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Direction départementale des territoires de la
Côte-d’Or

ARRÊTÉ n° 21 du 5 janvier 2023 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

VU l’article L255-A du livre des procédures fiscales et les articles L331-19 et R331-9 du
code de l’urbanisme relatifs à l’assiette et à la liquidation de la taxe d'aménagement et du
versement pour sous-densité,

VU les articles R190-1 et R198-10 du livre des procédures fiscales, et l’article R331-14 du
code de l’urbanisme relatifs au contentieux afférent à l’assiette et à la liquidation de la
taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité,

VU l’article R620-1 du code de l’urbanisme qui autorise le directeur départemental des
territoires à déléguer sa signature dans les matières relevant en propre de ses attributions,

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,

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  1115  du  17  août  2021  portant  organisation  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté  n°  1199  du  17  octobre  2022 portant  délégation  de  signature  à  M.  Olivier
GERSTLÉ, directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté préfectoral  n° 1205 du 17 octobre 2022 portant  délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous
son autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu
délégation,

VU l’arrêté  nommant  Mme  Nadine  MUCKENSTURM  en  qualité  de  directrice
départementale des territoires adjointe,

VU la  convention  de  délégation  de  gestion  entre  la  direction  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt de Bourgogne (CPCM),

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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A R R Ê T E :

ARTICLE  1  er   :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Nadine  MUCKENSTURM,
directrice  départementale  des  territoires  adjointe,  pour  toutes  décisions  et  tous
documents  relevant  des  attributions  et  des  domaines  d’activités  mentionnés  dans  les
arrêtés susvisés du 17 octobre 2020.

La même délégation est accordée,  en dehors  des heures d’ouverture des bureaux,  les
week-ends et jours fériés, à chacun des agents mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessous
lorsqu’ils exercent les fonctions de cadre d’astreinte et sont inscrits dans le calendrier des
astreintes.

SECTION 1 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ARTICLE 2 : Délégation est donnée à chaque responsable de service, chacun en ce qui le
concerne, dans son domaine de compétence :

– Mme Marie KIENTZ, responsable du service économie agricole et environnement des
exploitations (rubriques B1/1 à 17),

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires (rubriques D2/1 à 7, C3/2, D4/1, D5/1 à 3, et pour signer les réponses aux
réclamations préalables, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement
de  la  taxe  d’aménagement  et  du  versement  pour  sous-densité,  les  avis  sur  les
admissions  en non  valeur,  les  actes  et  décisions  de  toute  nature  en matière  de
détermination  de  l’assiette  et  de  la  liquidation  du  versement  résultant  du
dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement et
de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles),

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques (rubriques C1/1 à 3,
C2/1 à 11, C5/1 à 17, C7/1 à 3),

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace (rubriques B2/1 à 7, B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11 à 15, C4/1 à 21,
C9/1 à 7, C9/11 à 14, C9/16, D1/1 et 2, et D3/1),

– M. Bruno NOUVEAU, responsable du service habitat et construction (rubriques E1/1 à
4, E2/1 à E4/4),

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  service  sécurité  et  éducation  routière
(rubriques C6/1, C8/1 à 3, F1/1 à 8, F2/1 à 9, F3/1 à 5).

Délégation  est  donnée  à  chaque  responsable  de  service  en  matière  de  gestion  du
personnel placé sous son autorité (congés, ordres de missions…).

ARTICLE  3 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  responsables  de  services,
délégation est donnée à leurs adjoints, chacun dans son domaine de compétence et en
matière de gestion du personnel du service concerné (congés, ordres de missions) :
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– M.  Olivier  RUCK,  pour  le  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations (rubriques B1/1 à 17),

– Mme  Virginie  BROCHOT,  pour  le service  urbanisme,  connaissance  et  appui  aux
territoires (rubriques D2/1 à 7, C3/2, D4/1, D5/1 à 3, et pour signer les réponses aux
réclamations préalables, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement
de  la  taxe  d’aménagement  et  du  versement  pour  sous-densité,  les  avis  sur  les
admissions  en non  valeur,  les  actes  et  décisions  de  toute  nature  en matière  de
détermination  de  l’assiette  et  de  la  liquidation  du  versement  résultant  du
dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement et
de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles),

– Mme Aurélie GOURDON, pour le service eau et risques (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 11,
C5/1 à 17, C7/1 à 3),

– Mme Florence CHOLLEY, pour le service préservation et aménagement de l’espace
(rubriques B2/1 à 7, B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11 à 15, C4/1 à 21, C9/1 à 7,
C9/11 à 14, C9/16, D1/1 et 2, et D3/1),

– M. Nihad SIVAC, pour le service habitat et construction (rubriques E1/1  à 4,  E2/1
à E4/4),

– M. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques C6/1,
C8/1 à 3, F1/1 à 8, F2/1 à 9, F3/1 à 5).

ARTICLE 4 :  Délégation est donnée aux responsables de bureau et, en cas d’absence ou
d’empêchement,  à  leurs  adjoints  en matière  de  gestion  du  personnel  placé  sous  leur
autorité (congés, ordres de missions…).

En cas d’absence ou d’empêchement des responsables de services et de leurs adjoints,
délégation est donnée aux responsables de bureaux et aux personnes ci-après désignées
pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions précisées ci-dessous :

DIRECTION :

– C  abinet     : Mme Murielle DUMONT

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

– Bureau aides directes (rubriques B1/1 à 17) : M. Emmanuel BERION

– Bureau environnement des exploitations et contrôles (rubriques B1/8 à 10, 14 et 16) :
Mme Olivia PREIRA par intérim

– Bureau installation et structures (rubriques B1/1 à 17) : Mme Olivia PREIRA

SERVICE URBANISME, CONNAISSANCE ET APPUI AUX TERRITOIRES :

– Bureau application du droit des sols     (rubriques D2/1 à 7 et D5/1 à 3) :
– M. Jean-Paul ROS, responsable du bureau
– Mme Christine BACQUET, adjointe
– M. Ahmed ZAHAF, adjoint
– M. Philippe CLEMENT, coordonnateur de la police de l’urbanisme.
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Délégation est donnée à Mme Nathalie FÈVRE pour les rubriques D2/3 à 5.

– Bureau fiscalité de l’aménagement (rubrique D4/1 et tous actes et toutes décisions
en matière de détermination de l’assiette et de liquidation du versement résultant
du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement
et de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles) : Mme Évodie COLLIN

– Bureau géomatique et analyse territoriale : M. Xavier FAYOUX

– Bureau des affaires juridiques : Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État
devant les juridictions (rubriques A2/1 et D6/1)  à :

– M. Philippe GILLOT, responsable du bureau
– Mme Catherine BAILLY, adjointe

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  représenter  l’État  devant  les  juridictions
(rubriques A2/1 et D6/1) à Mme Hélène GALLOY

– Bureau   connaissance et accompagnement des territoires   : 
– Mme Virginie BROCHOT, responsable du bureau
– M. Christophe ROYER, adjoint

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

– Bureau  de  la  police  de  l’eau (rubriques  C1/1  à  3,  C2/1  à  11,  C5/1  à  17)  :
Mme Élise JACOB

– Bureau prévention des risques naturels et hydrauliques (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 11,
C5/1 à 17) : Mme Hélène MOUCADEAU

– Bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (rubriques C1/1 à
3, C2/1 à 11, C5/1 à 17) : M. Philippe BIJARD

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau chasse-forêt (rubriques B2/1 à 7, C1/1 à 3, C4/1 à 21) : Mme Michèle BROSSE

– Bureau nature, sites, énergies renouvelables (rubriques B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à
8, C3/11 à 15)  : M. Laurent TISNÉ

– Bureau planification et prévention des risques technologiques (rubriques D1/1 et 2,
et D3/1)  : M. Pascal PERRICHET par intérim

– Bureau SCOT : M. Florent VINCENT

– Transition écologique et publicité (rubriques C9/1 à 4, 7, 11, 13 à 14) : Mme Isabelle
SCHMITT
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SERVICE HABITAT ET CONSTRUCTION :

– Bureau   politique territoriale de l’habitat et renouvellement urbain     :
– M. Sylvain PETIOT (rubriques E4/2 et E4/3), responsable du bureau
– Mme Carole GAUCHERON, adjointe

Délégation est donnée à Mme Aurélie GÉNELOT en matière de gestion du personnel
(congés, ordres de mission), pour les agents placés sous son autorité, 

– Bureau   logement social et amélioration du parc privé   : 
– Mme Christel COULON (rubriques E2/2, 4, 8, E3/4, E4/4), responsable du bureau
– Mme Maryse CONFURON, adjointe
– Mme  Florence DULAC, adjointe

– Bureau bâtiment et accessibilité :
– M. Nihad SIVAC (rubriques E1/1 à 4), responsable du bureau
– Mme Patricia DELON, adjointe

SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE :

– Bureau éducation routière (rubriques F1/1 à 8) :
– Mme Anne MENU, déléguée à l’éducation routière, responsable du bureau
– M. Claude HEBMANN, adjoint 

ARTICLE  5  :  Les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  demeurent  de  la
compétence exclusive du Préfet.

SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE  

ARTICLE 6 : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Délégation est donnée à l’effet de signer, dans la limite de 25 000 euros hors taxe, les
accords-cadres et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, y compris les
bons de commandes et les marchés subséquents des accords-cadres et tous les actes s’y
rapportant, à :

– Mme Marie KIENTZ, responsable du service économie agricole et environnement des
exploitations, et M. Olivier RUCK, adjoint, pour le BOP 154,

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires, et Mme Virginie BROCHOT, adjointe, pour le BOP 135, 

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, et  Mme Aurélie
GOURDON, adjointe, pour les BOP 113 et 181,

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace, et Mme Florence CHOLLEY, adjointe, pour les BOP 113, 135 et 149,
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– M. Bruno NOUVEAU, responsable du service habitat  et construction,  et  M. Nihad
SIVAC, adjoint, pour les BOP 135 et 203,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière,  et
M. Philippe MUNIER, adjoint, pour le BOP 207.

