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Direction Départementale
de la Protection des Populations

ARRÊTÉ N° 0120/2023 du 20 janvier 2023
DE LEVÉE DE ZONE DE CONTRÔLE TEMPORAIRE AUTOUR D’UN CAS D’INFLUENZA

AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE DANS LA FAUNE SAUVAGE ET LES MESURES APPLI-
CABLES DANS CETTE ZONE

Le préfet de la Côte-d’Or,

VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux) ;

VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la
santé animale (0 législation sur la santé animale 1) ;

VU le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application
de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;

VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ; 

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;

VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;

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

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

VU le décret du 26 septembre 2022 portant nomination de Monsieur Franck ROBINE en qualité de
préfet de la Côte-d'Or;

VU l’arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;

VU l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d’origine animale destinés à la consommation humaine;

VU l’arrêté modifié du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la
1
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lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l’arrêté modifié du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de
l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux
dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

VU l’arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation
des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;

VU l’arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles
ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux
animaux ou aux êtres humains ;

VU l’arrêté du 08 novembre 2022 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire
hautement pathogène ;

VU l’arrêté préfectoral N°1206/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à Mr Benoît
HAAS, directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or;

CONSIDÉRANT l’évolution favorable durant au moins 21 jours de la situation épidémiologique en
matière de circulation virale dans le compartiment sauvage dans la zone de contrôle
temporaire, établie par la direction départementale de la protection des populations ;

SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,

ARRÊTE

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 0012/2023 du 03 janvier 2023 déterminant une zone de contrôle
temporaire autour d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les
mesures applicables dans cette zone est abrogé.

 Article 2 : Le présent arrêté prend effet le 19 janvier 2023.

Article 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des
articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative, soit par courrier, soit par l’application
informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental de la
protection des populations, l’office français de la biodiversité, les maires des communes concernées, le
colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables,
chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.

                                              Dijon, le 20 janvier 2023,

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la protection des populations

Benoit HAAS

2
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral n° 106 du 18 janvier 2023 portant mise en demeure du Président de
l’association «  La Gibriaçoise » d’arrêter toutes opérations de vidanges sur l’étang des
Queulles à Brochon

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L171-6 à L171-8, L211-1, L214-1 à
L214-6 ;

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 le courriel  du 09 janvier 2023 à l’attention de M. Nicolas ROUGET secrétaire de
l’association « La Gibriaçoise » précisant que l’étang des Queulles sur la commune de
Brochon se déverse dans le ru de Brochon, affluent de la rivière la Cent-Fonts classée en
première catégorie piscicole et rappelant que la vidange du plan d’eau est interdite
pendant la période du 1er novembre au 31 mars pour les eaux de vidanges s’écoulant
directement,  ou par  l'intermédiaire  d’un fossé ou exutoire,  dans  un cours  d’eau de
première catégorie piscicole ;

VU le contrôle du 14 janvier 2022 de deux agents de l’Office Français de la Biodiversité
(OFB),  constatant  que  plusieurs  personnes  étaient  en  train  de  procéder  à  des
opérations de vidanges et de pêche sur l’étang des Queulles ;

CONSIDÉRANT  que l’étang de Queulles sur la commune de Brochon (parcelle AH 84)  se
déverse dans le ru de Brochon, affluent de la rivière la Cent-Fonts classée en première
catégorie  piscicole,  les  eaux de vidange s’écoulant  directement,  ou par  l'intermédiaire
d'un fossé ou exutoire, dans un cours d’eau de première catégorie piscicole, la vidange
d'un plan d'eau est interdite pendant la période du 1er novembre au 31 mars ;
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CONSIDÉRANT  qu’il a été constaté le 14 janvier 2023 par deux agents de l’OFB que la
vidange de l’étang de la Queulles était en cours s’accompagnant par des opérations de
pêches ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de mettre en demeure le Président de l’association « La
Gibriaçoise » d’arrêter toue opération de vidange.

Sur proposition de Madame la directrice des territoires de la Côte d’Or :

A R R E T E

Article 1  er  :   Mise en demeure  

Le  président  de  l’association  « La  Gibriaçoise »  M.  TRAPET  François  sis  12,  rue  du
Chambertin 21 220 Gevrey Chambertin est mis en demeure d’arrêter toute opération de
vidange sur l’étang des Queulles parcelles AH84 à Brochon , à compter de la notification
du présent arrêté jusqu’au 31 mars 2023 inclus.

Article 2     :   Amende administrative  

Dans  le  cas  où  les  obligations  prévues  à  l’article  n°1  ne  seraient  pas  satisfaites,  et
indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris
à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II - 4 de l’article L. 171-8 du
code  de  l’environnement  à  savoir  l’application  d’une  amende  forfaitaire  de  3 000 €
(trois mille euros).

 Article 3     :   Notification  

Le présent arrêté sera notifié directement à M. TRAPET François président de l’association
la « Gibriaçoise ». 

Article 4     : Publication et information des tiers  

Le  présent  arrêté  sera  affiché  pendant  une  durée  minimale  d’un  mois  à  la  mairie  de
Brochon.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or (http://www.cote-dor.gouv.fr) pendant une durée d’au moins 6 mois.
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Article 5     :   Exécution  

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

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

Fait à Dijon, le 18/01/2023

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation

La responsable du bureau police de l’eau

Signé

Élise JACOB

Voies et délais de recours

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-01-18-00001 - Arrêté préfectoral n° 106 du 18 janvier 2023 portant

mise en demeure du Président de l�association «  La Gibriaçoise » d�arrêter toutes opérations de vidanges sur l�étang des Queulles à

Brochon

14



Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service de l'eau et des risques

21-2023-01-16-00002

Arrêté préfectoral n°103 du 16 janvier 2023

portant déclaration d'intérêt général et

récépissé de déclaration des travaux de

restauration écologique du ruisseau de Cosne sur

le territoire de la commune de

Quemigny-sur-Seine

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-01-16-00002 - Arrêté préfectoral n°103 du 16 janvier 2023 portant

déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux de restauration écologique du ruisseau de Cosne sur le territoire

de la commune de Quemigny-sur-Seine

15



Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté  préfectoral  n°  103  du 16  janvier  2023  portant  déclaration  d'intérêt  général  et
récépissé de déclaration des travaux de restauration écologique du ruisseau de Cosne sur
le territoire de la commune de Quemigny-sur-Seine

Le préfet de la Côte-d'Or

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

VU le code de l'environnement ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.151-36 à L.151-40 ;

VU les arrêtés préfectoraux du 7 novembre 1962 et du 23 décembre 1963 approuvant la
liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret
n°59-96 du 7 janvier 1959 (bassin « Seine » en Côte-d'Or) ;

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

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

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

VU l'arrêté 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° 21 du 5 janvier 2023 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale de la Côte-d’Or ;
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VU la  déclaration  d’intérêt  général  reçue  le  5  octobre  2022,  présentée  par  l’EPAGE
Sequana,  enregistrée  sous  le  n°21-2022-00400,  relative  à  la  restauration écologique  du
ruisseau de Cosne ;

VU le courrier en date du 21 décembre 2022 adressé au pétitionnaire pour observations
éventuelles sur les prescriptions ;

VU la réponse du pétitionnaire en date du 4 janvier 2023 ;

CONSIDÉRANT l’obligation  des  propriétaires  riverains  d’un  cours  d’eau  d’en  assurer
l’entretien  régulier  en  vue  de  le  maintenir  dans  son  profil  d’équilibre,  de  permettre
l’écoulement naturel des eaux, et de contribuer à son bon état écologique ;

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

CONSIDÉRANT que, en application de l’article L.211-7 du code de l’environnement, les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exécuter des travaux présentant
un intérêt général, et notamment l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau ;

CONSIDÉRANT que les interventions envisagées par l’EPAGE Sequana pour la restauration
écologique du ruisseau de Cosne prévoit des travaux de réouverture du lit d’écoulement ;

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

CONSIDÉRANT que les travaux de restauration écologique du ruisseau de Cosne menés
par l’EPAGE Sequana sont soumis à déclaration d’intérêt général (DIG) ;

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

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

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

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

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

ARRÊTE

CHAPITRE I     :   objet de la déclaration d’intérêt général   (DIG)  

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

L’EPAGE Sequana est maître d'ouvrage des travaux de restauration écologique du ruisseau
de Cosne sur la commune de Quemigny-sur-Seine, dont l’adresse est la suivante :

EPAGE Sequana
21 Boulevard Gustave Morizot
21 400 CHÂTILLON-SUR-SEINE

Les travaux sont exécutés conformément au dossier déposé au guichet unique de l’eau et
sont  déclarés  d'intérêt  général  en  application  de  l'article  L.211-7  du  code  de
l’environnement.

ARTICLE 2     :   caractéristiques des travaux et rubriques de la nomenclature

Les travaux sont répartis sur 3 tronçons depuis l’amont vers l’aval.

➔ sur le tronçon amont, d’un linéaire d’environ 550 m, les travaux consistent en :

• un  débroussaillage  puis  un  reprofilage  des  berges,  afin  d’atteindre  une  pente
moyenne de 3H/2V. Le gabarit du ruisseau doit disposer de la géométrie moyenne
suivante : une largeur en fond du lit vif de 0,70 m minimum et une largeur en plein
bord d’environ 3 m ;

• la  mise  en œuvre  de  tapis  anti-érosif,  ancrés  par  des  agrafes  torsadées,  sur  les
berges  reprofilées,  afin  de  résister  aux  contraintes  mécaniques  liées  aux
écoulements. Les berges sont ensemencées par un mélange d’essences adapté, la
plantation d’hélophytes et de boutures de saule ;

• une recharge des radiers d’écoulement sur une épaisseur de 20 à 30 cm à partir des
déblais du site. Les déblais excédentaires sont mis en dépôt hors zone d’expansion
de crue ;

• la reprise et le renforcement par des enrochements liaisonnés des deux exutoires
des sources localisées en rive gauche ;

• les interventions sur les ouvrages hydrauliques sont les suivantes :

◦ OH AM1 – Pose d’une conduite circulaire en béton de 600 mm de diamètre et
d’une longueur de 9 m ;

◦ OH AM2 – Pose d’une conduite circulaire en béton de 1 000 mm de diamètre et
d’une longueur de 14 m ;
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◦ OH AM3 – Pose d’une conduite circulaire en béton de 1 000 mm de diamètre et
d’une longueur de 42 m ;

◦ OH AM4 est un nouvel ouvrage – Pose d’une conduite circulaire en béton de
600 mm de diamètre et d’une longueur de 12 m.

