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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Arrêté du 29 janvier 2008 autorisant la modification statutaire 
portant sur l’adresse du siège de la communauté de communes 

du canton de Bligny sur Ouche

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : Le siège de la Communauté de Communes du canton de 
Bligny sur Ourche est fixé à Bligny sur Ouche, 4 allée des Cordiers. 
Les  réunions  peuvent  avoir  lieu  dans  chacune  des  communes 
membres. 

Article 2 : Les autres dispositions des statuts restent inchangées.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 9 : Le Président de la Communauté de Communes du Canton 
de Bligny sur Ouche ainsi que les maires des communes membres 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté dont copie sera également adressée à :

• Préfet de la région de Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or,
• Trésorier Payeur Général de la Côte-d’Or,
• Directeur départemental des Services Fiscaux,
• Président de la Chambre Régionale des Comptes,
• Directeur départemental de l’I.N.S.E.E.,
• Inspecteur d’Académie,
• Directeur départemental de l’Equipement,
• Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
• Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
• Conservateur Général du Patrimoine, Directeur des Archives 

départementales de la Côte-d’Or,
• Trésorier de Seurre

La Sous-Préfète
signé Alice ROZIÉ

Arrêté du 8 février 2008 portant adhésion de la commune de 
Chazilly au syndicat intercommunal à vocation scolaire de la 

source de l’Armancon

LA SOUS-PREFETE DE BEAUNE
..........................................

A R R Ê T E
Article  1 : La commune de CHAZILLY sera membre du SIVOS de la 
Source de l’Armançon à compter de la date de publication de l’arrêté.

Article 2 : Les autres dispositions des statuts restent inchangées.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 4 : M. le Président du SIVOS de la Source de l’Armançon ainsi 
que MM. Les maires sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :

 M. le Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte-
d’Or,

 M. le Trésorier Payeur Général de la Côte-d’Or,
 M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
 M l’Inspecteur d’Académie de la Côte d’Or
 M. le Directeur Départemental des Services Fiscaux,
 M le Trésorier de Pouilly En Auxois

La Sous-Préfète
signé Alice ROZIÉ

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté du 31 janvier 2008 portant établissement d’une liste 
complémentaire d’organismes habilités à dispenser la formation 

économique aux membres titulaires des Comités d’Entreprise 
prévue à l’article L 434-10 du code du travail

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : En complément de la liste arrêtée le 1er Juillet 2005, sont 
habilités à dispenser la formation économique aux membres titulaires 
des  Comités  d’Entreprises  prévue  à  l’article  L434-10  du  code  du 
travail, les organismes suivants :

– Institut de Conseil, d’Etude et de Formation en Bourgogne 
(ICEFB), 11 rue saint Henri ,71200 Le Creusot ,

– CCI de l’Yonne, Direction Emploi Formation, 26 rue Etienne 
Dolet, 89000 AUXERRE

Article  2 :  Le  Directeur  régional  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la 
formation professionnelle de Bourgogne est chargé de l'exécution du 
présent  arrêté  qui  sera  publié  aux  recueils  de  la  préfecture  de  la 
région de Bourgogne et des préfectures des quatre départements de 
la région de Bourgogne.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

Arrêté du 31 janvier 2008 portant établissement d’une liste 
complémentaire d’organismes habilités à dispenser la formation 

aux représentants du personnel  aux Comités d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail prévue à l’article L 236-10 

du code du travail

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : En complément de la liste arrêtée le 1er Juillet 2005, sont 
habilités à dispenser la formation aux représentants du personnel aux 
Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail prévue à 
l’article L434-10 du code du travail, les organismes suivants :

– ACTERGOS consultant 39 bis rue Maxime Guillot 21300 
CHENOVE

– AGC route d’Etaules 71640 MELLECEY

Article 2 : L’habilitation est accordée pour trois années, elle pourra 
faire l’objet d’un renouvellement.

Article  3 :  Le  Directeur  régional  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la 
formation professionnelle de Bourgogne est chargé de l'exécution du 
présent  arrêté  qui  sera  publié  aux  recueils  de  la  préfecture  de  la 
région de Bourgogne et des préfectures des quatre départements de 
la région de Bourgogne.

Le Préfet,
signé Dominique BUR
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CABINET

Arrêté du 8 février 2008 portant nomination d'un maire honoraire

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales 
aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant 
de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 
dix-huit ans ;
SUR la proposition du Sous-Préfet, Directeur du Cabinet,

A R R Ê T E
Article 1er : M. Robert LALANNE, ancien Maire de BENEUVRE, est 
nommé Maire Honoraire.