ARTICLE 7 : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Délégation est  donnée à l’effet de signer  toutes  les  pièces relatives  à l’exercice de la
compétence  d’ordonnateur  secondaire  délégué  et  de  procéder  aux  validations  dans
l’application Chorus Formulaires, tant pour les dépenses que pour les recettes à :

– Mme Marie KIENTZ, responsable du service économie agricole et environnement des
exploitations, et M. Olivier RUCK, adjoint, pour le BOP 154,

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires, et, à compter du 12 septembre 2022, Mme Virginie BROCHOT, adjointe,
pour le BOP 135, 

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, et  Mme Aurélie
GOURDON, adjointe, pour les BOP 113 et 181,

– Mme Hélène MOUCADEAU, pour le BOP 181,

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace, et Mme Florence CHOLLEY, adjointe, pour les BOP 113, 135 et 149, ainsi que
pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Bruno NOUVEAU, responsable du service habitat  et construction,  et  M. Nihad
SIVAC, adjoint, pour les BOP 135 et 203,

– Mme Christel COULON, responsable du bureau politiques locales du logement, pour
le BOP 135,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière,  et
M. Philippe MUNIER, adjoint, pour le BOP 207,

– M. Philippe RAFFY, chargé de mission animation régionale sécurité routière, pour le
BOP 207, sur le volet animation régionale sécurité routière,

– Mme Anne MENU, responsable du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207,
sur le volet éducation routière,

L’engagement juridique des dépenses est effectué par le centre de prestation comptable
mutualisé (CPCM) et le paiement par ce dernier ou par le service facturier de la DRFiP.

ARTICLE 8 : EN QUALITÉ DE VALIDEUR CHORUS DT

Délégation est donnée à l’effet de valider les ordres de mission et les états de frais de
déplacement (en tant que « VH1 » dans Chorus DT et, le cas échéant, les états papier) des
agents placés sous leur autorité à :

– Mme Murielle DUMONT, pour le cabinet,
– Mme Marie KIENTZ, responsable du service économie agricole et environnement des

exploitations, et M. Olivier RUCK, adjoint,
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– M. Emmanuel BERION, pour le bureau aides directes,
– Mme Olivia PREIRA, pour le bureau installation et structures et, par intérim, pour le

bureau environnement des exploitations et contrôles,
– M. Frédéric SALINS et, à compter du 12 septembre, Mme Virginie BROCHOT, pour le

service urbanisme, connaissance et appui aux territoires,
– M. Jean-Paul ROS, pour le bureau application du droit du sol,
– Mme Evodie COLLIN, pour le bureau fiscalité de l’aménagement,
– M. Xavier FAYOUX, pour le bureau Système d’information géographique et base de

données,
– M. Philippe GILLOT, pour le bureau des affaires juridiques,
– M.  Christophe  ROYER,  pour  le  bureau  connaissance  et  accompagnement  des

territoires,
– M. Yann DUFOUR et Mme Aurélie GOURDON, pour le service de l’eau et des risques,
– Mme Élise JACOB, pour le bureau police de l’eau,
– Mme  Hélène  MOUCADEAU,  pour  le  bureau  prévention  des  risques  naturels  et

hydrauliques,
– M. Philippe BIJARD, pour le bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux

aquatiques,
– Mme Muriel CHABERT et  Mme Florence CHOLLEY, pour le service préservation et

aménagement  de  l’espace,  ainsi  que  pour  les  états  de  frais  des  architectes  et
paysagistes conseils,

– Mme Michèle BROSSE, pour le bureau chasse-forêt,
– M. Laurent TISNÉ, pour le bureau nature, sites et énergies renouvelables,
– M. Pascal  PERRICHET par  intérim,  pour  le  bureau  planification et  prévention des

risques technologiques,
– M. Florent VINCENT pour le bureau SCOT,
– Mme Isabelle SCHMITT, pour le bureau politiques environnementales,
– MM. Bruno NOUVEAU et Nihad SIVAC, pour le service habitat et construction,
– M.  Sylvain  PETIOT  pour  le  bureau  politique  territoriale  de  l’habitat  et

renouvellement urbain,
– Mme Christel  COULON,  pour  le  bureau  logement  social  et  amélioration  du  parc

privé,
– MM. Christian DELANGLE et Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation

routière,
– Mme Anne MENU et M. Claude HEBMANN, pour le bureau de l’éducation routière.
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ARTICLE 9 : CONCERNANT LE BOP 207 (FONCTION RBOP DÉLÉGUÉ) :

Est  autorisé  à  signer  les  demandes  de  délégation,  ou  de retrait  de crédits  aux  unités
opérationnelles, dans le cadre fixé par les répartitions de crédits :

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière, pour
le BOP régional 207,

Sont autorisés à effectuer les différents mouvements de crédits liés à la détention d’une
licence RBOP (mises à disposition, retrait, ré-allocation,...) sous Chorus et dans le cadre de
leurs attributions sur le BOP régional 207 :

– M. Philippe RAFFY, chargé de mission animation régionale sécurité routière,

– Mme Valérie RICHARD et Mme Nathalie RENARD.

ARTICLE 10 : CONCERNANT LE BOP 207 (VALIDATION CHORUS DT)

Délégation  est  donnée  à  MM.  Christian  DELANGLE et  Philippe  MUNIER,  en  tant  que
« gestionnaires », à l’effet de procéder, dans l’application Chorus DT,  à la validation des
états de frais de déplacement des agents placés sous leur autorité (BOP 207).

SECTION 3     : DISPOSITIONS FINALES  

ARTICLE 11 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa parution au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

L’arrêté n° 1232 du 19 octobre 2022 et toutes dispositions antérieures et contraires au
présent arrêté sont abrogées. 

ARTICLE  12  :  La  directrice  départementale  des  territoires  de  Côte-d’Or  et  les  agents
concernés 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 5 janvier 2022

La directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or

Signé

Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2023-01-03-00007

Arrêté préfectoral n° 25    

abrogeant l�arrêté n° 870 du 26 novembre 2018

 autorisant M. Hugo SPORTICH à exploiter les

établissements chargés d�animer les stages de

sensibilisation à la sécurité routière nommé

« FRANCE STAGE PERMIS » situé à ALLAUCH �

Z.A. de  Fontvielle � emplacement D123 
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Claude HEBMANN
Service Sécurité et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière
Tél : 03.80.29.42.15
mél : claude.hebmann@cote-dor.gouv.fr 

Dijon, le 3 janvier 2023

Arrêté préfectoral n° 25    
abrogeant l’arrêté n° 870 du 26 novembre 2018

 autorisant M. Hugo SPORTICH à exploiter les établissements chargés d’animer les stages
de sensibilisation à la sécurité routière nommé « FRANCE STAGE PERMIS » situé à

ALLAUCH – Z.A. de  Fontvielle – emplacement D123 

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

VU le  décret  N° 2012-688 du  7 mai  2012  relatif  à  l’enseignement  de  la  conduite  et  à
l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de
l’immigration  du  26  juin  2012  modifié,  fixant  les  conditions  d’exploitation  des
établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
VU le code de la route, notamment ses articles L.212-1 à L.212-5 ; L.213-1 à L.213-9 ; L.223-
6 ; R.212-1 à R.213-6 ; R.223-5 à R.223-13 ;

VU  le  décret  2009-1678  du  29  décembre  2009  modifié  relatif  à  l’enseignement  de  la
conduite et à l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière;

VU l’arrêté préfectoral n° 1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1232 du 19 octobre 2022 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT le courrier d’information d’une procédure de retrait d’agrément en date
du 20/11/2022 adressé à M. Hugo SPORTICH.
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CONSIDÉRANT la  réponse adressée par courriel  le 19 décembre 2022 par M.  Vincent
GRAS, directeur technique associé de FRANCE STAGE PERMIS,

SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or,

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   :  L’arrêté préfectoral  du 26/11/2018 relatif  à l’agrément n° R 18 021 0003 0
délivré à Monsieur Hugo SPORTICH pour exploiter les établissements chargés d’animer les
stages de sensibilisations à la sécurité routière, situé à  ALLAUCH – Z.A. de  Fontvielle –
emplacement D123  - sous la dénomination FRANCE STAGE PERMIS, est abrogé.

ARTICLE 2     :    Le présent arrêté devra  faire l’objet  d’un affichage sur  la  porte d’entrée
principale de l’établissement.

ARTICLE  3     :  La  présente  décision  sera  enregistrée  dans  le  registre  national  de
l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière crée par
l’arrêté du 8 janvier 2001 précité. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification
ou suppression des informations la concernant en s’adressant au service «  nom du service
concerné  ».

ARTICLE 4  :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et la directrice des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-
d’Or, et dont copie sera adressée à Monsieur Hugo SPORTICH.