➔ Sur le tronçon médian, d’un linéaire d’environ 470 m, les travaux de remise à l’aire
libre du ruisseau consistent en :

• le  dévoiement,  le  retrait  et  l’évacuation  des  buses  existantes  sur  la  totalité  du
tronçon ;

• la création d’un lit d’écoulement du ruisseau :

◦ le  fond  du  lit  d’écoulement  est  constitué  d’une  épaisseur  de  30  cm  de
matériaux granulaires issus des déblais du site après séparation des éléments
fins, ou par des matériaux d’apport suivant la qualité de déblais. La largeur du
fond du lit d’écoulement est comprise entre 0,7 m et 0,8 m en fonction de la
pente du terrain naturel et des contraintes locales (routes, fontaine, lavoir, ...) ;

◦ les berges sont protégées par la mise en œuvre de tapis anti-érosif. Elles sont
recouvertes d’une couche de terre végétale de 5 cm d’épaisseur au minimum
puis ensemencées par un mélange grainier adapté et la plantation d’hélophytes.
La largeur de plein bord est comprise entre 1,5 m et 1,8m ;

• les déblais excédentaires sont évacués et mis en dépôt hors zone d’expansion de
crues ;

• les  ouvrages  de  franchissement  du ruisseau sont  constitués  de dalots  en béton
armé de  dimensions  intérieures  de  1,5  m de  largeur  et  de  1  m de  hauteur.  Un
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matelas  alluvial  d’une  épaisseur  minimum  de  30  cm  est  mis  en  place  en  fond
d’ouvrage afin de s’intégrer au profil en long général du ruisseau, et de garantir sa
franchissabilité ;

• l’ouvrage le plus en aval de la grande rue, ainsi que l’ouvrage traversant et longeant
la route départementale 954 ont une dimension de 2 m de largteur et de 1,5 m de
hauteur.  Des  enrochements  sont  mis  en place  en amont  et  en  aval  de  chaque
ouvrage afin de consolider le raccordement avec le lit du ruisseau, de prévenir le
risque d’érosions latérales et de retrouver le profil de berge ;

• les  ouvrages  de  franchissement  piétons  sont  constitués  d’un  platelage  bois
reposant sur des appuis bétons positionnés en dehors des emprises du ruisseau.
Ces passerelles ont une largeur de 1 m et elles sont équipées de garde-corps de 1,1
m de hauteur. Des enrochements sont mis en œuvre au droit de la passerelle afin
de protéger les  appuis de l’érosion et consolider le raccordement avec le lit  du
ruisseau ;

• concernant les réseaux d’eau potable :

◦ lorsque  la  profondeur  des  réseaux  est  suffisante :  mise  en  place  d’une
protection en grave-ciment ou une protection calorifugée sur la conduite puis
réalisation du lit du ruisseau directement au-dessus ;

◦ lorsque la profondeur des réseaux ne permet pas solution ci-avant : réalisation
d’une baïonnette sur les conduites d’eau potable afin d’approfondir le réseau
de  60  cm  environ.  Pour  la  mise  en  œuvre,  des  dispositifs  d’alimentation
temporaire sont mis en place afin de garantir l’alimentation en eau potable des
riverains concernés ;
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➔ Sur le tronçon aval, d’un linéaire d’environ 240 m, les travaux consistent en :

• un  reprofilage  du  lit  au  niveau  des  atterrissements  et  des  zones  piétinées.  La
création  d’un  nouveau  chenal  d’écoulement  du  ruisseau  et  le  comblement  de
l’ancien lit. Le fond du lit d’écoulement est constitué d’une épaisseur de 30 cm de
matériaux granulaires issus des déblais du site après séparation des éléments fins.
La largeur du fond du lit est de 0,7 m et la largeur en plein bord de 1,5 m ;

• une  végétalisation  des  berges  par  ensemencement,  plantation  d’hélophytes  et
d’arbustes ;

• la mise en œuvre d’un passage à gué sur la prairie en amont de la confluence avec
la Seine. Une clôture sur un linéaire cumulé d’environ 90 m, est mise ne place sur les
rives du ruisseau en amont et en aval du passage à gué ;

• l’entretien de la végétation rivulaire en rive gauche sur un linéaire d’environ 70 m ;

• le retrait et l’évacuation des ouvrages hydrauliques existants et l’enlèvement des
atterrissements présents en aval de chacun ;

• la pose d’un cadre en béton de 1,5 m de largeur, de 1 m de hauteur et de 7,4 m de
longueur au niveau de l’accès principal.

Les  installations,  ouvrages,  travaux  et  aménagements  constitutifs  de  cette  opération
rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article
L.214-3 du code de l’environnement.
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La rubrique concernée de l’article R.214-1 du code de l’environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

3.3.5.0.
Travaux,  définis  par  un  arrêté  du  ministre  chargé  de
l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration
des  fonctionnalités  naturelles  des  milieux  aquatiques,  y
compris les ouvrages nécessaires à cet objectif. Cette rubrique
est  exclusive  de  l'application  des  autres  rubriques  de  la
présente nomenclature.

Déclaration

ARTICLE 3     :   durée de validité de l'opération

Cette opération doit être achevée au plus tard le 30 novembre 2024. Passé ce délai, la
présente déclaration d'intérêt général devient caduque.

CHAPITRE II      :   prescriptions générales  

ARTICLE 4     :   prescriptions générales 

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

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

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

L'inobservation  des  dispositions  figurant  dans  le  dossier  déposé  peut  entraîner
l'application des sanctions prévues à l'article R.216-12 du code de l'environnement.

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations à
tout moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

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

Les  modalités  de  réalisation  des  travaux  ainsi  que  les  périodes  de  juillet  à  décembre
proposées dans le dossier de déclaration d’intérêt générale doivent être respectées.

Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention
sur leur terrain.
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ARTICLE 5     :   financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 701 200 € HT répartis de la manière suivante :

• 59 % de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ;
• 16 % de la Région Bourgogne Franche-Comté ;
• 5 % du Conseil Départemental de Côte d’Or – service environnement ;
• 20 % répartis  entre  l’EPAGE Sequana,  la  commune de  Quemigny-sur-Seine  et  le

Conseil Départemental de la Côte-d'Or – service des routes.

Aucune participation financière nn’est demandée aux propriétaires des berges.

CHAPITRE III : prescriptions relatives aux travaux

ARTICLE 6     :   emplacement des travaux

Les travaux se situent sur la commune de Quemigny-sur-Seine. Les travaux sont en partie
réalisés sur les emprises communales et en partie sur des parcelles appartenant à :

Commune Section / n° de parcelle Propriétaire

Quemigny-sur-Seine ZM 0030

M. BAGNOLI Serge, M. BAGNOLI
Didier, M. BAGNOLI Kevin, Mme
BAGNOLI Maud, Mme BAGNOLI

Colette et Mme POLI Sandra

Quemigny-sur-Seine ZM 0027 M. SEILLER Stéphane

ARTICLE 7     :   prescriptions particulières

Le pétitionnaire et les entreprises veillent à :

• intervenir  dans  le  lit  des  cours  d’eau  préférentiellement  hors  période  de
reproduction pour le respect de la vie et de la reproduction des espèces piscicoles ;

• limiter la circulation des engins dans le lit mouillé ;

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

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

• éviter les chutes de matériaux dans le cours d’eau et proscrire les écoulements de
laitance de béton ainsi que le départ de substances de maçonnerie ou tout autre
polluant dans le cours d’eau ;

• les engins de chantier doivent être exempts de toute fuite d’huile, d’hydrocarbures
et autres substances nocives et être approvisionnés à distance du lit du ruisseau ;
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• un dispositif de décantation/filtration doit être mis en œuvre en aval si nécessaire,
afin de limiter l’apport de matières en suspension (MES) vers la Seine ;

• ce  que  les  matériaux  d’apport  soient  exempts  de  toutes  espèces  végétales
invasives ;

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

ARTICLE 8     :   suivis en phase travaux et post-travaux

Un suivi  des  travaux doit  être mis  en place par le  Sequana.  Des réunions de chantier
doivent  être  tenues  a  minima  une  fois  par  semaine  avec  le  maître  d’ouvrage,  maître
d’œuvre et les entreprises en charge des travaux. Chaque réunion de chantier fait l’objet
d’un compte rendu qui est transmis après la tenue de la réunion au service départemental
de  l’Office  français  de  la  biodiversité  et  au  bureau  police  de  l’eau  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or.

À  l’issue  des  travaux,  un  protocole  de  suivi  et  d’évaluation  du  rétablissement  de  la
continuité écologique est mis en œuvre par le Sequana sur le linéaire classé en cours d’eau
(tronçons médian et aval) après avis de l’OFB. Les résultats de ce suivi sont transmis au
service départemental de l’Office français de la biodiversité et au bureau police de l’eau
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or.

Article 9     :   accès aux parcelles – servitude de libre passage – occupation temporaire de
terrain

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

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

Seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le
cas échéant, les engins mécaniques nécessaires à leur réalisation sont autorisés à pénétrer
les parcelles privées,  closes ou non closes à l'exception des locaux d'habitation et des
propriétés  attenantes  aux  habitations  et  closes  par  des  murs  ou  par  des  clôtures
équivalentes, suivant les usages du pays.