Article 2 : Le Sous-Préfet de Montbard et le Sous-Préfet, Directeur du 
Cabinet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé et dont 
mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
Signé : Dominique BUR

Arrêté du 18 février 2008 portant nomination d'un adjoint au 
maire honoraire

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales 
aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant 
de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 
dix-huit ans ;
SUR la proposition du Sous-Préfet, Directeur du Cabinet,

A R R Ê T E
Article 1er : Mme Marie-Madeleine TAUPENOT, ancienne Adjointe au 
Maire de THURY, est nommée Adjointe au Maire Honoraire.
Article 2 : La Sous-Préfète de Beaune et le Sous-Préfet, Directeur du 
Cabinet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressée et dont 
mention sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

MISSION FINANCES, DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté N° 29 du 31 janvier 2008 portant modification de l'arrêté 
n °451 du 20 septembre 2004

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................

A R R Ê T E
Article  1 :L'article  4 de l'arrêté préfectoral  n°  451 du 20 septembre 
2004 susvisé est modifié comme suit :
« M.  Jean-Paul  BABIC  est  assujetti  à  un  cautionnement  dont  le 
montant  s’établit  en  fonction  du  barème  fixé  par  l’arrêté  du  3 
septembre 2001 susvisé, soit 300 euros. Il perçoit une indemnité de 
responsabilité dans les conditions fixées par l’arrêté du 28 mai 1993 
modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001. »

Article 2. : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or, Mme le Trésorier-Payeur Général, M. le Maire de BEAUNE et M. 
Jean-Paul  BABIC sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au Recueil  des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

Le Trésorier Payeur Général
Par procuration,
signé C. Pernot

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

MISSION COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

Arrêté N° 022/DACI du 6 février 2008 portant affectation définitive 
à divers ministères d'un ensemble immobilier sis à DIJON, 6 rue 

Chancelier de l'Hospital

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : Sont affectés à titre définitif aux ministères désignés à 
l'article 2 dans les conditions fixées au dit article et avec le droit 
d'usage des parties communes qui leur est attaché, les lots de parties 
privatives numérotés 1 à 53, 101 à 175, 201 à 264, 301 à 307, 401 et 
501 à 552 de l'ensemble immobilier domanial sis à DIJON, 6 rue 
Chancelier de l'Hospital cadastré section BR n°328 pour une 
superficie totale de 43 à 66 ca, tels que lesdits lots figurant identifiés à 
l'état descriptif de division annexé au présent arrêté.

Article 2 : L'affectation visée à l'article 1 intervient comme suit :
• au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction 

départementale de l'agriculture et de la forêt, les lots n°1 à 
25, 31 à 46, 110 à 122, 127 à 146, 201 à 264, 304 à 307, 
501 à 530, 557.

• au ministère de l'environnement, direction régionale de 
l'environnement, les lots 147 à 169, 249 à 257, 302, 401, 531 
à 535.

• au ministère du Budget, direction nationale du 
renseignement et des enquêtes douanières, les lots n°26 à 
30, 47 à 53, 123 à 126, 170 à 175, 303, 536 à 548, 558.

• au ministère du Budget, direction de la comptabilité publique, 
les lots n°38 à 45, 101 à 109, 301, 549 à 555.

Article 3 : L'ensemble immobilier dans lequel se trouvent les lots 
affectés est inscrit au tableau général des propriétés de l'Etat sous le 
n°210-908 et recensé sous les rubriques :
– Agriculture – services extérieurs
– Environnement
– Douanes et droits indirects
– Comptabilité Publique
– En ce qui concerne ledit tableau, l'immatriculation est 

désormais établie, pour chaque lot, au profit du ministère 
affectataire sous les rubriques suivantes :

• lots n°1 à 25 – 31 à 46 – 110 à 122 – 127 à 146 – 201 à 264 
– 304 à 307 – 501 à 530 – 557, ministère de l'agriculture et 
de la pêche, rubrique "Agriculture – services extérieurs" ;

• lots n°147 à 169 – 249 à 257 – 302 – 401 – 531 à 535, 
ministère de l'environnement, rubrique "Environnement" ;

• lots n°26 à 30 – 47 à 53 – 123 à 126 – 170 à 175 – 303 – 
536 à 548 – 558, ministère du Budget, rubrique "Douanes et 
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droits indirects" ;
• lots n° 38 à 45 – 101 à 109 – 301 – 549 à 555, ministère du 

Budget, rubrique "Comptabilité Publique" ;

Article 4 : L'arrêté préfectoral du 13 décembre 1993 portant affectation 
définitive à divers ministères d'un ensemble immobilier, sis à DIJON, 6 
rue Chancelier de l' Hospital est abrogé.