Fait à Dijon, le 3 janvier 2023

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

SIGNÉ

Olivier GERSTLÉ

Pour  contester la présente décision, il peut être formé :
- un recours gracieux auprès des services du préfet de la Côte-d’Or, 
-  un recours hiérarchique auprès du ministre  chargé de la sécurité routière  – Délégation à la Sécurité   et
routière.
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service de l'eau et des risques

21-2023-01-05-00001

Arrêté préfectoral n° 22 du 05 janvier 2023 fixant

les prescriptions applicables à la déclaration

pour la régularisation de trois bassins et la mise

en conformité du prélèvement d'eau dans le

ruisseau de la Douix pour le golf de la Chassagne

à Malain.
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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
Tél : 03.80.29.43.57
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 22 du 05 janvier 2023
fixant les prescriptions applicables à la déclaration pour la régularisation de trois bassins et la
mise  en  conformité  du  prélèvement  d’eau dans  le  ruisseau de  la  Douix  pour  le  golf  de  la
Chassagne à Malain 

Le préfet de la Côte-d’Or

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.181-1 et suivants, L.211-1, L.214-1 à
L.214-6, L.411-1, L.411-2, R.181-1 à R.181-35, R.214-1 à R.214-28, R.214-32 à R.214-103 et R.411-1 à R.411-
14 ;

VU les rubriques n°  1.3.1.0. et 3.2.3.0  de la nomenclature définie à l'article R 214-1 du code de
l'environnement ;

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

VU le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière
de police de l’eau ;

VU  l’arrêté du 27 août 1999,  modifié par  l’arrêté du 27 juillet  2006,  fixant  les  prescriptions
générales applicables aux opérations de créations de plans d’eau soumises à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement relevant de la rubrique
3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel  du 11  septembre 2003 portant  application du décret  n° 96-102 du 2
février  1996  et  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements  soumis  à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant
des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 ;

VU  l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans
d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de
la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de
certaines communes du département de la Côte-d’Or incluses dans la zone de répartition des
eaux du Bassin de l’Ouche et des eaux souterraines associées ;

VU le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  RHÔNE
MÉDITERRANÉE approuvé le 21 mars 2022 ;
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VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux  (SAGE)  du bassin  versant de l'Ouche
approuvé par arrêté préfectoral du 13 décembre 2013 ;

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

VU l’arrêté préfectoral N° 1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  1232 du 19 octobre 2022  portant  subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1002 du 13 juillet 2021 portant mise en demeure la SARL Pré Lamy de
déposer un dossier loi sur l’eau et de cesser les prélèvements dans le cours d’eau la Douix ;

VU l’arrêté préfectoral n° 284 du 09 mars 2022 portant mise en demeure la SARL PRÉ LAMY de
supprimer  les  ouvrages  non  autorisés  et  de  respecter  les  prescriptions  relatives  aux
prélèvements ;

VU le dossier de déclaration enregistré le 09 juin 2022, modifié le 14 octobre 2022 présenté par
la SARL Pré Lamy Golf de la Chassagne – chemin de la Chassagne, représentée par Messieurs
Sébastien et Philippe RANCE, enregistré sous le n°21-2022-00164, et relatif à la régularisation de
trois bassins et la mise en conformité du prélèvement d’eau dans le ruisseau de la Douix pour le
golf de la Chassagne à Malain ;

VU les consultations effectuées en date du 10 juin 2022 ;

VU l’envoi en  phase  contradictoire,  au  pétitionnaire,  du  projet  d’arrêté  préfectoral  et  ses
observations émises en date du 22 décembre 2022 ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de gérer durablement et de façon équilibrée la ressource en eau
en préservant les écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides et qu’il est nécessaire
de lutter contre la pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects
de matières de toute nature susceptibles de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux ;

CONSIDÉRANT que toutes installations, ouvrages, travaux et activités réalisées à des fin non
domestique sont soumis à autorisation ou à déclaration selon les dispositions des articles L214-
2 à L214-6 instituées pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques ;

CONSIDÉRANT  que  par  arrêté  préfectoral  n°  1002  du  13  juillet  2021,  la  SARL  PRE  LAMY,
exploitant le golf de la Chassagne, a été mise en demeure de respecter les dispositions des
articles L214-1 et suivants du code de l’environnement en déposant, dans un délai de 6 mois, un
dossier de demande au titre de la réglementation loi sur l’eau, pour les travaux de création des
trois plans d’eau d’une superficie cumulée de 5 864 m², sur la commune de MÂLAIN. 

CONSIDÉRANT qu’un dossier  de déclaration pour  la  régularisation de la  création des  trois
plans d’eau et de demande de prélèvement dans le ruisseau de la Douix a été déposé  à la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or le 9 juin 2022 ;

CONSIDÉRANT que  le  projet  est  compatible  avec  les  dispositions  du  schéma  directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Ouche ;

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec l’article 1 du règlement du SAGE de l’Ouche
dans la mesure où la quantité des volumes prélevés dans le secteur de pont d’Ouche à Dijon est
négligeable au regard du volume maximum du bassin versant ;

2

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-01-05-00001 - Arrêté préfectoral n° 22 du 05 janvier 2023 fixant les

prescriptions applicables à la déclaration pour la régularisation de trois bassins et la mise en conformité du prélèvement d'eau dans le

ruisseau de la Douix pour le golf de la Chassagne à Malain.

18



CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec l’article 2 du règlement du SAGE de l’Ouche
dans la mesure où les volumes prélevés le seront en périodes de hautes eaux ;

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

CONSIDÉRANT que l’autorisation accordée au titre du présent arrêté ne saurait faire obstacle
aux dispositions prescrites par l’arrêté cadre n°615 du 20 mai 2022 en vue de la préservation de
la ressource en eau ;

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 ;

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

ARRÊTE

Chapitre I : généralités

Article 1  er   :   Objet de la déclaration  

La SARL Pré Lamy Golf de la Chassagne – chemin de la Chassagne, représenté par Messieurs
Sébastien et Philippe RANCE, désignée ci-après par le terme « pétitionnaire » est autorisée sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,  à effectuer  les  prélèvements d'eau
dans la Douix et à réaliser trois bassins de rétention d’eau. 

Les travaux sont exécutés conformément au dossier de déclaration  enregistré le 14 octobre
2022 sous le n°21-2022-00164.

Article 2 : Rubriques de la nomenclature

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements 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 Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

1.3.1.0

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par  l'article  L.214-9  du  code  de  l'environnement,
ouvrages,  installations,  travaux,  permettant  un
prélèvement total  d'eau (Pt) dans une zone où des
mesures  permanentes  de  répartition  quantitative
instituées (ZRE), notamment au titre de l'article L.211-
2  du  code  de  l'environnement,  ont  prévu
l'abaissement des seuils : 

1°) capacité (Q) supérieure ou égale à 8 m3/h (A) ;
2°) Dans les autres cas (D).

Déclaration
Arrêté du

11/09/2003

3.2.3.0

Plans d’eau permanents ou non : 
1°) Dont la superficie (S) est supérieure ou égale à 3ha
(A) ; 
2°)  Dont  la  superficie  est  supérieure  à  0,1  ha  mais
inférieure à 3 ha (D).

Déclaration
Arrêté du

09/06/2021
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Article 3 : D  urée de validité de l'opération  

Cette opération devra être achevée dans un délai  de 1  an à compter de la  notification du
présent arrêté.

Article 4 : Prescriptions complémentaires

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.

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.

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

Chapitre II : description des ouvrages faisant l'objet de la présente déclaration 

Article   5 :   Emplacement des travaux  

Le  projet  se  situe  sur  le  territoire  de  la
commune de Mâlain et sur une petite partie
du territoire de la commune de Sainte-Marie-
sur-Ouche,  sur  la  propriété  du  golf  de  la
Chassagne,  traversée  par le  ruisseau  de  la
Douix,  affluent  du  ruisseau  de  Prâlon,  lui-
même affluent de l’Ouche. 

Il  s’agit  d’une  propriété  qui  couvre  une
surface  de  l’ordre  de  113  hectares,  qui  se
répartit  entre  des  grandes  surfaces
forestières  et  des  zones  consacrées  à
l’activité du golf.
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Article 6 : Nature des travaux

Description de la prise d’eau     :  

Les prélèvements d’eau dans le ruisseau de la Douix permettent de stocker de l’eau destinée à
arroser le terrain de golf.

La prise  d’eau  a  été  aménagée  sur  le
ruisseau  de  la  Douix,  pour  alimenter  les
bassins ou retenues d’eau en 2011.
L’ouvrage  est  constitué  par  un  radier
horizontal  en  béton,  de  largeur  1,80  m,
avec  une  échancrure  au  centre  pour  le
passage  du  débit  réservé,  et  un  orifice
horizontal de prise d’eau sur le côté droit :

·- l’échancrure est formée par une goulotte
de largeur 0,50 m et de hauteur 0,06 m ;
·- l’orifice circulaire est de diamètre 0,20 m,
il  est  raccordé  sur  une  conduite  de
diamètre DN 100 mm et d’une longueur de
47 m.

Le radier de la prise d’eau est à la cote 293,30 m NGF. L’arrivée dans le bassin B3 de la conduite
d’alimentation en DN 100 mm est à la cote 292,60 m NGF.

Afin de suivre les volumes prélevés, un compteur adapté aux faibles débits et sans remise à zéro
est installé sur le tuyau d’alimentation du bassin B3, à proximité de la prise d’eau du ruisseau de
la Douix.  La lecture de l’index du compteur est accessible à sec.  La pose du compteur est
accompagnée d’une réduction de la section de la prise d’eau (diamètre de 60 mm). Les débits
de prélèvements doivent être inférieurs à 2,2 l/s.  Un registre sera ouvert par le pétitionnaire
afin de noter les volumes prélevés mensuellement sur le milieu.

Pendant les mois où les prélèvements ne sont pas autorisés, l’orifice circulaire de la prise d’eau
est  obturé  par  un bouchon étanche et  sécurisé  (cadenassé).  Seuls  les  gestionnaires  du golf
doivent être en capacité de le manœuvrer.

Description des anciens bassins de stockage B1, B2, B3 et B4     :  

Quatre bassins ont été creusés au début des années 2010. Ces bassins sont numérotés de B1 à
B4. Les trois premiers bassins de B1 à B3 ont été créés en rive droite du ruisseau de la Douix. 

Le bassin B3 est alimenté directement par le ruisseau de la Douix, par le biais de la prise d’eau
aménagée en 2011. Il alimente ensuite les deux autres bassins B2 et B1 par trop plein. Le bassin
B4 lui est créé en tête de bassin versant, à proximité du club-house. Il est alimenté par le bassin
B3 par une pompe.

Le volume cumulé des 4 bassins s’élève à environ 4000 m³. 
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Description des nouveaux bassins de stockage B5, B6, B7     :  

Trois  bassins  sont  creusés
sur  le  site  du  golf  de  la
Chassagne.

Les  bassins  B6  et  B7  sont
créés  à  l’ouest  des  bassins
existants  B1,  B2  et  B3.  .Les
hauteurs  de  digue  sont
inférieures à 5 mètres.

Le  bassin  B5  est  créé  à
proximité du club-house.

