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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 30 janvier 2023
portant application du régime forestier qui annule et remplace l’arrêté du 17 janvier 2023

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 ;

CONSIDERANT l’erreur d’intitulé et de numérotation des articles de l’arrêté du 17 janvier
2023 ;

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

ARRETE

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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ARTICLE 1  er     :  

L’arrêté préfectoral du 17 janvier 2023 portant application et distraction du régime forestier à
5,4300 hectares de terrains appartenant à la commune d’Etalante est abrogé.

ARTICLE 2     :  

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 :

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     :   
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     :   
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     :   
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 cheffe du Service Préservation et

Aménagement de l’Espace,

Signé Muriel CHABERT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté n° 190 du 30 janvier 2023

portant délimitation du domaine public fluvial sur la commune de BLANCEY

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 2111-10 et
R 2111-15 ;

VU la demande d’acquisition du bâtiment situé sur le domaine public fluvial non cadastré jouxtant la
parcelle AI 160 par la SARL H O en date 11 mars 2022₂  ;

VU  le  plan de délimitation  établi  le  04/05/2022 par  Monsieur  Damien  PIERRE,  Géomètre-expert
associé de la société d’exercice Libéral à responsabilité limitée « MORNAND – JANIN – SCHENIRER
– PIERRE », inscrite au tableau du Conseil Régional de Dijon sous le numéro 2016C200011 ;

Considérant le plan établi par Monsieur Damien PIERRE ; géomètre expert à Auxonne ; qui délimite
le domaine public fluvial au droit de la propriété de la SARL H O₂  ;

Sur proposition  de Madame la Directrice Centre Bourgogne par intérim de Voies navigables de
France ;

ARRÊTE

Article 1er :  Le domaine public fluvial  au droit  de la parcelle cadastrée section AI n°  160, sur la
commune de SAINT-USAGE, propriété de la SARL H O₂ , est délimité selon le plan annexé au présent
arrêté.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’or et fera l'objet d'un affichage en mairie de SAINT-USAGE.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif
de Dijon dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi
par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
« www.telerecours.fr ».

Article 4 :  Madame la Directrice Centre Bourgogne par intérim de Voies navigables de France est
chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 30 janvier 2023

Signé

Le préfet,
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 204 / SG du 30 janvier 2023 
donnant délégation de signature à Monsieur Frédéric CARRE,

secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or

Le préfet de la Côte-d'Or

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

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

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

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

Vu le décret du 29 octobre 2019 portant nomination de Madame Isabelle BOURION,
sous- préfète, sous-préfète de Montbard ;

Vu le décret du 15 mai 2020, nommant Madame Myriel  PORTEOUS, en qualité de
sous-préfète de Beaune ;

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

Vu le décret du 25 février 2022 nommant Monsieur Frédéric CARRE, administrateur de
l’État hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la
préfecture de la Côte-d'Or, sous-préfet de Dijon (classe fonctionnelle II) ;
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Vu le décret du 16 août 2022 portant nomination de Monsieur Olivier GERSTLÉ, sous-
préfet, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

Vu le  décret  du  29  décembre  2022  portant  nomination  Mme  Amelle  GHAYOU,
administratrice territoriale, sous-préfète chargée de mission après du préfet de région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 1198 / SG du 17 octobre, donnant délégation de signature à
Monsieur Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

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

ARRÊTE

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 1198 / SG du 17 octobre 2022, donnant délégation
de signature à Monsieur Frédéric CARRE,  secrétaire général  de la préfecture de la
Côte-d'Or, et toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Frédéric  CARRE,  secrétaire
général  de  la  préfecture de la  Côte-d'Or,  à  l’effet  de  signer  tous arrêtés,  décisions,
circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État
dans le département de la Côte-d'Or, ainsi que tous recours juridictionnels, mémoires et
documents se rapportant à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention
administrative, à l’exception :

des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric CARRE, les
pouvoirs  et  fonctions de secrétaire  général  de la  préfecture de la  Côte-d'Or seront
exercés par Madame Amelle GHAYOU, sous-préfète,  chargée de mission auprès du
préfet de région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, secrétaire générale
adjointe de la préfecture de la Côte d’Or.

En cas d’absence ou d’empêchement concomitants de Monsieur Frédéric CARRE et
de Madame Amelle GHAYOU, les pouvoirs et  fonctions de secrétaire général de la
préfecture de la Côte-d'Or seront exercés par Monsieur Olivier GERSTLÉ, sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet  de la région Bourgogne-Franche-Comté,  préfet  de la
Côte-d'Or.

Pendant ladite période d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric CARRE,
Madame Amelle  GHAYOU et,  en  son  absence  ou  empêchement,  Monsieur  Olivier
GERSTLÉ,  exerceront, outre les attributions conférées par les lois et règlements aux
secrétaires généraux de préfecture, la délégation de signature définie à l’article  2  du
présent arrêté au profit de Monsieur Frédéric CARRE.

 Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric CARRE, de
Madame Amelle GHAYOU et de Monsieur Olivier GERSTLÉ, les pouvoirs et fonctions
de secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Côte-d'Or  seront  exercés par  Madame
Myriel PORTEOUS, sous-préfète de Beaune, ou, en son absence ou empêchement,
par Madame Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard.
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Pendant ladite période d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric CARRE, de
Madame  Amelle  GHAYOU  et  de  Monsieur  Olivier  GERSTLÉ,  Madame  Myriel
PORTEOUS, sous-préfète de Beaune, ou, en son absence ou empêchement, Madame
Isabelle  BOURION,  sous-préfète  de  Montbard  exerceront,  outre  les  attributions
conférées  par  les  lois  et  règlements  aux  secrétaires  généraux  de  préfecture,  la
délégation de signature définie  à l’article  2  du présent  arrêté au profit  de Monsieur
Frédéric CARRE. 

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet
du  préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  préfet  de  la  Côte-d'Or,  la  sous-
préfète de Beaune, la sous-préfète de Montbard et la sous-préfète chargée de mission
après du préfet de région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, secrétaire
générale  adjointe  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or  sont  chargés,  de  l’exécution  du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 30 janvier 2023

Le préfet,

Signé :

Franck ROBINE
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donnant délégation de signature à Monsieur Frédéric CARRE,

secrétaire général de la préfecture de la Côte d�Or
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