Article 5 : La Secrétaire générale de la préfecture, le Trésorier payeur 
général,  les  chefs  des  services  des  administrations  civiles 
nouvellement  affectataires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs  de l'Etat  dans le  département  et  dont  une 
copie sera adressée au ministre chargé du Domaine.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

MISSION COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET 
INTERNE

Arrêté N° 45/DACI du 13 février 2008 portant délégation de 
signature à Mme Jacqueline ESCARD, Trésorier-payeur général 

de la région Bourgogne, Trésorier-payeur général de la Côte d’Or.

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er  :  Délégation  de  signature  est  donnée à  Mme Jacqueline 
ESCARD, Trésorier-payeur général de la région Bourgogne, Trésorier-
payeur général  du département de la Côte d’Or à l’effet  de signer, 
dans  la  limite  de  ses  attributions  et  compétences,  les  décisions, 
contrats, conclusions, mémoires et, d’une façon plus générale, tous 
les  actes,  y  compris  les  actes  de  procédure,  se  rapportant  aux 
questions, affaires ou matières suivantes :

N° Nature des attributions Références
1 Toutes opérations se rapportant à 

la passation et  à la signature au 
nom de l’Etat des actes de gestion 
et  de  réalisation  des  biens 
domaniaux.

Art.  L. 69  (3ème alinéa), 
R. 32,  R. 66,  R. 76-1, 
R. 78,  R. 128-3, 
R. 128-7,  R.  128-8, 
R. 129-1,  R. 129-2, 
R. 129-4,  R. 129-5, 
R. 148, R. 148-3, A. 102, 
A. 103,  A. 115 et  A. 116 
du code du domaine de 
l’Etat.
Art.  L. 3212-2  du  code 
général  de  la  propriété 
des  personnes 
publiques.

2 Stipulation au nom de l’Etat dans 
les actes d’acquisition et de prise 
en  location  d’immeubles  et  de 
droits immobiliers ou de fonds de 
commerce  intéressant  les 
services publics civils ou militaires 
de l’Etat.

Art.  R. 18  du  code  du 
domaine de l’Etat.

3 Autorisation  d’incorporation  au 
domaine  public  des  biens  du 
domaine privé de l’Etat.

Art.  R. 1  du  code  du 
domaine de l’Etat.

4 Acceptation  de  remise  au 
domaine des biens immobiliers et 
constatation  des  remises 
d’immeubles aux services publics 
affectataires.

Art.  R. 83-1 et  R. 89 du 
code  du  domaine  de 
l’Etat.

5 Arrêtés  d’affectation  définitive  ou 
provisoire  et  arrêtés  portant 
changement  d’utilisation  des 
immeubles  domaniaux  ou  des 
immeubles détenus en jouissance 

Art.  R. 83  et  R. 84  du 
code  du  domaine  de 
l’Etat.

par l’Etat.
6 Octroi  des  concessions  de 

logements.
Art. R. 95 (2ème alinéa) et 
A. 91  du  code  du 
domaine de l’Etat.

7 Instances  domaniales  de  toute 
nature  autres  que  celles  qui  se 
rapportent  à  l’assiette  et  au 
recouvrement  des  droits, 
redevances  et  produits 
domaniaux.

Art.  R. 158  1°  et  2°, 
R. 158-1, R. 159, R. 160 
et  R. 163  du  code  du 
domaine de l’Etat.

8 Participation  du  service  du 
Domaine à certaines adjudications 
d’immeubles dont les propriétaires 
avaient  bénéficié  de  prêts 
spéciaux  à  la  construction 
garantis par l’Etat.

Art.  R. 105  du  code  du 
domaine de l’Etat.

9 Gestion  des biens dépendant  de 
patrimoines  privés  dont 
l’administration  ou  la  liquidation 
ont  été  confiées  au  service  du 
Domaine.