Les 3 nouveaux bassins  sont
alimentés par une pompe à
partir du bassin B3.

Le volume cumulé de ces 3
nouveaux  bassins  s’élève  à
16 000 m³.

La géométrie et les niveaux
d’eau  des  3  bassins  est
consultable en annexe 1 et 2
du présent arrêté.

Chaque bassin sera équipé : 

- d’un déversoir de trop-plein, dimensionné pour l’évacuation de la crue centennale.

Bassin B5 : le déversoir sera implanté sur le barrage, sur le côté Nord-Ouest. Il aura une largeur
de 0,60 m et une hauteur de 0,50 m, en section rectangulaire.
Bassin B6 : le déversoir sera implanté sur le barrage, sur le côté Ouest. Il aura une largeur de 0,40
m et une hauteur de 0,50 m, en section rectangulaire.
Bassin B7 : le déversoir sera implanté sur le barrage, sur le côté Nord. Il aura une largeur de 0,40
m et une hauteur de 0,50 m, en section rectangulaire.

Chaque bassin sera également équipé d’un dispositif de vidange conformément à l’arrêté du 9
juin 2021 fixant les prescriptions générales applicables aux plans d’eau.
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Mesures de réduction d’impact sur la faune     :  

Afin  d’éviter  la  noyade  des  animaux  (chevreuils,  renards,  mustélidés,  rongeurs,  tritons,
couleuvres…) qui viendraient s’abreuver ou se réfugier dans les bassins, ces derniers seront tous
équipés de dispositifs anti-noyade.

Article   7   :   Volume et période de prélèvement autorisés  

Le prélèvement est autorisé dans les conditions suivantes : 

- sur la période du 1er novembre au 31 mai (inclus). 

-  dans  le  respect  du  règlement  du  SAGE  en  vigueur.  Le  débit  instantané  de  la  station  de
Plombière-sur-Ouche doit être supérieur à 1200 l/s. Le prélèvement est alors possible pour une
durée de 24h. A l’issue des 24h, le pétitionnaire consulte à nouveau le débit de l’Ouche à la
station de  Plombière-sur-Ouche.  Si  ce  débit  reste  supérieur  ou égal  au  débit  de référence,
l’autorisation  de  prélèvement  est  reconduite  pour  24h  et  ainsi  de  suite. A  défaut  de
consultation du site de référence cité ci-dessous, le pétitionnaire peut utilement asservir son
système de prélèvement, sur avis de la DREAL, à toute installation permettant de réguler les
prélèvements en fonction des débits de référence.
Les valeurs de débits qui feront références sont les valeurs validées et disponibles sur le site :
https://www.hydro.eaufrance.fr/sitehydro/U1324010/fiche

- dans le respect du débit minimum biologique au droit de la prise d’eau, le débit minimum
biologique est fixé à 12 l/s.

- pour un volume maximum autorisé de 26 500 m³ par an.

Article 8     : Vidange des bassins  

Si les bassins doivent être vidangés directement, ou par l'intermédiaire d'un fossé ou exutoire,
dans le cours d’eau de la Douix, le pétitionnaire devra respecter les prescriptions techniques
générales de l’arrêté du 9 juin 2021 applicables aux plans d’eau et notamment :

-  son  article  9  prévoyant  l’installation  d’un  système  de  type  moine  ou  équivalent  afin  de
respecter  les  paramètres  suivants  au  maximum :  1  °C pour  la  température ;  1  mg/l  pour  la
quantité d'oxygène dissous ;

- son article 17 interdisant le pétitionnaire de vidanger dans le cours d’eau de 1ère catégorie
piscicole du 1er novembre au 31 mars.

Le service chargé de la police de l'eau doit être informé au moins quinze jours à l'avance de la
date du début de la vidange et du début de la remise en eau ou pour les opérations de curage. 

Article   9   :   Accès aux parcelles    

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 auront libre accès  aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par le présent arrêté, dans les conditions fixées par le
code  de  l’environnement.  Ils  pourront  demander  communication  de  toute  pièce  utile  au
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
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Article 10   : R  econnaissance des lieux avant travaux   

Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage, le service chargé de
la police de l’eau et l'Office français de la biodiversité seront informés de la date de début des
travaux ainsi que de la date d'achèvement des travaux.

Chapitre I  II : Mesures exécutoires  

Article 11     : Droits des tiers  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12        : Publication et information des tiers  

Le présent arrêté énumérant notamment les  motifs  qui  ont  fondé la  décision ainsi  que les
principales  prescriptions  auxquelles  cette  opération  est  soumise,  sera  affiché  pendant  une
durée minimale d’un mois dans les mairies de Mâlain et de Sainte Marie-sur-Ouche.
Le présent  arrêté sera  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  internet  http://www.cote-
dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 6 mois.

Article 13 : Exécution

La directrice départementale des territoires de Côte d’or, les maires des communes de Mâlain
et de Sainte Marie-sur-Ouche, 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,  au  président de la commission locale de l’eau du bassin de l’Ouche et au
président de la fédération départementale de la Côte-d’Or pour la pêche et la protection du
milieu aquatique.

Fait à DIJON, le 05 janvier 2023

La Directrice Départementale
 des Territoires

signé  :

Florence LAUBIER
Voies et délais de recours

Dans   les  conditions  de   l'article  R514-3-1  du  code  de   l'environnement,   le  présent  arrêté  est   susceptible  de   recours
contentieux  devant   le   tribunal   administratif  de  Dijon   –   22,   rue  d'Assas   -   BP   61616   -   21016  DIJON  CEDEX,  par   le
pétitionnaire 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 4 mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

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

Dans   le   même   délai   de   deux   mois,   le   pétitionnaire   peut   présenter   un   recours   gracieux.   Le   silence   gardé   par
l’administration pendant plus 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.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral n° 35 relatif à une demande d’alignement le long de la voie ferrée
sur la Ligne 850000 de Dijon à Vallorbe sur le territoire 

de la commune de DIJON

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

Vu l’ordonnance n° 2021-444 du 14 avril  2021 relative à la protection du domaine public
ferroviaire ;

Vu le Code des transports et notamment ses articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 et
suivants ;

Vu le  décret  du  19  janvier  1934  déterminant  les  conditions  dans  lesquelles,  en  matière
d’exploitation technique et commerciale,  il  pourra être dérogé par les grands réseaux de
chemins  de  fer  d’intérêt  général  aux  prescriptions  des  lois,  cahiers  des  charges  et
conventions;

Vu le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’état dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système
ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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Vu le décret n° 2021-1772 du 22 décembre 2021 relatif à la protection du domaine public
ferroviaire ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la
réglementation technique de sécurité  et d’interopérabilité  applicables  sur  le  réseau ferré
national ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

Vu la lettre circulaire n°1022 du 17 octobre 1963 relative à la délivrance des alignements en
bordure de chemin de fer général ;

Vu  la  pétition  par  laquelle  le  cabinet  de  géomètres  GIEN  PINOT  demeurant  41  rue  de
Mulhouse 21000 Dijon et agissant pour le compte de la société SDAT demande l'alignement à
suivre pour délimitation de la propriété sise Section CX n°355 21000 Dijon en vue d’établir la
délimitation de propriété en bordure de la ligne de 850000 de Dijon à Vallorbe, entre les
points kilométriques 315+100 au 315+200;

Vu le procès-verbal D21.223D dressé le 28 octobre 2021 par le cabinet de géomètres  GIEN
PINOT;

Sur proposition de SNCF RESEAU et SNCF, direction immobilière territoriale Sud-Est;

ARRÊTE

ARTICLE 1er -  Alignement

L'alignement à suivre et à ne pas dépasser  en bordure de la ligne de 850000 de Dijon à
Vallorbe, entre les points kilométriques 315+100 au 315+200, est défini sur le plan ci-annexé.

Pour délimitation et clôture, dont les coordonnées des points A1 et A2 sont repris dans le
tableau suivant:

Pour délimitation et clôture

MAT X Y

A1 185648.62 6237118.93

A2 1853645.82 6237136.52

ARTICLE 2 - Prescriptions

Le  pétitionnaire  sera  tenu  de  se  conformer  aux  prescriptions  du  code  des  transports,
notamment les articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 et suivants.
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ARTICLE 3 – Accès

Il  n'est  concédé au pétitionnaire  par  la  présente autorisation aucun droit  d'accès  sur  les
dépendances du domaine public ferroviaire.

ARTICLE 4 - Applications des lois et règlements

Le pétitionnaire sera tenu de se pourvoir devant les autorités compétentes de toutes autres
autorisations exigées par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 5 - Tracé et récolement de l’alignement

L'alignement  sera  tracé  et  récolé,  en  présence  du  pétitionnaire,  par  un  agent  de  SNCF
Réseau pourvu de l'arrêté d'autorisation. A cet effet, le pétitionnaire préviendra au moins
quinze jours à l'avance, le Responsable de l’Unité Opérationnelle Voie Bourgogne Franche-
Comté – INFRAPOLE BOURGOGNE FRANCHE COMTE – 22 rue de l’Arquebuse, 21000 DIJON
du moment où il  désire que le tracé soit  fait  et l'avisera également de l'achèvement des
travaux.