Chacun des agents concernés est en possession d'une copie certifiée conforme du dit
arrêté qu'il devra présenter à toute réquisition.

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

ARTICLE   10     :   reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers

Avant le démarrage des travaux, le maître d'ouvrage réunit ou contacte les propriétaires,
afin d'échanger sur la mise en œuvre des travaux et les bonnes pratiques.
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À la fin des travaux, et dans un délai de 6 mois maximum, le maître d’ouvrage présente un
bilan global (travaux prévus et travaux réalisés) qui est à communiquer au service chargé
de la police de l’eau de la DDT. 

ARTICLE 11     :   protection de la population piscicole et de la faune et de ses habitats

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

Les travaux en cours  d’eau sont préférentiellement réalisés  en dehors des périodes de
déplacement des reproducteurs et de frai soit du 30 novembre au 31 mars de l’année
suivante.

Lors  des travaux sur  la  végétation,  des précautions sont nécessaires  afin de limiter  les
risques de destruction ou de dérangement des animaux sauvages qui s’y abritent ou s’y
reproduisent.  C'est  pourquoi  les  travaux  sur  la  ripisylve  doivent  être  réalisés
préférentiellement en période de repos végétatif, soit entre le mois de septembre et le
mois de mars. Les interventions sur la ripisylve sont effectuées dans la mesure du possible
hors période de nidification.

ARTICLE 12     :   pollution des eaux

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

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

Lors de l'utilisation d'engins en général et plus particulièrement celui des tronçonneuses et
débroussailleuse, les fluides hydrauliques utilisés sont biodégradables.

Les pleins de carburant et de tous types de fluides des véhicules doivent être réalisés sur
une zone étanche adaptée. Des kits de dépollution doivent être présents dans chaque
véhicule.  Les  engins  de  chantier  doivent  être  exempts  de  toute  fuite  d'huile,
d'hydrocarbures et autres substances nocives et être approvisionnés loin du lit.

ARTICLE 13     :   remise en état des lieux après travaux

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

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

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

ARTICLE 14     :   droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 15     :   publication et information des tiers

Le présent arrêté est affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de
Quemigny-sur-Seine.

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

ARTICLE 16     :   Exécution et publication

La directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or, le maire de la commune de
Quemigny-sur-Seine,  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 est adressée au chef du service départemental de l'Office
français de la biodiversité 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 16 janvier 2023

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation

La responsable du bureau police de l’eau

Signé

Élise JACOB

Voies et délais de recours

La  présente  décision  est  susceptible  de  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon – 22, rue d'Assas – BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le bénéficiaire
dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et
par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de
cette décision.
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Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R421-2 du code de justice administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux
qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

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

Côte-d'Or

Service Économie Agricole et Environnement des

Exploitations

21-2022-12-14-00003

Décision préfectorale de retrait de l�agrément

du GAEC DES PETITES VACHES
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations
Bureau Installation et Structures
Affaire suivie par : M. François LARTISANT
Tél : 03 80 29 43 35
mél : ddt-modif-exploitation@cote-dor.gouv.fr Dijon, le 14 décembre 2022

Décision préfectorale de retrait de l’agrément
d’un groupement agricole d’exploitation en commun

Le Préfet de la Côte-d’Or

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 323-1 et suivants, ainsi que les
articles R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret 2014-1515 du 15 décembre 2014, relatif aux conditions d’accès des groupements agricoles
d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le  décret  n°2015-215  du  25  février  2015  relatif  aux  conditions  et  modalités  d’agrément  des
groupements  agricoles  d’exploitation  en  commun  et  portant  diverses  dispositions  d’adaptation
réglementaire,
Vu le  décret  n°2015-216  du  25  février  2015  relatif  à  l’agrément  en  tant  que  groupement  agricole
d’exploitation en commun ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015, relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande
d’agrément ;
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 n° 1232 du 19 octobre 2022 portant délégation de signature aux agents  de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1321 du 7 novembre 2022 fixant la composition de la formation spécialisée
GAEC de la Commission départementale d'Orientation de l'Agriculture,

Vu les modifications statutaires déposées par le  GAEC DES PETITES VACHES sis  28 RUE GEORGES
MONGIN FERME DE LA GUETTE - 21290 RECEY SUR OURCE, le 9 décembre 2022.

Considérant les modifications suivantes :

- agrément du retrait d'un associé
- agrément d’une cession de parts sociales
- transformation de GAEC DES PETITES VACHES en EARL
- adoption de nouveaux statuts
- nomination de la gérance
- remboursement de comptes courant d’associés
- accomplissement des formalités

Considérant que ces modifications ont pour conséquence la transformation du GAEC en EARL  
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LE PRÉFET DÉCIDE

Article 1 : L’agrément n°382 en date du 18 décembre 1980 du GAEC DES PETITES VACHES est retiré à
compter du 16 octobre 2022.

Article     2     :   La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l’État de la
Côte-d'Or.  Le  groupement  procède  aux  formalités  de  communication  et  de  publication  d’usage
conformément à l’article R.323-23 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 3     : délais et voies de recours
Cette  décision  peut  être  contestée  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa  notification  par  un  recours
administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. L’absence de réponse dans
un délai de deux mois faisant naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au
tribunal administratif de Dijon dans les deux mois suivants. Le tribunal administratif peut être saisi par
courrier  (de préférence en  recommandé avec accusé de réception)  ou par  la  voie  de l’application
“TELERECOURS citoyens” sur le site www. telerecours.fr.

Article 4     :   exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, Madame la directrice départementale
des  territoires  de  la  Côte-d’Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  de  la
présente décision. 

Pour le préfet et par subdélégation,
La cheffe du service économie agricole 

et environnement des exploitations

SIGNE

Marie KIENTZ
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Direction départementale des territoires de la
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Décision préfectorale de retrait de l�agrément
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-12-09-00003 - Décision préfectorale de retrait de l�agrément

du GAEC DU SAPIN 31



Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations
Bureau Installation et Structures
Affaire suivie par : M. François LARTISANT
Tél : 03 80 29 43 35
mél : ddt-modif-exploitation@cote-dor.gouv.fr Dijon, le 9 décembre 2022

Décision préfectorale de retrait de l’agrément
d’un groupement agricole d’exploitation en commun

Le Préfet de la Côte-d’Or

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 323-1 et suivants, ainsi que les
articles R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret 2014-1515 du 15 décembre 2014, relatif aux conditions d’accès des groupements agricoles
d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le  décret  n°2015-215  du  25  février  2015  relatif  aux  conditions  et  modalités  d’agrément  des
groupements  agricoles  d’exploitation  en  commun  et  portant  diverses  dispositions  d’adaptation
réglementaire,
Vu le  décret  n°2015-216  du  25  février  2015  relatif  à  l’agrément  en  tant  que  groupement  agricole
d’exploitation en commun ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015, relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande
d’agrément ;
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 n° 1232 du 19 octobre 2022 portant délégation de signature aux agents  de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1321 du 7 novembre 2022 fixant la composition de la formation spécialisée
GAEC de la Commission départementale d'Orientation de l'Agriculture,

Vu les modifications statutaires déposées par le GAEC DU SAPIN sis 4 rue de Paquier  - 21230 CUSSY LE
CHATEL, le 21 novembre 2022.

Considérant les modifications suivantes :

- transformation du GAEC du sapin en SCEA à compter du 1 août 2022,
- nouvelles règles statutaires
- modification de la dénomination sociale
- confirmation de la gérance,
- effets de la transformation,
- formalités à accomplir.

Considérant que ces modifications ont pour conséquence la transformation du GAEC en SCEA  
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LE PRÉFET DÉCIDE

Article 1 : L’agrément n°1108 en date du 26 mars 2002 du GAEC DU SAPIN est retiré à compter du 1 août
2022.

Article     2     :   La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l’État de la
Côte-d'Or.  Le  groupement  procède  aux  formalités  de  communication  et  de  publication  d’usage
conformément à l’article R.323-23 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 3     : délais et voies de recours
Cette  décision  peut  être  contestée  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa  notification  par  un  recours
administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. L’absence de réponse dans
un délai de deux mois faisant naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au
tribunal administratif de Dijon dans les deux mois suivants. Le tribunal administratif peut être saisi par
courrier  (de préférence en  recommandé avec accusé de réception)  ou par  la  voie  de l’application
“TELERECOURS citoyens” sur le site www. telerecours.fr.

Article 4     :   exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, Madame la directrice départementale
des  territoires  de  la  Côte-d’Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  de  la
présente décision. 

