifiant  l’habilitation dans le domaine funéraire 

 de la société « Pompes funèbres générales » à Beaune

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à
la housse mortuaire ;

VU  l’arrêté préfectoral  n° 453/SG du 13 avril  2022 donnant délégation  de signature à Madame Myriel
PORTEOUS, sous-préfète de Beaune ;

VU  l’arrêté  préfectoral  N°1235  du 18  décembre  2020  portant  renouvellement  de  l’habilitation  dans  le
domaine  funéraire  de  l’établissement  « Pompes  funèbres  générales »  sis  13  avenue  des  stades  à
Beaune ;

VU la demande et les documents présentés par M. Samuel KENNEL, directeur de secteur opérationnel
d’OGF-Dijon en vue de signaler  le changement  du responsable de l’établissement « Pompes funèbres
générales » de Beaune;

CONSIDERANT  que  cet  établissement  remplit  les  conditions  pour  obtenir  la  modification  de  son
habilitation dans le domaine funéraire ;

ARRETE

Article 1er : La société « Pompes funèbres générales » à Beaune, a changé de gérant. Le nouveau
responsable de cet établissement est M. Samuel KENNEL.

Les autres articles de l’arrêté préfectoral N°1235 du 18 décembre 2020 portant renouvellement de 
l’habilitation dans le domaine funéraire de la société « Pompes funèbres générales » restent 
inchangés.
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La sous-préfète de Beaune est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie sera remise à :

- M. Samuel KENNEL, gérant de la société « Pompes funèbres générales » sise 13, avenue
des stades à Beaune,

- M. le maire de Beaune

- M. le commandant, chef de la circonscription de sécurité publique de Beaune,

- M. le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

Fait à Beaune, le 5 octobre 2022

La sous-préfète de Beaune,
Pour la sous-préfète et par délégation,

Le secrétaire général,

signé
     

Thomas DURET
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Sous-préfecture de Beaune

21-2022-10-07-00003

Arrêté N° 1154 modifiant  l�habilitation dans le

domaine funéraire  de la société

« Etablissements GERMAIN » à Arnay-le-Duc
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SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE

Pôle sécurité et réglementation
Affaire suivie par Cécile RAVRY
Tél :03 45 43 80 11
mél : cecile.ravry@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 1154
modifiant  l’habilitation dans le domaine funéraire 

 de la société « Etablissements GERMAIN » à Arnay-le-Duc

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à
la housse mortuaire ;

VU  l’arrêté préfectoral  n° 453/SG du 13 avril  2022 donnant délégation  de signature à Madame Myriel
PORTEOUS, sous-préfète de Beaune ;

VU l’arrêté préfectoral N°51 du 19 janvier 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire de la société « Etablissements GERMAIN  » sise 17 rue Saint-Honoré à Arnay-le-Duc et l’arrêté
N° 11 250 du 17 décembre 2021 portant modification de l’arrêté N°51 ;

VU la demande et les documents présentés par M. Frédéric FERY, président de la SNC Centre funéraire
Bernard  ROLET  en  vue  de  signaler  le  changement  du  responsable  de  la  société  «Etablissements
GERMAIN » d’Arnay-le-Duc;

CONSIDERANT  que  cet  établissement  remplit  les  conditions  pour  obtenir  la  modification  de  son
habilitation dans le domaine funéraire ;

ARRETE

Article  1er :  La société  « Etablissements  GERMAIN » à Arnay-le-Duc a  changé de dirigeant.  Le
nouveau responsable de cet établissement est M. Frédéric FERY.

Les autres articles des arrêtés préfectoraux N° 51 du 19 janvier 2021 et N° 11 250 du 17 décembre 
2021 portant renouvellement et modification de l’habilitation dans le domaine funéraire de la société 
«Etablissements GERMAIN » restent inchangés.

.../...
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La sous-préfète de Beaune est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie sera remise à :

-  M. Frédéric  FERY, responsable de la société « Etablissements GERMAIN » sise 17,  rue
Saint-Honoré à Arnay-le-Duc,

- M. le maire d’Arnay-le-Duc

- Mme le chef d’escadron, commandant la compagnie de gendarmerie de Beaune,

- M. le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

Fait à Beaune, le 5 octobre 2022

La sous-préfète de Beaune,
Pour la sous-préfète et par délégation,

Le secrétaire général,

signé

     
Thomas DURET
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