ARTICLE 6 - Notification de l’arrêté

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d'Or,  le Directeur SNCF Auvergne Rhône-
Alpes  et  Bourgogne-Franche-Comté,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Maire de DIJON;
- Monsieur le Directeur de la Direction Immobilière Territoriale Sud-Est, CAMPUS INCITY 116
cours Lafayette à Lyon;

DIJON, le 30 décembre 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral n° 37 relatif à une demande d’alignement le long de la voie ferrée
sur la Ligne 755000 de Cravant-Bazarnes à Dracy-St-Loup sur le territoire de 

la commune de LA ROCHE EN BRENIL

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

Vu l’ordonnance n° 2021-444 du 14 avril  2021 relative à la protection du domaine public
ferroviaire ;

Vu le Code des transports et notamment ses articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 et
suivants ;

Vu le  décret  du  19  janvier  1934  déterminant  les  conditions  dans  lesquelles,  en  matière
d’exploitation technique et commerciale,  il  pourra être dérogé par les grands réseaux de
chemins  de  fer  d’intérêt  général  aux  prescriptions  des  lois,  cahiers  des  charges  et
conventions;

Vu le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’état dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système
ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;
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Vu le décret n° 2021-1772 du 22 décembre 2021 relatif à la protection du domaine public
ferroviaire ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la
réglementation technique de sécurité  et d’interopérabilité  applicables  sur  le  réseau ferré
national ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

Vu la lettre circulaire n°1022 du 17 octobre 1963 relative à la délivrance des alignements en
bordure de chemin de fer général ;

Vu la pétition par laquelle le cabinet de géomètres TT GEOMETRES EXPERTS demeurant 68
rue du Faubourg Perpreuil  21200 Beaune et agissant pour le compte de la SAS FRUYTIER
BOURGOGNE demande l'alignement à suivre pour délimitation de la propriété sise Section I
n°316 - 21530 La Roche-en-Brenil en vue d’établir la délimitation de propriété en bordure de
la  ligne  de  755000  de  Cravant-Bazarnes  à  Dracy-St-Loup,  entre  les  points  kilométriques
256+350 au 256+700;

Vu le  procès-verbal  22/046B  dressé  le  11  mars  2022  par  le  cabinet  de  géomètresTT
GEOMETRES EXPERTS;

Sur proposition de SNCF RESEAU et SNCF, direction immobilière territoriale Sud-Est;

ARRÊTE

ARTICLE 1er -  Alignement

L'alignement à suivre et à ne pas dépasser en bordure de la ligne de 755000 de Cravant-
Bazarnes à Dracy-St-Loup, entre les points kilométriques 256+350 au 256+700, est défini sur
le plan ci-annexé.

Pour  délimitation et clôture,  dont les  coordonnées  des  points  A et B sont  repris  dans  le
tableau suivant:

Pour délimitation et clôture

MAT X Y

3005 1788110.00 6243620.31

3006 1788148.08 6243586.67

3007 1788183.65 6243534.40

4000 1788018.11 6243682.51

4001 1788032.99 6243672.56
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ARTICLE 2 - Prescriptions

Le  pétitionnaire  sera  tenu  de  se  conformer  aux  prescriptions  du  code  des  transports,
notamment les articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 et suivants.

ARTICLE 3 – Accès

Il  n'est  concédé au pétitionnaire  par  la  présente autorisation aucun droit  d'accès  sur  les
dépendances du domaine public ferroviaire.

ARTICLE 4 - Applications des lois et règlements

Le pétitionnaire sera tenu de se pourvoir devant les autorités compétentes de toutes autres
autorisations exigées par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 5 - Tracé et récolement de l’alignement

L'alignement  sera  tracé  et  récolé,  en  présence  du  pétitionnaire,  par  un  agent  de  SNCF
Réseau pourvu de l'arrêté d'autorisation. A cet effet, le pétitionnaire préviendra au moins
quinze jours à l'avance, le Responsable de l’Unité Opérationnelle Voie Bourgogne Franche-
Comté – INFRAPOLE BOURGOGNE FRANCHE COMTE – 22 rue de l’Arquebuse, 21000 DIJON
du moment où il  désire que le tracé soit  fait  et l'avisera également de l'achèvement des
travaux.

ARTICLE 6 - Notification de l’arrêté

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d'Or,  le Directeur SNCF Auvergne Rhône-
Alpes  et  Bourgogne-Franche-Comté,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Maire de LA ROCHE EN BRENIL;
- Monsieur le Directeur de la Direction Immobilière Territoriale Sud-Est, CAMPUS INCITY 116
cours Lafayette à Lyon;

DIJON, le 30 décembre 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires
SIGNÉ

                          Florence LAUBIER
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Côte-d'Or

Service Sécurité et Éducation Routière

21-2022-12-30-00001

Arrêté préfectoral n°33 relatif à une demande

d�alignement le long de la voie ferrée sur la Ligne

838000 de (Troyes) St-Julien-les-Villas à Gray sur

le territoire de la commune de TIL-CHATEL

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-12-30-00001 - Arrêté préfectoral n°33 relatif à une demande

d�alignement le long de la voie ferrée sur la Ligne 838000 de (Troyes) St-Julien-les-Villas à Gray sur le territoire de la commune de

TIL-CHATEL

35



Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral n°33 relatif à une demande d’alignement le long de la voie ferrée
sur la Ligne 838000 de (Troyes) St-Julien-les-Villas à Gray sur le territoire de la

commune de TIL-CHATEL

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

Vu l’ordonnance n° 2021-444 du 14 avril  2021 relative à la protection du domaine public
ferroviaire ;

Vu le Code des transports et notamment ses articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 et
suivants ;

Vu le  décret  du  19  janvier  1934  déterminant  les  conditions  dans  lesquelles,  en  matière
d’exploitation technique et commerciale,  il  pourra être dérogé par les grands réseaux de
chemins  de  fer  d’intérêt  général  aux  prescriptions  des  lois,  cahiers  des  charges  et
conventions;

Vu le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’état dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système
ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;
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Vu le décret n° 2021-1772 du 22 décembre 2021 relatif à la protection du domaine public
ferroviaire ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la
réglementation technique de sécurité  et d’interopérabilité  applicables  sur  le  réseau ferré
national ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

Vu la lettre circulaire n°1022 du 17 octobre 1963 relative à la délivrance des alignements en
bordure de chemin de fer général ;

Vu  la  pétition  par  laquelle  le  cabinet  de  géomètres  M.J.S.P.  demeurant  4  avenue  de  la
Découverte - 21000 Dijon et agissant pour le compte de Monsieur Eric FOUCHET demande
l'alignement  à  suivre  pour  délimitation  de  la  propriété  sise  Section  ZZ  n°37  -  "Les
Genevrières" - 21120 Til-Châtel en vue d’établir la délimitation de propriété en bordure de la
ligne de 838000 de (Troyes) St-Julien-les-Villas à Gray, entre les points kilométriques 308+980
au 309+150,

Vu le procès-verbal D05468 dressé le 9 décembre 2021 par le cabinet de géomètres experts
M.J.S.P;

Sur proposition de SNCF RESEAU et SNCF, direction immobilière territoriale Sud-Est;

ARRÊTE

ARTICLE 1er -  Alignement

L'alignement à suivre et à ne pas dépasser en bordure de la ligne de 838000 de (Troyes) St-
Julien-les-Villas à Gray, entre les points kilométriques 308+980 au 309+150, est défini sur le
plan ci-annexé.

Pour  délimitation et clôture,  dont les  coordonnées  des  points  A et B sont  repris  dans  le
tableau suivant:

Pour délimitation et clôture

Tableau des coordonnées RGF93 CC47

Sommet X Y

A 1862644.23 6259202.79

B 1862531.38 6259233.32
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ARTICLE 2 - Prescriptions

Le  pétitionnaire  sera  tenu  de  se  conformer  aux  prescriptions  du  code  des  transports,
notamment les articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 et suivants.

ARTICLE 3 – Accès

Il  n'est  concédé au pétitionnaire  par  la  présente autorisation aucun droit  d'accès  sur  les
dépendances du domaine public ferroviaire.

ARTICLE 4 - Applications des lois et règlements

Le pétitionnaire sera tenu de se pourvoir devant les autorités compétentes de toutes autres
autorisations exigées par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 5 - Tracé et récolement de l’alignement

L'alignement  sera  tracé  et  récolé,  en  présence  du  pétitionnaire,  par  un  agent  de  SNCF
Réseau pourvu de l'arrêté d'autorisation. A cet effet, le pétitionnaire préviendra au moins
quinze jours à l'avance, le Responsable de l’Unité Opérationnelle Voie Bourgogne Franche-
Comté – INFRAPOLE BOURGOGNE FRANCHE COMTE – 22 rue de l’Arquebuse, 21000 DIJON
du moment où il  désire que le tracé soit  fait  et l'avisera également de l'achèvement des
travaux.

ARTICLE 6 - Notification de l’arrêté

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d'Or,  le Directeur SNCF Auvergne Rhône-
Alpes  et  Bourgogne-Franche-Comté,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Maire de TIL-CHATEL;
- Monsieur le Directeur de la Direction Immobilière Territoriale Sud-Est, CAMPUS INCITY 116
cours Lafayette à Lyon;

DIJON, le 30 décembre 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires

                          Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Sécurité et Éducation Routière

21-2022-12-30-00002

Arrêté préfectoral n°34 relatif à une demande

d�alignement le long de la voie ferrée sur la Ligne

830000 de Paris à Marseille sur le territoire de la

commune de 

NUIT SAINTS GEORGES
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral n°34 relatif à une demande d’alignement le long de la voie ferrée
sur la Ligne 830000 de Paris à Marseille sur le territoire de la commune de 

NUIT SAINTS GEORGES

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

Vu l’ordonnance n° 2021-444 du 14 avril  2021 relative à la protection du domaine public
ferroviaire ;

Vu le Code des transports et notamment ses articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 et
suivants ;

Vu le  décret  du  19  janvier  1934  déterminant  les  conditions  dans  lesquelles,  en  matière
d’exploitation technique et commerciale,  il  pourra être dérogé par les grands réseaux de
chemins  de  fer  d’intérêt  général  aux  prescriptions  des  lois,  cahiers  des  charges  et
conventions;

Vu le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’état dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système
ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;
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Vu le décret n° 2021-1772 du 22 décembre 2021 relatif à la protection du domaine public
ferroviaire ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la
réglementation technique de sécurité  et d’interopérabilité  applicables  sur  le  réseau ferré
national ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

Vu la lettre circulaire n°1022 du 17 octobre 1963 relative à la délivrance des alignements en
bordure de chemin de fer général ;

Vu la pétition par laquelle le cabinet de géomètres BERTHET LOGIER CAULFUTY demeurant
11,  avenue  de  Chamboland  -  BP  70376  -  21702  Nuits-Saint-Georges  et  agissant  pour  le
compte  de  l’indivision  BERNARD  demande  l'alignement  à  suivre  pour  délimitation  de  la
propriété sise Section AS n°4 - 21700 Nuit-Saint-Georges en vue d’établir la délimitation de
propriété en bordure de la ligne de 830000 de Paris à Marseille, entre les points kilométriques
335+900 au 336+100,

Vu le  procès-verbal  21N-1706  dressé  le  20  octobre  2021  par  le  cabinet  de  géomètres
BERTHET LOGIER CAULFUTY;

Sur proposition de SNCF RESEAU et SNCF, direction immobilière territoriale Sud-Est;

ARRÊTE

ARTICLE 1er -  Alignement

L'alignement  à suivre  et  à  ne pas  dépasser  en bordure  de la  ligne de 830000 de Paris  à
Marseille, entre les points kilométriques 335+900 au 336+100, est défini sur le plan ci-annexé.