Pour le préfet et par subdélégation,
La cheffe du service économie agricole 

et environnement des exploitations

SIGNE

Marie KIENTZ
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Préservation et Aménagement de

l'Espace (SPAE)

21-2023-01-17-00009

Arrêté préfectoral du 17 janvier 2023
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral du 17 janvier 2023
portant application et distraction du régime forestier

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

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

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 l’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 la  délibération en date du  18 novembre 2022  par  laquelle  le  conseil  municipal  de la
commune de Barjon  sollicite l’application du régime forestier  et  la  distraction du  régime
forestier pour des parcelles boisées situées sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 14 décembre 2022 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :    DÉSIGNATION DES TERRAINS CONCERNANT LA DISTRACTION DU RÉGIME  
FORESTIER

La distraction du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
0,7680 hectares appartenant à la commune de Barjon et ainsi cadastrés :

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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Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Barjon
ZA 23 0,3560 0,3560

ZA 24 0,4120 0,4120
Total 0,7680

ARTICLE  2     :  DÉSIGNATION  DES  TERRAINS  CONCERNANT  L'APPLICATION  DU  RÉGIME  
FORESTIER
L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale  de
0,6020 hectares appartenant à la commune de Barjon et ainsi cadastrés :

Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Barjon A 585 0,6020 0,6020
Total 0,6020

ARTICLE   3     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  
La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de cette formalité sera
certifiée auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune
concernée.
Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 4     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Barjon ;
• Monsieur le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

ARTICLE 5     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
Le maire de Barjon, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts et la
directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires,
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

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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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral du 17 janvier 2023
portant application et distraction du régime forestier

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

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

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 l’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 la délibération en date du 5 mars 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune
d’Etalante sollicite l’application du régime forestier pour des parcelles boisées situées sur son
territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 5 octobre 2022 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale  de
5,4300 hectares appartenant à la commune d’Etalante et ainsi cadastrés :

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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Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Etalante
B 247 0,6260 0,6260
B 348 12,7960 4,8040

Total 5,4300

ARTICLE   3     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  
La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de cette formalité sera
certifiée auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune
concernée.
Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 4     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune d’Etalante ;
• Monsieur le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

ARTICLE 5     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
Le maire d’Etalante, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts et la
directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires,
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

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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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Sécurité et Éducation Routière

21-2023-01-17-00011

Arrêté préfectoral conjoint Préfet-Maire de

Moloy n° 126 portant réglementation

permanente du régime de priorité au carrefour

de la route départementale 901, classée Route à

Grande Circulation et la voie communale 4 sur la

commune de Moloy
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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 conjoint Préfet-Maire de Moloy n° 126 portant réglementation
permanente du régime de priorité au carrefour de la route départementale 901, classée

Route à Grande Circulation et la voie communale 4 sur la commune de Moloy

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

VU le Code de la Route;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales;

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

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes
et autoroutes;

VU l’instruction interministérielles relative à la signalisation routière, livre I – troisième partie
– intersection et régime de priorité – approuvé par l’arrêté interministériel du 26 juillet 1974
modifié;

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 l’arrêté préfectoral n°21 du 5 janvier 2023 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU  la demande et le rapport de l’Agence Territoriale Côte-d’Or – Seuil de Bourgogne, du
Conseil Départemental de la Côte-d’Or ;

VU l’avis de M le Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or en date du 9 décembre
2022;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a  lieu,  pour  des  raisons  de  sécurité  publique,  de  réglementer  la
circulation sur la voie communale 4, débouchant sur la RD 901 sur le territoire de la commune
de  MOLOY, hors agglomération;

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

ARRÊTE

Article 1 

Les usagers empruntant la voie communale 4 débouchant sur la Route Départementale 901
au PR 15+770, doivent marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée, puis
céder le passage aux véhicules circulant sur la Route Départementale 901 et ne s’y engager
qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger.

Article 2

Des panneaux de signalisation réglementaires de type AB4 « STOP » seront mis en place et
entretenus par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or.

Article 3 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notifi-
cation.

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

Article 4

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-
d’Or.
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Une copie du présent arrêté sera adressée pour information à :

- M le Président de Conseil Départemental de la Côte-d’Or
- M le Maire de la commune de Moloy,

DIJON, le 17 janvier 2023

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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MOLOY, le 12 janvier 2023

Le maire,

SIGNÉ

Florian PAQUET
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Sécurité et Éducation Routière

21-2023-01-16-00003

Arrêté préfectoral n°105 relatif à une demande

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

838000 de St-Julien-les-Villas à Gray sur le

territoire de la commune de MARCILLY SUR

TILLE
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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°105 relatif à une demande d’alignement le long de la voie ferrée
sur la Ligne 838000 de St-Julien-les-Villas à Gray sur le territoire de la commune de

MARCILLY SUR TILLE

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 LIOGIER CAULFUTY demeurant
11 rue Louis de Broglie 21000 Dijon et agissant pour le compte de la Commune de Marcilly-
sur-Tille  demande l'alignement à suivre  pour  délimitation de la  propriété  sise Section AE
n°527 21120 Marcilly-sur-Tille en vue d’établir la délimitation de propriété en bordure de la
ligne  de  838000 de  St-Julien-les-Villas  à  Gray,  entre  les  points  kilométriques  304+450 au
304+520,

Vu le procès-verbal 22D-0018 dressé le 3 mai 2022 par le cabinet de géomètres  BERTHET
LIOGIER 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 838000 de St-Julien-les-
Villas à Gray, entre les points kilométriques 304+450 au 304+520, est défini sur le plan ci-
annexé.

Pour délimitation et clôture, dont les coordonnées des points C,D et E sont repris dans le
tableau suivant:

Pour délimitation et clôture

MAT X Y

C 1860981.86 6260869.95

D 1860982.29 6260866.08

E 1860985.76 6260834.31
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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 Marcilly Sur Tille;
- Monsieur le Directeur de la Direction Immobilière Territoriale Sud-Est, CAMPUS INCITY 116
cours Lafayette à Lyon;

DIJON, le 16 janvier 2023

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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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Sécurité et Éducation Routière

21-2023-01-19-00003

Arrêté préfectoral n°125 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

 GEVREY CHAMBERTIN
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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°125 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

 GEVREY CHAMBERTIN

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 LIOGIER CAULFUTY demeurant
11  avenue  de  Chamboland  21700  Nuits-Saint-Georges et  agissant  pour  le  compte  de  la
Commune de Gevrey-Chambertin  demande l'alignement à  suivre  pour  délimitation de la
propriété sise Section CD n°8 - 21220 Gevrey-Chambertin en vue d’établir la délimitation de
propriété en bordure de la ligne de 830000 de Paris à Marseille, entre les points kilométriques
326+400 au 326+800 ;

Vu le procès-verbal 21N-1629 dressé le 7 avril 2021 par le cabinet de géomètres  BERTHET
LIOGIER 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 326+400 au 326+800, est défini sur le plan ci-annexé.

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

Pour délimitation et clôture

MAT X Y

A 1851017.75 6226142.99

B 1850998.02 6226081.17

C 1851006.40 6226077.97

D 1850940.53 6225880.80
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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 GEVREY CHAMBERTIN;
- Monsieur le Directeur de la Direction Immobilière Territoriale Sud-Est, CAMPUS INCITY 116
cours Lafayette à Lyon;

DIJON, le 19 janvier 2023

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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DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

Service régional de la forêt et du bois

21-2023-01-17-00002

Arrêté portant approbation de l'aménagement

de la forêt communale de Bouze-Lès-Beaune

pour la période 2023-2042 avec application du

2° de l'article L122-7 du code

forestier21-BouzeBeaune
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DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

Service régional de la forêt et du bois

21-2023-01-17-00003

Arrêté portant approbation de l'aménagement

de la forêt communale de Chamboeuf pour la

période 2022-2041 avec application du 2° de

l'article L122-7 du code forestier
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DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

Service régional de la forêt et du bois

21-2023-01-17-00004

Arrêté portant approbation de l'aménagement

de la forêt communale de la Communauté de

Communes de Pouilly-en-Auxois -

Bligny-sur-Ouche pour la période 2021-2040 avec
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

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

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le  décret  du  5  décembre  2022  portant  nomination  de  Mme  Hélène
CROCQUEVIEILLE, administratrice  générale  des  finances  publiques,  en  qualité  de
directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 5 décembre
2022 fixant au 20 décembre 2022 la date d’installation de Mme Hélène CROCQUEVIEILLE
dans  les  fonctions  de  directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;

DECIDE

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  du  pôle  gestion  publique,  à  l'exclusion  de  toutes  les  opérations  relatives  au
domaine  et  la  gestion  des  patrimoines  privés,  et  les  actes  dont  seuls  les  comptables  sont
chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, avec faculté
pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature :
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M. Valéry JEANNIN, chef de service comptable des finances publiques, responsable de la
division de la gestion domaniale ;

Mme Valérie HENRY,  administratrice des finances publiques adjointe,  responsable de la
division de l'évaluation domaniale et des patrimoines privés ;

M. Ludovic RICHARD, administrateur  des finances publiques adjoint,  responsable de la
division conseil aux décideurs publics ;

Mme Lynda RENARDET-MICHEL, inspectrice principale des finances publiques, adjointe
au responsable de la division conseil aux décideurs publics ;

Mme Marie-Thérèse DARREAU, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe
au responsable de la mission régionale Conseil eux Décideurs Publics et affectée à la Division
Conseil aux Décideurs Publics  ;

Mme Fabienne QUETTIER, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe au
responsable de la division Conseil aux Décideurs Publics ;

Mme Sophie  CADOUX,  inspectrice principale  des  finances  publiques,  responsable de la
division Etat ;

Mme Mireille  ETIENNE,  inspectrice divisionnaire  des finances publiques,  adjointe  à  la
responsable de la division État.

Article 2     : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  de  leur  division  ou  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir
séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative,
est donnée comme indiqué ci-dessous : 

I. Pour la division conseil aux décideurs publics 

1. Secteur expertise financière et fiscalité directe locale

1-1 Mission d'expertises 

M.  Stéphane  DESSERTENNE,  et  Mmes  Christelle  COUTURIER et  Maud
POURCELOT, inspecteurs des finances publiques, reçoivent délégation pour signer
toutes demandes de contribution, transmissions de documents de travail, tous accusés
de réception relatifs aux travaux d'expertises à l'exception des envois de rapports et
des cahiers des charges d'expertises.

1-2 Mission aides publiques et tutelle des chambres consulaires

Mmes Maud POURCELOT et Christelle COUTURIER, inspectrices des finances
publiques, reçoivent délégation pour effectuer la validation des avis économiques et
financiers de la DRFIP dans l'application de gestion des fonds européens PRESAGE,
et  pour  signer  tous  courriers  de  demande  de  compléments  d'informations,  de
transmission  de  documents  de  travail  relatifs  aux  dossiers  de  demandes  d'aides
publiques soumis à l'avis de la DRFIP.
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Mmes Maud POURCELOT et Christelle COUTURIER, inspectrices des finances
publiques, reçoivent délégation pour signer les accusés de réception, les transmissions
de documents, demandes d’informations et attestations relatifs au contrôle des actes
budgétaires et financiers des chambres de commerces et d’industrie,  des chambres
d'agriculture, et de la chambre des métiers et de l’artisanat de région.