Pour  délimitation et clôture,  dont les  coordonnées  des  points  A et B sont  repris  dans  le
tableau suivant:

Pour délimitation et clôture

MAT X Y

A 1848646.11 6216946.36

B 1848646.54 6216947.96

C 1848654.82 6216978.93
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ARTICLE 2 - Prescriptions

Le  pétitionnaire  sera  tenu  de  se  conformer  aux  prescriptions  du  code  des  transports,
notamment les articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 et suivants.

ARTICLE 3 – Accès

Il  n'est  concédé au pétitionnaire  par  la  présente autorisation aucun droit  d'accès  sur  les
dépendances du domaine public ferroviaire.

ARTICLE 4 - Applications des lois et règlements

Le pétitionnaire sera tenu de se pourvoir devant les autorités compétentes de toutes autres
autorisations exigées par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 5 - Tracé et récolement de l’alignement

L'alignement  sera  tracé  et  récolé,  en  présence  du  pétitionnaire,  par  un  agent  de  SNCF
Réseau pourvu de l'arrêté d'autorisation. A cet effet, le pétitionnaire préviendra au moins
quinze jours à l'avance, le Responsable de l’Unité Opérationnelle Voie Bourgogne Franche-
Comté – INFRAPOLE BOURGOGNE FRANCHE COMTE – 22 rue de l’Arquebuse, 21000 DIJON
du moment où il  désire que le tracé soit  fait  et l'avisera également de l'achèvement des
travaux.

ARTICLE 6 - Notification de l’arrêté

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d'Or,  le Directeur SNCF Auvergne Rhône-
Alpes  et  Bourgogne-Franche-Comté,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Maire de NUITS SAINT GEORGES;
- Monsieur le Directeur de la Direction Immobilière Territoriale Sud-Est, CAMPUS INCITY 116
cours Lafayette à Lyon;

DIJON, le 30 décembre 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires

SIGNÉ
                          Florence LAUBIER
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Hospices Civils de Beaune

21-2023-01-05-00004

Arrêté n°02/2023 pourtant délégation de

signature en cascade
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DÉCISION DU DIRECTEUR 

n°02/2023 
 

OBJET :   

DELEGATION DE SIGNATURE – Direction en cascade 

 

Le Directeur,  
 

 Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la Santé 

Publique, permettant au directeur d’un établissement public de santé de 

déléguer sa signature et définissant les conditions et modalités de cette 

délégation,  

 

DECIDE 
 

 

En cas d’absence, Monsieur POHER François délègue sa signature, pour signer tout 

document concernant les Hospices Civils de Beaune et les EHPAD de Bligny-sur-

Ouche et Pouilly-en-Auxois, comme suit : 

1. Madame RACINE-MARTIN Marie-Joëlle, directrice adjointe des affaires 

générales, de la qualité et de la gestion des risques. 
 

En cas d’absence de Monsieur POHER François et de Madame RACINE-MARTIN 

Marie-Joëlle à : 

2. Madame MORAILLON Marie-Catherine, directrice adjointe des affaires 

financières et des domaines viticoles. 
 

En cas d’absence de Monsieur POHER François, de Madame RACINE-MARTIN 

Marie-Joëlle et de Madame MORAILLON Marie-Catherine à : 

3. Madame FRASLIN Marie, directrice adjointe en charge des ressources 

humaines et des affaires médicales. 
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En cas d’absence de Monsieur POHER François, de Madame RACINE-MARTIN 

Marie-Joëlle, de Madame MORAILLON Marie-Catherine et de Madame FRASLIN 

Marie à : 

4. Madame FAUCHER Sandrine, directrice coordinatrice générale des activités 

de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. 
 

En cas d’absence de Monsieur POHER François, de Madame RACINE-MARTIN 

Marie-Joëlle, de Madame MORAILLON Marie-Catherine, Madame FRASLIN Marie et 

Madame FAUCHER Sandrine à : 

5. Monsieur FISZKA Michel, directeur adjoint en charge des achats et de la 

logistique. 

En cas d’absence de Monsieur POHER François, de Madame RACINE-MARTIN 

Marie-Joëlle, de Madame MORAILLON Marie-Catherine, Madame FRASLIN Marie, 

Madame FAUCHER Sandrine et Monsieur FISZKA Michel à : 

6. Monsieur ALEXANDRE Nicolas, directeur adjoint en charge de la 

performance contrôle de gestion. 

 

 

 Fait à Beaune, le 05/01/2023 

 Le Directeur, 

 Président du Directoire, 

 

 Signé 
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DÉCISION DU DIRECTEUR 

n°03/2023 
 

OBJET :   

DELEGATION DE SIGNATURE – Astreinte administrative 

Monsieur Michel FISZKA 

 

Le Directeur,  
 

 Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la Santé 

Publique, permettant au directeur d’un établissement public de santé de 

déléguer sa signature et définissant les conditions et modalités de cette 

délégation,  

 

DECIDE 

 
De donner délégation de signature à Monsieur Michel FISZKA, directeur adjoint en 

charge des achats et de la logistique, pour tous les actes et décisions nécessaires à 

l’exercice de ses missions dans le cadre de l’astreinte administrative, organisée au 

sein des Hospices Civils de Beaune, des EHPAD de Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en-

Auxois. 

 

 

 Fait à Beaune, le 5 janvier 2023 

 Le Directeur, 

 Président du Directoire, 

 

 Signé 
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DÉCISION DU DIRECTEUR 

n°04/2023 
 

OBJET :   

DELEGATION DE SIGNATURE – Direction des achats et de 

la logistique 

 

Le Directeur,  
 

 Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé 

Publique permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa 

signature, et définissant les conditions de cette délégation, 

 

DECIDE 

 
 ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur FISZKA Michel, 
Directeur adjoint en charge des achats et de la logistique, aux fins de procéder à 
l’engagement et à la liquidation des dépenses sur les comptes suivants : 

- comptes de classe 2 
- comptes de classe 3 (à l’exception des comptes gérés par le Pharmacien)  
- comptes 60 (à l’exclusion des comptes  relevant de la compétence du 

Pharmacien),  
- comptes 61, 62 (à l’exclusion du 621)  
- comptes 65, 67. 

 
 ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur FISZKA Michel, 
Directeur adjoint en charge des achats et de la logistique, pour : 

- les marchés publics et les avenants des marchés relevant du service des achats 
et de la pharmacie d’un montant inférieur à 10 000€ HT, 

- les avenants sans incidence financière, tous les actes relatifs à la conduite, à la 
procédure des marchés et à leur exécution,  

- les titres de recettes d’un montant inférieur à 10 000€ HT, 
- les bons de commande passés en application des marchés publics ou auprès 

de centrales d’achat, étant précisé que le montant par bon de commande est 
inférieur à 20 000€ HT,  

- les acceptations de devis et les bons de commandes passées en dehors de 
toute procédure de publicité et de mise en concurrence inférieur à 10 000€ HT 
par bon de commande,  

- les factures d’un montant inférieur à 10 000 € HT passées en liquidation directe. 
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 ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Monsieur POHER 
François et de Monsieur FISZKA Michel délégation est donnée à Madame CORNUET 
Karine pour : 
▪ procéder à l’engagement et à la liquidation des dépenses sur les comptes suivants : 

- comptes de classe 2 
- comptes de classe 3 (à l’exception des comptes gérés par le Pharmacien)  
- comptes 60 (à l’exclusion des comptes  relevant de la compétence du 

Pharmacien),  
- comptes 61, 62 (à l’exclusion du 621)  

▪ signer les marchés publics et les avenants des marchés relevant du service des 
achats et de la pharmacie d’un montant inférieur à 10 000€ HT, 
▪ signer les avenants sans incidence financière, tous les actes relatifs à la conduite, à 
la procédure des marchés et à leur exécution,  
▪ signer les titres de recettes d’un montant inférieur à 10 000€ HT, 
▪ signer les bons de commande passés en application des marchés publics ou auprès 
de centrales d’achat, étant précisé que le montant par bon de commande est inférieur 
à 20 000€ HT,  
▪ signer les acceptations de devis et les bons de commandes passées en dehors de 
toute procédure de publicité et de mise en concurrence inférieur à 10 000€ HT par bon 
de commande, les factures d’un montant inférieur à 10 000 € HT passées en 
liquidation directe. 
 
 ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Monsieur POHER 
François, de Monsieur FISZKA Michel et de Madame CORNUET Karine, délégation 
est donnée à Mesdames MASSOTTE et SKORUPKA pour signer : 

- les actes préparatoires (demandes de pièces ou d’informations  
complémentaires…) utiles à la passation de marchés publics,  

- les avenants sans incidence financière,  
- les bons de commande passés en application des marchés publics ou auprès 

de centrales d’achat, étant précisé que le montant par bon de commande est 
limité à 10 000€ HT,  

- les acceptations de devis et les bons de commandes passées en dehors de 
toute procédure de publicité et de mise en concurrence dans la limite de 5 000€ 
HT par bon de commande,  

- les factures d’un montant inférieur à 5 000 € HT passées en liquidation directe, 
- les titres de recettes d’un montant inférieur à 5 000€ HT. 

 

 Fait à Beaune, le 5 janvier 2023 

 Le Directeur, 

 Président du Directoire, 

 

 Signé 
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DÉCISION DU DIRECTEUR 

n°05/2023 
 

OBJET :   

DELEGATION DE SIGNATURE – Responsable de l’EHPAD de 

Bligny-sur-Ouche 

 

Le Directeur,  
 

 Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé 

Publique permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa 

signature, et définissant les conditions de cette délégation, 

 

DECIDE 

 
 ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Monsieur Michel FISZKA, responsable de 

l’EHPAD de Bligny-sur-Ouche, ayant grade de directeur adjoint des achats et de la 

logistique, pour signer et engager toutes dépenses de l’EHPAD de Bligny-sur-Ouche, 

dans le respect des dispositions légales et réglementaires d’une part et du budget 

exécutoire approuvé d’autre part, dans les limites suivantes : 

→ Pour le budget E de la structure, le plafond d’engagement des dépenses est fixé par 

le budget exécutoire et ensuite par les décisions modificatives qui sont susceptibles 

d’intervenir en cours de l’exercice.   

 
 ARTICLE 2 : En cas d’absence de Monsieur Michel FISZKA, les délégations de 
signature applicables aux Hospices Civils de Beaune s’appliquent. 
 
 
 Fait à Beaune, le 5 janvier 2023 

 Le Directeur, 

 Président du Directoire, 

 

 Signé 
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publiques et de l'appui territorial
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Arrêté préfectoral n° 1542 du 21 décembre 2022

portant habilitation de la SARL CEDACOM en
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commerce pour la réalisation des certificats de

conformité des projets d�aménagement

commerciaux
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle Environnement et Urbanisme

Arrêté préfectoral n° 1542 du 21 décembre 2022 
portant habilitation de la SARL CEDACOM en application de l’article R.752-44-5 du code du

commerce pour la réalisation des certificats de conformité des projets d’aménagement
commerciaux

Habilitation n° HCC-21-19-2022-12-21

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le  code  du  commerce,  notamment  ses  articles  L.752-23,  R.752-44  à  R.752-44-13  et
A.752-2 ;

Vu la demande d’habilitation formulée par la SARL CEDACOM dont le siège social est fixé
105  Boulevard  EURVIN  –  62200  BOULOGNE-SUR-MER,  représentée par  Mr  DELPORTE
Patrick, gérant, reçue le 24 novembre 2022, complétée le 14 décembre 2022, pour réaliser
les certificats de conformité des projets d’aménagement commerciaux bénéficiant d’une
autorisation d’exploitation commerciale pour le département de la Côte d’Or ;

Vu le dossier  reçu le  14 décembre 2022 produit à l’appui de la demande susvisée et les
justificatifs joints ;

CONSIDERANT que les extraits de casier judiciaire (bulletin n° 3) des représentants légaux
et des salariés de la société susvisée chargés de réaliser les certificats de conformité sont
vierges ;

CONSIDERANT que  les  personnes  mentionnées  dans  la  demande  d’habilitation,  par
laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les certificats de conformité
sont titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que  la  SARL  CEDACOM,  dotée  d’une  assurance  professionnelle  à  jour,
dispose des moyens et outils de contrôle de la conformité des équipements commerciaux
à l’autorisation d’exploitation commerciale ou à l’avis favorable délivré par la commission
départementale d’aménagement commercial ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRETE

Article 1e  r   : La SARL CEDACOM dont le siège social est fixé 105 Boulevard EURVIN – 62200
BOULOGNE-SUR-MER est  habilitée  à  réaliser  les  certificats  de  conformité  des  projets
d’aménagement  commerciaux  bénéficiant  d’une  autorisation  d’exploitation  commerciale,
situés dans le département de la Côte-d’Or.
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Article  2 : La  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 :  M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé 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 21 décembre 2022
  

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Frédéric CARRE
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle Environnement et Urbanisme

Arrêté préfectoral n° 1543 du 21 décembre 2022
portant habilitation de la SAS TERCOM en application de l’article R.752-44-5 du code du
commerce pour la réalisation des certificats de conformité des projets d’aménagement

commerciaux

Habilitation n° HCC-21-20-2022-12-21

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le  code  du  commerce,  notamment  ses  articles  L.752-23,  R.752-44  à  R.752-44-13  et
A.752-2 ;

Vu la demande d’habilitation formulée par la SAS TERCOM dont le siège social est fixé 9
rue de Condé – 33064 BORDEAUX CEDEX, représentée par  Mr  HANNECART Benjamin,
Président, reçue le 4 novembre 2022, pour réaliser les certificats de conformité des projets
d’aménagement commerciaux bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale
pour le département de la Côte d’Or ;

Vu le dossier  reçu le  4 novembre 2022 produit à l’appui de la demande susvisée et les
justificatifs joints ;

CONSIDERANT que les extraits de casier judiciaire (bulletin n° 3) des représentants légaux
et des salariés de la société susvisée chargés de réaliser les certificats de conformité sont
vierges ;

CONSIDERANT que  les  personnes  mentionnées  dans  la  demande  d’habilitation,  par
laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les certificats de conformité
sont titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que la SAS TERCOM, dotée d’une assurance professionnelle à jour, dispose
des  moyens  et  outils  de  contrôle  de  la  conformité  des  équipements  commerciaux  à
l’autorisation d’exploitation commerciale ou à l’avis favorable délivré par la commission
départementale d’aménagement commercial ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRETE

Article 1e  r   : La SAS TERCOM dont le siège social est fixé 9 rue de Condé – 33064 BORDEAUX
CEDEX est  habilitée  à  réaliser  les  certificats  de  conformité  des  projets  d’aménagement
commerciaux  bénéficiant  d’une  autorisation  d’exploitation  commerciale,  situés  dans  le
département de la Côte-d’Or.
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Article  2 : La  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 :  M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé 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 21 décembre 2022
  

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Frédéric CARRE
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Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2022-12-21-00009

Arrêté préfectoral n° 1544 du 21 décembre 2022 

modifiant l�arrêté préfectoral n° 589 du 31

octobre 2019 portant habilitation de la SARL

NOMINIS en application de l�article R.752-6-3 du

code du commerce pour la réalisation de

l�analyse d�impact des projets d�aménagement

commerciaux

 et modifiant l�arrêté préfectoral n° 862 du 4

novembre 2019 portant habilitation de la SARL

NOMINIS en application des articles R.752-44-2

et R752-44-3 du code du commerce pour

l�établissement des certificats de conformité

des projets d�aménagement commerciaux
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle Environnement et Urbanisme

Arrêté préfectoral n° 1544 du 21 décembre 2022                 
modifiant l’arrêté préfectoral n° 589 du 31 octobre 2019 portant habilitation de la SARL

NOMINIS en application de l’article R.752-6-3 du code du commerce pour la réalisation de
l’analyse d’impact des projets d’aménagement commerciaux

e  t modifiant l’arrêté préfectoral n° 862 du 4 novembre 2019   portant habilitation de la SARL
NOMINIS en application des articles R.752-44-2 et R752-44-3 du code du commerce pour

l’établissement des certificats de conformité des projets d’aménagement commerciaux

Habilitation n° HAI-21-16-2019-10-31
et

Habilitation n° HCC-21-02-2019-11-04

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code du commerce, notamment ses articles L.752-6 et L.752-23, R.752-6-1 à R.752-6-3,
R.752-44 à R.752-44-13, A.752-1 et A.752-2 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 589 du 31 octobre 2019 portant habilitation de la SARL NOMINIS
en application de l’article R.752-6-3 du code du commerce pour la réalisation de l’analyse
d’impact des projets d’aménagement commerciaux ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  862  du  4  novembre  2019  portant  habilitation  de  la  SARL
NOMINIS en application des articles R.752-44-2 et R752-44-3 du code du commerce pour
l’établissement des certificats de conformité des projets d’aménagement commerciaux ;

Vu la demande de mise à jour de ses habilitations dans le département de la Côte-d’Or en
matière de réalisation d’analyses d’impact et de réalisation de certificats de conformité
formulée par la  SARL NOMINIS,  représentée par Mme Astrid LE RAY,  gérante,  reçue le
1er décembre 2022, au titre du changement d’adresse du siège social de ladite société ;

Vu l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés en date
du  16  novembre 2022, reçu  le  1er décembre 2022, produit  à  l’appui  de  la  demande
susvisée ;

Considérant que le siège social  de la SARL NOMINIS,  auparavant sis  au 1  rue Louis  de
Broglie 56000 VANNES, est désormais sis au 2 rue Louis de Broglie 56000 VANNES ;

Considérant la nécessité de mettre à jour l’adresse du siège social de la SARL NOMINIS
mentionnée  dans  les  arrêtés  du  31  octobre  2019  et  du  4  novembre  2019  susvisé  par
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lesquels  ladite  société  est  habilitée  jusqu’au  31 octobre 2024  à  réaliser  des  analyses
d’impact et jusqu’au 4 novembre 2024 à réaliser des certificats de conformité ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRÊTE

Article 1e  r   : A l’article 1er de l’arrêté du 31 octobre 2019 susvisé et à l’article 1er de l’arrêté du
4 novembre 2019 susvisé, les mots : « 1 rue », sont remplacés par les mots : « 2 rue ».