1-3 Mission entreprises et valorisation économique 

Mme Sophie FOURNIER, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation pour
signer les courriers d’envoi des formulaires de saisines, de demande de transmission
d'informations,  de relances  des  défaillants,  de transmission  de tous  documents  de
travail  et  les  attestations  de  situation  des  débiteurs,  relatifs  à  l'activité  de  la
commission  départementale  des  chefs  de  services  financier  (CCSF)  et  du  comité
départemental d'examen des difficultés de financement des entreprises (CODEFI).

2. Secteur qualité des comptes locaux, Hélios

M.  Christophe  GOUDOT et Mme  Olivia  TRANCHANT, inspecteurs  des
finances publiques, reçoivent délégation spéciale de signature pour signer les pièces
ou  documents  relatifs  aux  attributions  de  ce  secteur  en  cas  d'empêchement  ou
d'absence de M. RICHARD, Mmes RENARDET-MICHEL et QUETTIER.

Mme Ludivine LARBI,  contrôleuse principale des finances publiques et  M. Luc
LERICHE, contrôleur des finances publiques, reçoivent la même délégation en cas
d’empêchement ou d’absence de M. GOUDOT et Mme TRANCHANT.

3. Secteur Modernisation de la Recette et de la Dépense

Mme Florence CHAMBOLLE, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation
pour signer les pièces ou documents relatifs au secteur dématérialisation – moyens de
paiement.

Mme Aline HARDT, contrôleuse des finances publiques, reçoit la même délégation en
cas d’empêchement ou d’absence de Mme CHAMBOLLE.

4. Service de la fiscalité directe locale

Mme  Amale  EL  FATHI  et  M.  Mathieu  LADAM,  inspecteurs  des  finances
publiques, reçoivent délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions
de documents, attestations et déclarations relatifs au service fiscalité directe locale.

Mme Gaëlle  LAHEURTE, contrôleuse  principale  des  finances  publiques  et
Mme Valérie  VAUCLIN, contrôleuse  des  finances  publiques,  reçoivent  la  même
délégation  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de Mme  EL  FATHI  et  de
M. LADAM. 

II - Pour la division Etat 

Mme Sophie CADOUX, inspectrice principale des finances publiques, responsable de
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la division  État,  et  Mme Mireille  ETIENNE,  inspectrice divisionnaire  des finances
publiques,  adjointe  à la responsable de la  division des dépenses de l’État,  reçoivent
délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de la division État.

Elles reçoivent délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables
publics  sont  chargés  en  application  de  l’article  18  du  décret  2012-1246  du
7 novembre 2012, en cas d’absence ou d’empêchement de ma part.

Elles reçoivent,  en matière de produits  divers, délégation pour octroyer et signer les
délais de paiement inférieurs à 30 000 €, pour accorder les remises de majorations d’un
montant unitaire inférieur ou égal à 3 000 €.

Elles sont habilitées pour la validation et la signature électronique des virements de gros
montant,  des  virements  urgents  et  des  virements  à  l’étranger  dans  l’application
BDFDirect2.

1. Service SFACT-Dépense Justice, Intérieur et Education nationale 

Mme Laurence GUYOT,  inspectrice des finances publiques,  reçoit,  pour le service
facturier dépense Justice, Intérieur et Éducation nationale, délégation pour signer tous
accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations,  déclarations,  les
observations  aux  ordonnateurs,  aux  services  prescripteurs  et  au  Centre  de  Service
Partagé  et  les  suspensions  de paiement,  sauf  lorsque l’observation  ou la  suspension
concerne une question de principe.

En outre, elle reçoit délégation pour signer les chèques sur le Trésor et les ordres de
paiement,  les  documents  relatifs  au remboursement  partiel  de la  Taxe Intérieure de
Consommation  sur  les  Produits  Energétiques  (TICPE)  de  la  Taxe  Intérieure  de
Consommation sur le Gaz Naturel (TIGN). 

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Laurence GUYOT, les agents suivants
reçoivent les mêmes délégations s’agissant des périmètres définis ci-après :

Mme  Marie-Dominique  GAUCHEROT
contrôleuse  principale  des  finances
publiques,  M. Mehdi  MESSOUSSA,
contrôleur  des  finances  publiques  et  Mme
Sylvie SUCHET, contrôleuse principale des
finances publiques

Dépenses en mode facturier et en mode
classique  des  ministères  de  l’Intérieur
et de l’Éducation nationale

M. Azzedine  BOULBADAOUI  contrôleur
des  finances  publiques,  M.  Frédéric
DROUELLE,  agent  d’administration  et
Mme  Sylvie  SUCHET,  contrôleuse
principale des finances publiques

Dépenses en mode facturier et en mode
classique du ministère de la Justice

MM.  Jérémy  DUREISSEIX  et  Philippe
THOMAS ,  contrôleurs  des  finances
publiques,  Blandine  ROUX,  agente
d’administration principale et  Mme Aurélie
DELAVEAU agente d’administration 

Pôle Comptabilité et règlement
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Par  ailleurs,  les  agents  suivants  reçoivent  délégations  aux  fins  d’utiliser  Chorus
formulaires dans le cadre de leurs relations avec les services ordonnateurs :

– Mme Laurence GUYOT, inspectrice des finances publiques,

– Mmes Florence  BERREUR,  Marie-Dominique  GAUCHEROT,  Fernanda
MACEDO,  Sylvie  SUCHET  et  MM.  Chawki  DORANI,  Emmanuel  GARROT
contrôleurs principaux des finances publiques,

– Mmes Marie-Christine  GODET,  Nadia  SAIM MAMOUNE et  MM. Azzedine
BOULBADAOUI, Mehdi MESSOUSSA, contrôleurs des finances publiques,

– Mmes Séverine HUGUET, Frédérique GUILLEMENOT,  Christine PERRET,
Blandine ROUX, et  MM. Bruno CASTEX,  Denis ROBICHON, Sébastien VION
agents d'administratifs principaux des finances publiques et M. Frédéric DROUELLE,
agent administratif.

2. Service liaison rémunération 

M.  Laurent  SOUHAIT,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et
déclarations relatifs au service Liaison Rémunérations.

M. Laurent SOUHAIT reçoit délégation pour signer les chèques sur le trésor relevant
de l’activité du service et octroyer des délais de paiement pour la récupération des indus
rémunération dans la limite de 24 mois.

M. Frédéric DOURU, contrôleur principal des finances publiques et Mme Véronique
RIEFENSTAHL, contrôleuse principale des finances publiques, en cas d’empêchement
ou d’absence de M. Laurent SOUHAIT reçoivent les mêmes délégations.

3. Autorité de certification 

Mme Martine  TOUSSAINT,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  reçoit
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions et documents relatifs au
secteur dont elle a la charge.

4. Service comptabilité de l’Etat et services financiers

M. Fabrice MONTAGNE, inspecteur des finances publiques, reçoit délégation pour
signer :

- les bordereaux de remises de chèques à l’encaissement à la Banque de France, les
bordereaux  d’approvisionnement  et  de  dégagement  en  numéraire  et  plus
généralement tous documents relatifs aux opérations auprès de cet établissement et
auprès de la Banque Postale, les ordres de paiement et les autorisations de paiement
dans d’autres départements et à l’étranger,

- tous  documents  relatifs  à  la  comptabilité  de  la  Gestion  des  Patrimoines  Privés
(GPP) et aux valeurs inactives, tous documents, accusés de réception, attestations et
déclarations relatifs à la tenue des comptes de la clientèle Dépôts de Fonds (DFT) et
aux  opérations  guichet de  l'activité  de  préposé  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
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Consignations (CDC),

- tous  documents  relatifs  à  l’activité  de  France  Domaine  et  relevant  de  la
compétence du service Comptabilité,

- tous documents, accusés de réception, attestations et déclarations relatifs au service
Comptabilité, à l’exception de la signature des états de développement des soldes,

- tous documents de centralisation comptable des opérations des postes comptables
du réseau.

M. Fabrice MONTAGNE est habilité :

- pour la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des
virements urgents et des virements vers l’étranger dans l'application BDFDirect2,

-  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des
décaissements  manuels  et  des  virements  bancaires  initiés  par  les  services  de  la
DRFiP dans l’application VIR.

Mmes Anne DAULIN et Michèle ESTRELLA, contrôleuses principales des finances
publiques,  en cas  d’empêchement  ou d’absence de  M. MONTAGNE, reçoivent  les
mêmes  délégations  en  ce  qui  concerne  le  secteur  comptabilité.  Elles  reçoivent
également délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations
guichet de l'activité de préposé de la CDC.

En outre, elles sont habilitées :

- pour la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des
virements urgents et des virements vers l’étranger dans l’application BDFDirect2,

-  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des
décaissements  manuels  et  des  virements  bancaires  initiés  par  les  services  de  la
DRFiP dans l’application VIR.

Mme Sophie  ROSSIGNOL,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement ou d’absence de M. MONTAGNE, reçoit les mêmes délégations pour
ce  qui  concerne  la  tenue  des  comptes  de  la  clientèle  DFT.  Elle  reçoit  également
délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de
l’activité  de préposé de la CDC. En outre,  elle est  habilitée pour la validation et  la
signature  électronique  des  virements  de  gros  montant,  des  virements  urgents  et  des
virements vers l’étranger dans l'application BDFDirect2.

Mmes Anne DAULIN et Michèle ESTRELLA  reçoivent également délégation pour
signer les bordereaux de remises de chèques à l’encaissement à la Banque de France, les
bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire et plus généralement
tous  documents  relatifs  aux  opérations  auprès  de  cet  établissement  et  auprès  de  la
Banque Postale.