Article 2 :  M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé 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 21 décembre 2022
  

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Frédéric CARRE

2/2

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-12-21-00009 - Arrêté préfectoral n° 1544 du 21 décembre 2022 

modifiant l�arrêté préfectoral n° 589 du 31 octobre 2019 portant habilitation de la SARL NOMINIS en application de l�article

R.752-6-3 du code du commerce pour la réalisation de

l�analyse d�impact des projets d�aménagement commerciaux

 et modifiant l�arrêté préfectoral n° 862 du 4 novembre 2019 portant habilitation de la SARL NOMINIS en application des articles

R.752-44-2 et R752-44-3 du code du commerce pour

l�établissement des certificats de conformité des projets d�aménagement commerciaux

63



Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2022-12-08-00004

Arrêté préfectoral n°28 portant habilitation dans

le domaine funéraire de la société MARBRERIE -

TAILLE DE PIERRE Fabien BONNOTTE à

FONTAINE FRANCAISE
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections 

          Dijon, le 8 décembre 2022
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°27
portant habilitation dans le domaine funéraire  de la société

Société  « MARBRERIE – TAILLE DE PIERRE  Fabien BONNOTTE » 
à FONTAINE FRANCAISE

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

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  la  demande  et  les  documents  présentés  par  M.  Fabien  BONNOTTE,  gérant  de  la  Société
« MARBRERIE – TAILLE DE PIERRE  Fabien BONNOTTE » située Route de Dijon /  9001 rue Henry
Berger 21610 FONTAINE FRANCAISE en vue de demander l’habilitation dans le domaine funéraire de
ladite société ;

CONSIDERANT que l’entreprise sus-visée remplit les conditions pour obtenir l’habilitation dans le domaine
funéraire ;

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

ARRETE

Article 1er :  La Société   « MARBRERIE – TAILLE DE PIERRE  Fabien BONNOTTE » située Route de
Dijon /  9001 rue Henry Berger 21610 FONTAINE FRANCAISE est  habilitée pour exercer les activités
suivantes :

-  toutes  activités  de  marbrerie  et  de  terrassement  pour  les  inhumations,  exhumations  et
réhabilitations des cimetières ;

- fournitures des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que les
urnes cinéraires (sacs et caisses à ossements, housses d’exhumations et urnes) ;
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-   fournitures du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations (dépôts d’urnes, pose de caveaux, creusement de fosses).

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 22-21-0090.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 8 décembre 2027.

Article 4 :  Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Fabien BONNOTTE devra
déclarer tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un délai de
deux mois notamment en ce qui concerne les attestations de conformité des véhicules funéraires.

Article 5 :  La présente habilitation pourra être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée,
après mise en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits auront été constatés,
pour les motifs suivants :

- non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,

- non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrées,

- atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de la publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture, la présente décision peut faire l’objet d’un recours conformément aux
dispositions de l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative:

- le recours gracieux adressé à M. le Préfet du département de la Côte d’Or (53 rue de la Préfecture
– 21041 DIJON CEDEX),

- le recours hiérarchique adressé au ministre compétent dans le domaine considéré,

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé 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.  Fabien BONNOTTE, dirigeant de la Société  « MARBRERIE – TAILLE DE PIERRE  Fabien
BONNOTTE », 

- M. le maire de FONTAINE FRANCAISE,

- M. le Général commandant la Région de Gendarmerie et le Groupement de Côte d’Or,
- M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Frédéric CARRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2022-12-08-00005

Arrêté préfectoral n°28 portant renouvellement

de l'Habilitation funéraire de la Société

MARBRERIE - TAILLE DE PIERRE Fabien

BONNOTTE à MONTIGNY MORNAY LA

VILLENEUVE SUR VINGEANNE
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections 

          Dijon, le  8 décembre 2022    
Bureau Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°28
portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire  de la société

« MARBRERIE – TAILLE DE PIERRE  Fabien BONNOTTE » à MONTIGNY MORNAY
LA VILLENEUVE SUR VINGEANNE

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

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°58 du 4 janvier 2018 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire de la Société  « MARBRERIE – TAILLE DE PIERRE  Fabien BONNOTTE » située 47 rue Velet à
21610 MONTIGNY MORNAY LA VILLENEUVE SUR VINGEANNE ;

VU l’arrêté préfectoral n°862 du 21 novembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine
funéraire de la société  « MARBRERIE – TAILLE DE PIERRE  Fabien BONNOTTE » ;

VU  la  demande et  les  documents  présentés par  Fabien BONNOTTE,  gérant  en vue de demander  le
renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de la société sus-visée ;

CONSIDERANT  que  cette  entreprise  remplit  les  conditions  pour  obtenir  le  renouvellement  de  son
habilitation dans le domaine funéraire ;

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

ARRETE

Article 1er : La Société  « MARBRERIE – TAILLE DE PIERRE  Fabien BONNOTTE » située 47 rue Velet
à 21610 MONTIGNY MORNAY LA VILLENEUVE SUR VINGEANNE, gérée par M. Fabien BONNOTTE est
habilitée pour exercer les activités suivantes :

-  toutes  activités  de  marbrerie  et  de  terrassement  pour  les  inhumations,  exhumations  et
réhabilitations des cimetières ;
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- fournitures des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que les
urnes cinéraires (sacs et caisses à ossements, housses d’exhumations et urnes) ;

-   fournitures du personnel  et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations (dépôts d’urnes, pose de caveaux, creusement de fosses).

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 22-21-0034 .

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 8 décembre 2027.

Article 4 :  Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Fabien BONNOTTE devra
déclarer tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un délai de
deux mois notamment en ce qui concerne les attestations de conformité des véhicules funéraires.

Article 5 :  La présente habilitation pourra être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée,
après mise en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits auront été constatés,
pour les motifs suivants :

- non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,

- non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrées,

- atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de la publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture, la présente décision peut faire l’objet d’un recours conformément aux
dispositions de l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative:

- le recours gracieux adressé à M. le Préfet du département de la Côte d’Or (53 rue de la Préfecture
– 21041 DIJON CEDEX),

- le recours hiérarchique adressé au ministre compétent dans le domaine considéré,

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé 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. Fabien BONNOTTE, gérant  de la Société   « MARBRERIE – TAILLE DE PIERRE  Fabien
BONNOTTE » 

- M. le maire de MONTIGNY MORNAY LA VILLENEUVE SUR VINGEANNE

- M. le Général commandant la Région de Gendarmerie et le Groupement de Côte d’Or,
- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Frédéric CARRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2023-01-05-00002

Arrêté préfectoral n° 41 / SG du 5 janvier 2023

donnant délégation de signature à Monsieur

Bruno GALLOT,

Directeur départemental de la sécurité publique

et commissaire central à Dijon
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 41 / SG du 5 janvier 2023
donnant délégation de signature à Monsieur Bruno GALLOT,

Directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central à Dijon

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, et notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité
modifiée, et notamment son article 36 ;

Vu le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la
comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables
aux agents non titulaires de l'État, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;

Vu le décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié par le décret n°2010-1295 du 28 octobre 2010
relatif  au remboursement  de certaines  dépenses supportées par  les forces  de police et  de
gendarmerie ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application
de l'article 36 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, modifiée ;

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 ;
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Vu le décret n° 882 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 26 septembre 2022 nommant Monsieur Franck ROBINE, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe);

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1997 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité
recrutés  au titre  du développement  d'activités  pour  l'emploi  des  jeunes,  et  notamment  son
article 19 ;

Vu l'arrêté  du  ministre  de  l'intérieur  DGPN/DRCPN/SDARH  n°  1900  du   7  octobre  2022
nommant  Monsieur  Bruno  GALLOT,  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  et
commissaire central à Dijon à compter du 1er novembre 2022;

Vu l'arrêté préfectoral n° 1220 /  SG du 17 octobre 2022  donnant délégation de signature à
Monsieur  Jean-Claude  DUNAND,  Directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  et
commissaire central à Dijon ;

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

ARRÊTE

Article  1  er   : L'arrêté  préfectoral  n°  1220  /  SG  du  17  octobre  2022  donnant  délégation  de
signature à Monsieur Jean-Claude DUNAND, Directeur départemental de la sécurité publique et
commissaire central à Dijon, et toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont
abrogés.

Article 2 :  Délégation de signature est donnée, à compter du 1er novembre 2022, à Monsieur
Bruno GALLOT, directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central à Dijon,
pour  prononcer  les  sanctions  disciplinaires  du  premier  groupe  à  l'encontre  des  gradés  et
gardiens de la paix du corps d’encadrement et d'application, et des personnels administratifs de
catégorie C de la police nationale.

Article 3 : Délégation de signature est donnée, à compter du 1er novembre 2022, à Monsieur
Bruno GALLOT, directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central à Dijon,
à l'effet  de signer,  en ce qui concerne l'exécution du budget de son service (chapitre 0176,
article 02 du ministère de l'Intérieur), les actes désignés ci-après :

– l'engagement juridique des dépenses donnant lieu à la passation des marchés selon une
procédure adaptée (signature des bons de commande, des lettres de commande et des ordres
de service),
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– la liquidation des factures,
– les conventions de prestations exécutées par les forces de police dans le cadre défini par
le décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié par le décret n°2010-1295 du 28 octobre 2010, dans
la mesure où le service d'ordre s'étend sur la seule zone de police.

Article 4 : Délégation de signature est donnée, à compter du 1er novembre 2022, à Monsieur
Bruno GALLOT, directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central à Dijon,
à l'effet de signer les arrêtés portant immobilisation et/ou mise en fourrière à titre provisoire d'un
véhicule ainsi que les autorisations définitives de sortie de mise en fourrière concernant la zone
police  du département,  c'est  à dire dans les  communes de DIJON,  CHENOVE, LONGVIC,
FONTAINE LES DIJON, TALANT, BEAUNE et sur la RN 274 (rocade de DIJON).

Article 5 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Bruno GALLOT pourra subdéléguer
sa signature aux agents placés sous son autorité.

Les  décisions  de  subdélégation,  qui  me  seront  adressées  ainsi  qu'à  Madame la  directrice
régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte d'Or, viseront nominativement les agents intéressés et leur seront notifiées. Elles feront
l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 6     :   Le présent arrêté prend effet le 1er novembre 2023.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur départemental
de  la  sécurité  publique,  commissaire  central  à  Dijon  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte d'Or.

        Fait à Dijon, le 5 janvier 2023

Le préfet,

Signé :

         Franck ROBINE
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Secrétariat Général Commun

Mission dialogue social / Transversalité

21-2022-12-27-00002

Arrêté n° 1540/2022 du 27 décembre 2022

portant désignation des membres du CSA de

proximité de la Direction départementale des

territoires de la Côte d'Or.
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