Mmes  Isabelle  CANNET,  Anne  DAULIN,  Stéphanie  DEMANGEOT,  Magali
FOULON, Françoise PONSARD, Sophie ROSSIGNOL et M. Christian SOLLIEC,
reçoivent délégation pour signer les quittances et les déclarations de recettes délivrées à
la caisse.
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5. Service   recettes non fiscales  

Mme Corinne CORNET, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation : 

– pour  signer  tous  documents,  accusés  de  réception,  attestations  et  déclarations
relatifs au service,
– pour octroyer et signer les délais de paiement inférieurs à 10 000 euros,

– pour  signer  tous  états  de poursuites  relatifs  à l’activité  du service ainsi  que les
mainlevées y afférents,
– pour signer les déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives et
agir en justice,

– pour accorder les remises de majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à
1 000 €.

Mmes Sylvie MOINGEON, contrôleuse principale des finances publiques, Sylvette
BOREL  et Magali  CUZIEUX contrôleuses  des  finances  publiques,  reçoivent
délégations :

- pour octroyer des délais de paiement jusqu’à 2 000 euros dans la limite de 12 mois.

- en cas d’empêchement ou d’absence de Mme CORNET, 
– pour  signer  tous  documents,  accusés  de  réception,  attestations  et
déclarations relatifs au service,

– pour signer tous états de poursuites relatifs à l’activité du service ainsi que
les mainlevées y afférents,
– pour  signer  les  déclarations  de  créances  dans  le  cadre  des  procédures
collectives et agir en justice,

– pour accorder les remises de majorations d’un montant unitaire inférieur ou
égal à 1 000 €.

Article  3     :   La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 16 janvier 2023

 Hélène CROCQUEVIEILLE
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Maison d'arrêt de Dijon

21-2023-01-19-00002

MA Dijon - CSA - Arrêté nomination des

membres
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2023-01-17-00007

AP N°108 du 17/01/2023 portant délimitation du

domaine public fluvial sur la commune de

Rouvres sous Meilly
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections 

          Dijon, le 12 janvier 2023
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°123
portant habilitation dans le domaine funéraire  de la société

 «ROC ECLERC » à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

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.  Luc  BEHRA,  directeur  général  de  la  Société
 « ROC ECLERC » située 8 rue Nicolas de Condorcet – ZAC des Terres Rousses à 21800 CHEVIGNY
SAINT SAUVEUR 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 « ROC ECLERC » située 8 rue Nicolas de Condorcet – ZAC des Terres Rousses à
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR est habilitée pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,

- transport de corps avant et après mise en bière,

- soins de conservation effectués en sous-traitance,

- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que les
urnes cinéraires,

- gestion et utilisation des chambres funéraires,

- fourniture des corbillards et des voitures de deuil,

-  fourniture  du  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,
exhumations  et  crémations,  à  l’exception  des  plaques  funéraires,  emblèmes  religieux,  fleurs,
travaux divers d’imprimerie et marbrerie funéraire.
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Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 23-21-0091.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 12 janvier 2028.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Luc BEHRA 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.   Luc   BEHRA,  directeur  général  de  la  Société   « ROC  ECLERC  à  CHEVIGNY SAINT
SAUVEUR », 

- M. le maire de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR,

- 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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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

          Dijon, le 12 janvier 2023     
Bureau des élections et de la réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°122
portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire  de la société

AMANXIS à MESSIGNY ET VANTOUX

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 2223-55 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°94 du 24 février 2017 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire de la société AMANXIS sise 18 rue des Murgers à 21380 MESSIGNY ET VANTOUX ;

VU la demande et les documents présentés par M. Christophe COUTOUT, 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 AMANXIS sise 18 rue des Murgers à 21380 MESSIGNY ET VANTOUX, gérée par
M. Christophe COUTOUT est habilitée pour exercer les activités suivantes :

-  transport de corps avant et après mise en bière en sous-traitance,

- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que les
urnes cinéraires,

-  fourniture des personnels  et  des objets  et  prestations nécessaires aux obsèques,  inhumations,
exhumations  et  crémations,  à  l’exception  des  plaques  funéraires,  emblèmes  religieux,  fleurs,
travaux divers d’imprimerie et de marbrerie funéraire.
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Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 23-21-0018.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 12 janvier 2028.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Christophe COUTOUT 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. Christophe COUTOUT, gérant  de la Société AMANXIS sise 18 rue des Murgers à 21380
MESSIGNY ET VANTOUX, 

- M. le maire de MESSIGNY ET VANTOUX,

- 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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 DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau Défense et Sécurité

Arrêté préfectoral N°104
portant autorisation de création et de mise en service de l’hélistation

destinée au transport public à la demande au titre du service médical d'urgence
par hélicoptère à partir du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon Bourgogne

Le Préfet de la Côte-d’Or

VU le Règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences
techniques et les procédures administratives applicables aux opérations ariennes conformément au
règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

VU le code de l'aviation civile ;

VU le code des douanes et notamment les articles 78 et 119 ;

 VU l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 réglementant le survol des agglomérations et des
rassemblements de personnes et des animaux ;

VU  l’arrêté  du  17  novembre  1958  portant  réglementation  de  la  circulation  aérienne  des
hélicoptères ;

VU  l'arrêté ministériel  du 6 mai 1995 modifié relatif  aux aérodromes et autres emplacements
utilisés par les hélicoptères ;

VU  l'arrêté du 29 septembre 2009 modifié relatif aux caractéristiques techniques de sécurité
applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures
aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul rotor principal ;

VU  l’arrêté  du  23  avril  2018  relatif  à  la  réalisation  du  balisage  des  obstacles  à  la  navigation
aérienne ;

VU l’arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l’information aéronautique ;

VU l’arrêté du 9 juin 2021 relatif  aux inspections  de l’aire de mouvement d’un aérodrome, à
l’évaluation et à la communication de l’état de surface des pistes ;

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’Etat dans les régions et départements ;

VU l’arrêté préfectoral n°1027/SG du 31 août 2022 donnant délégation de signature à M. Olivier
GERSTLÉ,  sous-préfet,  directeur  de cabinet du préfet  de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d’Or ;
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VU la note d’information technique du 19 septembre 2012, recommandations sur les moyens de
sauvetage et de lutte contre l’incendie des hélicoptères à mettre en œuvre sur les hélistations ;

VU  l’arrêté du 15  février  2011  portant  mise  en service de l’hélistation du CHU Dijon Bocage
Central ;

VU l’arrêté préfectoral N°248 du 1er mars 2022 portant modification de l’autorisation de création
de l’hélistation destinée au transport  public à la demande du service médical  d’urgence par
hélicoptère à partir du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne ;

VU la demande du 10 février 2022 émanant de la direction des services techniques du CHU Dijon
Bourgogne  complétée  le  25  février  2022  pour  la  construction  d’une  seconde  FATO  sur
l’hélistation située sur la terrasse du CHU Dijon Bourgogne ;

CONSIDERANT le rapport d’audit du 30 novembre 2022 suite à la visite sur site du 8 novembre
2022 du service en charge de la surveillance des aérodromes de la Direction de la Sécurité de
l’Aviation Civile Nord-Est ;

CONSIDERANT l’avis favorable de la Direction Zonale de la Police aux Frontières du 8 mars 2022 ;

CONSIDERANT l’avis favorable de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est du
22 mars 2022 ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté,

ARRÊTE

Article 1er – L’arrêté du 15 février 2011 portant mise en service de l’hélistation du CHU Dijon
Bocage  Central  et  l’arrêté  préfectoral  N°248  du  1er mars  2022  portant  modification  de
l’autorisation de création de l’hélistation destinée au transport public à la demande du service
médical d’urgence par hélicoptère à partir du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne
sont abrogés.

Article 2 – Le directeur du CHU Dijon Bourgogne est autorisé, à compter de la date du présent
arrêté à créer et à mettre en service l’hélistation, composée de 2 FATO, destinée au transport
public à la demande du service médical d’urgence par hélicoptère à partir du Centre Hospitalier
Universitaire Dijon Bourgogne.

Article 3 –  L'hélistation est destinée aux seules fins de transport de malades et de blessés, à
l'occasion de vols d'ambulance par hélicoptère et de service médical d'urgence tels que définis
dans  le  règlement  (UE)  n°  965/2012  de  la  Commission  du  5  octobre  2012  déterminant  les
exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes.

L'usage de l'hélistation à des fins autres que celles indiquées ci-dessus est interdit.

Article 4 – L'hélistation est utilisable de jour comme de nuit par conditions météorologiques de
vol à vue (VMC). Elle est exploitée en classe de performance 1. Les caractéristiques techniques et
opérationnelles  de  l’hélistation  et  des  surfaces  de  dégagement  qui  lui  sont  associées  sont
précisées en annexe de cet arrêté.

Article 5 – Dans l’attente de la publication par le Service d’Information Aéronautique (S.I.A) de la
mise  à  jour  de  la  carte  d’approche  et  d’atterrissage  à  vue  (VAC),  les  modalités  d’accès  à
l’hélistation seront définies par voie de NOTAM (information aéronautique temporaire publiée
sur le site du SIA).
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Article 6 – L'hélistation est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de
l'exploitant de l'hélicoptère.

Tout accident ou incident devra être immédiatement signalé à la Brigade de Police Aéronautique
de la DZPAF Metz (tél. 03 87 62 03 43) ou, en cas d'impossibilité de joindre ce service, au CIC CRA
PAF Metz (tél. 03 87 66 56 56) qui détient les coordonnées du fonctionnaire de permanence.

Article  7 – Il  est  fait  obligation  à  l’exploitant  de  l’hélistation  de  s’assurer  qu’aucun obstacle
naturel ou artificiel ne perce les surfaces de dégagement aéronautique ayant prévalu à la création
de l’hélistation. Toute présence d’obstacle, même temporaire, dans les surfaces de dégagements
aéronautiques devra être signalée au plus vite dans l’information aéronautique.

Article 8 – L’atterrissage et le décollage ne pourront être entrepris qu’au moyen d’appareils dont
les performances et spécifications correspondent aux caractéristiques physiques de l’hélistation.

Article 9 – Les agents chargés du contrôle des hélistations, ainsi que tous les agents appartenant
aux services chargés du contrôle des frontières, les agents des douanes et les agents de la force
publique auront libre accès à tout moment sur l’hélistation. Toutes facilités leur seront réservées
pour l'accomplissement de leur tâche.

Article  10  –  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-
Comté, le directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est, le directeur zonal de la police aux
frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié au CHU Dijon Bourgogne et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 17 janvier 2023

                       Le préfet

            Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de cabinet

       Original signé

       Olivier GERSTLÉ

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais mentionnés ci-dessous.

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux adressé à : Préfecture de la Côte-d’Or − Direction des Sécurités − Bureau de la défense et de la sécurité 53 rue de la Préfecture
−21041 Dijon Cedex
- un recours hiérarchique adressé à monsieur le Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer − Secrétariat Général − Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08
- un recours contentieux adressé au Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d’Assas - BP 61616 - 21016 Dijon Cedex

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.télérecours.fr. Ce recours juridictionnel
doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet du recours gracieux
ou hiérarchique).
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ANNEXE TECHNIQUE

Hélistation en terrasse du Centre Hospitalier
de DIJON BOURGOGNE

GLOSSAIRES DES TERMES TECHNIQUES UTILISÉS DANS CETTE ANNEXE

AMSL Au-dessus du niveau moyen de la mer (Above Main Sea Level)
ARP Point de référence de l’aérodrome (Aerodrome Reference Point)
BI Basse Intensité (concerne l’intensité du balisage lumineux)
DR Diamètre Rotor
DME Dispositif de mesure de distance (Distance Measuring Equipment)
FATO Aire d’approche finale et de décollage (Final Approach and Take Off area)
FL Niveau de vol (Flight Level)
HAPI Indicateur de trajectoire d’approche pour hélicoptère (Heliport Approach Path 

Indicator)
LHT Longueur Hors-Tout de l’hélicoptère
LTR Largeur hors-tout du TRain d’atterrissage de l’hélicoptère
MTOWMasse maximale autorisée au décollage (Maximum Take-Off Weight)
NOTAM Messages aux navigants aériens (NOtice To AirMen)
NDB Balise non directionnelle (Non Directional Beacon)
NGF Nivellement Général de la France
SSIAP Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
SNA-NE Service de la Navigation Aérienne Nord-Est
STAC Service Technique de l’Aviation Civile
TLOF Aire de prise de contact et d’envol (Touch down and Lift OFf area)
VMC Conditions météorologiques de vol à vue (Visual Meteorological Conditions)
VAC Carte d'approche et d'atterrissage à vue (Visual Approach Chart)
VOR Système de positionnement omnidirectionnel radioélectrique (VHF Omnidirectional 

Range)

SITUATION GEOGRAPHIQUE

L’hélistation en terrasse est située sur le toit du bâtiment des services des urgences du centre
Hospitalier de Dijon Bocage, Boulevard de Lattre de Tassigny, 21000 DIJON.

Les coordonnées géographiques du point de référence sont :
 Latitude : 47° 19' 17" Nord ;
 Longitude : 005° 04' 09" Est ;
 Altitude : + 296,3 mètres NGF (972ft).

L’hélistation est située dans une zone résidentielle à l’Est du centre-ville de Dijon.

Le  site  étant  classé  en  zone  hostile,  habitée,  l’hélistation  n’est  exploitable  qu’en  Classe  de
Performance 1 (CP1).

Préfecture de la Côte-d’Or – 53 rue de la préfecture – 21041 Dijon Cedex
Tel : 03 80 44 64 00
Mel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-01-17-00001 - Arrêté préfectoral N°104 portant autorisation de création et de mise en service de

l'hélistation destinée au transport public à la demande au titre du service médical d'urgence par hélicoptère à partir du Centre

Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne

96



ENVIRONNEMENT AÉRONAUTIQUE

L’hélistation est située en espace aérien non-contrôlé de classe G (GOLF), sous la TMA 14 de Bâle
qui débute à 3000 pieds AMSL jusqu’au FL065.
L’hélistation est située à proximité de différents aérodromes et moyens de radio navigation ainsi
positionnés par rapport au point de référence de l’hélistation (ARP) :

 Aérodrome de DIJON LONGVIC : radial 162° / 3,5NM de l’ARP ;
 Aérodrome de DAROIS : radial 307° / 6NM de l’ARP ;
 Aérodrome de GRAY : radial 072° / 23NM de l’ARP ;
 Aérodrome de BEAUNE : radial 200° / 20NM de l’ARP ;
 Aérodrome de SAULIEU : radial 261° / 33NM de l’ARP ;
 VOR/DME RLP (117,3Mhz) : radial 011° / 36NM de l’ARP.

UTILISATION DE L’HELISTATION

L’hélistation est utilisable de jour comme de nuit en conditions de vol à vue (VMC).

L’hélistation dispose de deux FATO/TLOF. Ces dernières ne peuvent en aucun cas être utilisées de
manière simultanée.

Elle  ne  peut  accueillir  que les  hélicoptères  dont  les  performances  sont compatibles  avec  les
caractéristiques physiques de la FATO/TLOF utilisée.

PRISE EN COMPTE DES OBSTACLES

A ce jour aucun obstacle n’a été détecté dans les différentes surfaces de dégagement associées
aux FATO.
L’exploitant signale,  sans  délai,  aux services  de la  Direction de la Sécurité de l’Aviation-Civile
Nord-Est  l’apparition  de  tout  nouvel  obstacle  perçant  les  surfaces  de  dégagement  de
l’hélistation.

AIDES VISUELLES

Toutes les spécifications des aides visuelles sont conformes à celles énoncées dans l’arrêté du 29
septembre  2009  modifié,  relatif  aux  caractéristiques  techniques  de  sécurité  applicables  à  la
conception, à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures aéronautiques
terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal.

Les aides lumineuses installées sur l’hélistation, à l’exception des équipements d’éclairage des
infrastructures, sont agréées par le ministre chargé de l’aviation civile.

L’exploitation de l’hélistation est validée pour une utilisation de jour et de nuit.
Aussi, les aides visuelles sont constituées :

 De marques au sol ;
 De feux d’aire de prise de contact et d’envol (TLOF) encastrés ;
 De projecteurs périphériques frangibles ;
 D’un indicateur de direction du vent éclairé ;
 De feux d’obstacles Basse Intensité (BI) rouges.

Les  feux  de  TLOF  sont  placés  sur  le  pourtour  de  l’aire  de  prise  de  contact  et  d’envol,
uniformément  espacés  selon  l’intervalle  approprié,  ce  dernier  ne  dépassant  pas  3m,  à  une
distance de 50cm au maximum à l’intérieur de ce pourtour. Ces feux sont au nombre de quatre
au minimum, de chaque côté, y compris un feu à chaque coin.

Les projecteurs périphériques sont placés de manière à ne pas éblouir les pilotes d’hélicoptère.
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Un archivage des opérations de maintenance et des différents contrôles des aides lumineuses est
tenu à la disposition de l’autorité de surveillance pendant une durée d’au moins six ans.

Pour différencier les deux FATO/TLOF une marque nominative propre à chacune est apposée. 

ALIMENTATION ELECTRIQUE DES AIDES LUMINEUSES

Les aides lumineuses sont secourues et le temps de commutation entre la source d’alimentation
principale et celle de secours est au maximum de 15 secondes. Ainsi, l’installation est conçue
pour qu’en cas de panne affectant l’alimentation électrique principale, le temps de commutation
sur l’alimentation secourue soit de 15 secondes au maximum.

LUTTE CONTRE LES INCENDIES D’HELICOPTERE SUR L’HELISTATION CHU DIJON 1

La  lutte  contre  les  incendies  d’hélicoptère  sur  l’hélistation est  assurée au moyen de 4  PIA  à
mousse et de 40kg de CO2 répartis sur 4 extincteurs. Lors de tout mouvement d’hélicoptère, cet
équipement est disposé à proximité de l’hélistation sans constituer, pour autant, un obstacle sur
l’aire  de sécurité ou dans  les  surfaces  de dégagement associées  aux trouées  de décollage et
d’atterrissage.

A  chaque  mouvement  d’hélicoptère,  un  agent  par  PIA  requis  est  présent  à  proximité  de
l’hélistation, prêt à intervenir.

Les modalités de mise en œuvre, d’entretien et de vérification périodiques de ces moyens ainsi
que les consignes de sécurité sont décrites dans un manuel de sécurité. Les actions de mise en
œuvre de ces moyens et les opérations d’entretien et de vérification sont consignées dans un
registre de sécurité.  Il  en est de même, le cas échéant,  pour  les  modalités et  les  actions  de
formation et d’entraînement des personnels d’intervention.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES LIES AU SOUFFLE

Lors de la phase finale d'atterrissage et plus encore lors de la phase de recul au décollage, les
hélicoptères  se  déplacent  très  lentement  et  génèrent  un  souffle  important  au  droit  et  à  la
verticale de leur position. Aussi, l’exploitant doit prendre les dispositions qui conviennent pour
éviter que le survol des zones citées supra n’occasionne des projections d’objets sur des biens ou
des personnes.

OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT

L’exploitant  rédige  et  met  à  la  disposition  des  agents  en  charge  de  la  mise  en  œuvre  de
l’hélistation des consignes relatives :

 à l’inspection des aires de mouvement ;
 à l’exploitation de l’hélistation ;
 à l’activation du balisage lumineux ;
 à  la  mise  en  œuvre  des  moyens  de  sauvetage  et  de  lutte  contre  l’incendie  des

hélicoptères ;
 à l’entretien des installations, des moyens de lutte contre l’incendie, du balisage diurne et

nocturne ;
 à la surveillance de l’apparition de nouveaux obstacles à proximité de l’hélistation ;
 aux restrictions d’accès à l’hélistation ;
 à l’enregistrement des données liées aux mouvements d’hélicoptères (date, heure, type,

immatriculation  de  l’appareil,  nature  du  transport,  identité  du  pilote,  provenance  et
destination).
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Les agents en charge de l’inspection de l’aire de mouvement sont formés en fonction des tâches
qui leur sont affectées,  conformément aux dispositions de l’arrêté du 09 juin 2021 relatif  aux
inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de
l'état de surface des pistes.
 
L’exploitant en sa qualité de fournisseur de données aéronautiques, est chargé de recueillir les
données  aéronautiques  et  de  les  transmettre  au  fournisseur  de  services  d’information
aéronautique (SNA-NE), conformément au protocole d’accord établi entre les deux parties.

Il assure à ce titre la collecte et le maintien à jour des renseignements pour la publication de
l’information aéronautique, tant permanente (carte VAC) que temporaire (NOTAM).
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CHU DIJON 1 (mise en service     en 2011)  

HELICOPTERES DE REFERENCE

L’hélicoptère  de  référence  pris  en  compte  pour  le  dimensionnement  de  la  FATO/TLOF
dénommée CHU DIJON 1 est l’EC 145 C2.
Ses caractéristiques principales sont les suivantes :

 Masse maximale au décollage (MTOW) : 3585 kg ;
 Longueur hors tout (LHT) : 13,03m ;
 Largeur hors tout (DR) : 11,00m ;
 Largeur du train (LTR) : 2,40m.

CARACTERISTIQUES DES TROUEES D’ATTERRISSAGE ET DE DECOLLAGE

Les coordonnées géographiques de la FATO/TLOF de CHU DIJON 1 sont :
 Latitude : 47° 19' 16,8" Nord ;
 Longitude : 005° 04' 08,7" Est ;
 Altitude : + 296,3 mètres NGF (972ft).

L’hélistation est accessible à partir de deux trouées définies de manière à limiter les contraintes
environnementales  engendrées  par  les  hélicoptères.  Ces  deux  trouées  sont  utilisables  au
décollage comme à l’atterrissage :

 Trouée Nord : au décollage de la FATO/TLOF, trouée droite, orientée au cap vrai
359,2° ;
 Trouée Sud : au décollage de la FATO/TLOF, trouée désaxée, orientée au cap vrai
145,0° ;

 
Les caractéristiques de ces deux trouées correspondent à celle d’une trouée utilisable en classe
de performance 1 pour des opérations de nuit, à savoir :

 Largeur à l’origine 26,6m ;
 Divergence de la première section 15% ;
 Pente 4,5% ;
 Longueur totale : 3378m ;
 Largeur du bord extérieur : 120m ;
 Hauteur du bord extérieur au-dessus de la FATO/TLOF : 152m (500ft).

AIRE  D’APPROCHE  FINALE  ET  DE  DECOLLAGE  (FATO)  et  AIRE  DE  PRISE  DE  CONTACT  ET
D’ENVOL (TLOF)

La FATO/TLOF forme un carré de 20m de côté. Un des axes de symétrie des carrés est orienté
selon les caps géographiques 359,2°/179,2°.

Les pentes de l’aire d’approche finale et de décollage sont suffisantes pour assurer l’évacuation
rapide des eaux sans jamais dépasser 2% dans quelque direction que ce soit.

La surface de la FATO et de la TLOF doit résister aux effets du souffle des hélicoptères et doit
être exempte d’irrégularité.

La TLOF doit être capable de supporter les charges statiques et les charges liées aux manœuvres
attendues y compris celles d’urgence, des hélicoptères auxquels elle est destinée.

La masse maximale admissible est ainsi fixée à 5 tonnes.
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AIRE DE SECURITE

La FATO est entourée d’une aire de sécurité qui forme un carré de 28m de côté dont la surface
n’existe pas nécessairement de manière concrète.

OBSTACLES SUR LES INFRASTRUCTURES

La FATO/TLOF est libre de tout objet hors-sol.

Aucun objet mobile n’est toléré sur l’aire de sécurité pendant les évolutions des hélicoptères.

Aucun objet fixe hors-sol n’est toléré sur l’aire de sécurité, à l’exception des objets frangibles qui,
de par leur fonction, doivent y être situés. Le cas échéant, ces objets sont situés au-delà du carré
constituant la limite extérieure de la FATO/TLOF et leur hauteur doit être limitée pour rester en
deçà de la surface illustrée ci-après :
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CHU DIJON 2 (mise en service en 2022)

HELICOPTERES DE REFERENCE

L’hélicoptère de référence pris en compte pour le dimensionnement de l’hélistation est l’H160.
Ses caractéristiques principales sont les suivantes :

 Masse maximale au décollage (MTOW) : 6050 kg ;
 Longueur hors tout (LHT) : 15,67m ;
 Largeur hors tout (DR) : 13,4m ;
 Largeur du train (LTR) : 2,5m.

CARACTERISTIQUES DES TROUEES D’ATTERRISSAGE ET DE DECOLLAGE

Les coordonnées géographiques de la FATO/TLOF de CHU DIJON 2 sont :
 Latitude : 47° 19' 16,80" Nord ;
 Longitude : 005° 04' 7,37" Est ;
 Altitude : + 297,3 mètres NGF (975ft).

L’hélistation est accessible à partir de deux trouées définies de manière à limiter les contraintes
environnementales  engendrées  par  les  hélicoptères.  Ces  deux  trouées  sont  utilisables  au
décollage comme à l’atterrissage :

 Trouée Nord : au décollage de la FATO/TLOF, trouée droite, orientée au cap vrai
359,2° ;
 Trouée Sud :  au décollage de la FATO/TLOF, départ  désaxé,  orienté au cap vrai
189,2° suivant une trouée courbe dont la sortie est orientée au cap vrai 219°. Le rayon de
virage est fixé à 576m (sans alignement dans l’axe).

Les caractéristiques de ces deux trouées correspondent à celle d’une trouée utilisable en classe
de performance 1 pour des opérations de nuit, à savoir :

 Largeur à l’origine 26,6m ;
 Divergence de la première section 15% ;
 Pente 4,5% ;
 Longueur totale : 3378m ;
 Largeur du bord extérieur : 120m ;
 Hauteur du bord extérieur au-dessus de la FATO/TLOF : 152m (500ft).

AIRE  D’APPROCHE  FINALE  ET  DE  DECOLLAGE  (FATO)  et  AIRE  DE  PRISE  DE  CONTACT  ET
D’ENVOL (TLOF)

L’hélistation étant en terrasse, l’aire d’approche finale et de décollage (FATO) et l’aire de prise de
contact et d’envol (TLOF) sont confondues.

La FATO/TLOF forme un carré de 16m de côté. Un des axes de symétrie des carrés est orienté
selon les caps géographiques 359,2°/179,2°.

Les pentes de l’aire d’approche finale et de décollage sont suffisantes pour assurer l’évacuation
rapide des eaux sans jamais dépasser 2% dans quelque direction que ce soit.

La  surface de la  FATO/TLOF doit  résister  aux  effets  du  souffle  des  hélicoptères  et  doit  être
exempte d’irrégularité.

La  FATO/TLOF  doit  être  capable  de  supporter  les  charges  statiques  et  les  charges  liées  aux
manœuvres attendues y compris celles d’urgence, des hélicoptères auxquels elle est destinée.
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La masse maximale admissible est ainsi fixée à 6,5 tonnes.
AIRE DE SECURITE

La FATO est entourée d’une aire de sécurité qui forme un carré de 32m de côté dont la surface
n’existe pas nécessairement de manière concrète.

OBSTACLES SUR LES INFRASTRUCTURES

La FATO/TLOF est libre de tout objet hors-sol.

Aucun objet mobile n’est toléré sur l’aire de sécurité pendant les évolutions des hélicoptères.

Aucun objet fixe hors-sol n’est toléré sur l’aire de sécurité, à l’exception des objets frangibles qui,
de par leur fonction, doivent y être situés. Le cas échéant, ces objets sont situés au-delà du carré
constituant la limite extérieure de la FATO/TLOF et leur hauteur doit être limitée pour rester en
deçà de la surface illustrée ci-après :

RESISTANCE AU FEU DE LA PLATEFORME

La résistance au feu annoncée pour la plateforme est de seulement 1 heure et 30 minutes au lieu
des 2 heures recommandées par la Note d’Information Technique « Recommandations sur les
moyens de sauvetage et de lutte contre l’incendie des hélicoptères à mettre en œuvre sur les
hélistations », du 19 septembre 2012. En mesure de réduction du risque, la FATO CHU DIJON 2 est
équipée de moyens d’extinction renforcés, basés sur l’utilisation de PIA à mousse.
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2023-01-17-00008

Direction générale de l'aviation civile arrêté du

17 janvier 2023 fixant la mise en oeuvre à

caractère adapté des mesures appropriées

d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux

sur l'aérodrome de Dijon-Longvic
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Secrétariat Général Commun

Mission dialogue social / Transversalité

21-2023-01-13-00003

Arrêté  du 13 janvier 2023 n°107 portant

désignation des membres du comité social de

proximité de la direction départementale de

l�emploi, du travail et des solidarités de la

Côte-d�Or  et de sa formation spécialisée
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spécialisée
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Secrétariat Général Commun

Mission dialogue social / Transversalité

21-2023-01-11-00005

Arrêté n° 85 /2023 du 11 janvier 2023 

portant désignation des membres du comité

social d�administration de proximité de la

Direction départementale des territoires de la

Côte-d�Or et de sa formation spécialisée
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