Art. 809 à 811-3 du code 
civil.
Loi validée du 5 octobre 
1940.
Loi  validée  du  20 
novembre 1940.
Ordonnance  du 
5 octobre 1944.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Jacqueline 
ESCARD, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 
1er du présent arrêté sera exercée par Mlle Caroline PERNOT, Chef 
des Services du Trésor public, ou à défaut, par Mme Marie-Claude 
LUDDENS, inspectrice principale du Trésor.
En ce qui concerne les attributions visées sous le n° 9 de l’article 1er, 
la délégation de signature conférée à Mme Jacqueline ESCARD sera 
exercée, à défaut des fonctionnaires ci-dessus désignés, par M. Gilles 
JOLY, inspecteur du Trésor.

Article  3  :  Délégation  de  signature  est  donnée à  Mme Jacqueline 
ESCARD,  Trésorier-payeur  général  de  la  région  de  Bourgogne, 
Trésorier-payeur  général  du département  de la  Côte d’Or,  à l’effet, 
dans la limite de ses attributions et compétences :

➢ d’engager  et  de  mandater  les  dépenses  du compte de 
commerce  907  « opérations  commerciales  des  Do-
maines »,  notamment  des  dépenses  de fonctionnement 
de la Cité Administrative de Dijon ;

➢ d’émettre et d’adresser, à chaque ordonnateur secondaire 
délégué  affectataire  de  locaux  au  sein  de  la  Cité 
administrative de Dijon ou au représentant des occupants 
ayant une personnalité juridique et financière différente de 
celle de l’État, les titres de perception pour la quote-part 
des charges de fonctionnement qui lui incombe.

Il est précisé que le comptable assignataire de ces dépenses est le 
Comptable spécialisé du Domaine.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Jacqueline 
ESCARD, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 3 
du présent arrêté sera exercée par Mlle Caroline PERNOT, Chef des 
services  du  Trésor  public,  à  défaut,  par  Mme  Laurence  GUYOT, 
Inspecteur du Trésor public et par Mme Martine BAILLY, Contrôleur 
principal  du  Trésor  public,  ainsi  que par  Mme Catherine  PONZIO, 
Inspectrice des Impôts, pour l’engagement des dépenses de la Cité 
administrative Dampierre à Dijon.

Article  5 :  L'arrêté préfectoral  n°  89/DACI du 5 mars 2007 portant 
délégation de signature à Mme Jacqueline ESCARD, Trésorier-payeur 
général de la région Bourgogne, Trésorier-payeur général de la Côte 
d'Or est abrogé.

Article 6 : La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
Trésorier-payeur général 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.

Le Préfet,
signé Dominique BUR
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Arrêté préfectoral n°46/DACI du 14 février 2008 relatif aux 
priorités de desserte du réseau urbain de transport de voyageurs 

Divia, exploité par la Communauté de l’Agglomération 
Dijonnaise, en cas de perturbation du trafic

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 – Les priorités de desserte du réseau urbain de transport de 
voyageurs   « DIVIA »,  au  sens  de  la  loi  du  21  août  2007,  sur  le 
territoire  de  la  Communauté  de  l’Agglomération  Dijonnaise  sont 
définies en annexe 1.

Article 2 – Le directeur de la Société des Transports de la Région 
Dijonnaise,  gestionnaire  du  réseau  DIVIA,  et  le  Président  de  la 
Communauté  de  l’Agglomération  Dijonnaise  sont  chargés  de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

Le Préfet,
signé Dominique BUR

_____________

Annexe 1

Priorités de desserte du réseau urbain de transport de voyageurs 
Divia, exploité par la Communauté de l’Agglomération Dijonnaise, 

en cas de perturbation prévisible du trafic.

En  cas  de  perturbation  prévisible  du  trafic,  le  service  urbain  de 
transport  de  voyageurs  sur  le  territoire  de  la  Communauté  de 
l’Agglomération Dijonnaise doit organiser la mise en œuvre d’un plan 
de transport adapté afin de garantir la continuité du service public aux 
usagers.
Le réseau de transport se nomme DIVIA et est géré par la Société des 
Transports de la Région Dijonnaise (STRD).

Sont  réputées prévisibles,  au sens de la  loi  du 21 août  2007,   les 
perturbations qui résultent :
- de grèves
- de plans de travaux
-  d’incidents  techniques,  dès  lors  qu’un  délai  de  36  heures  s’est 
écoulé depuis leur survenance
- d’aléas climatiques, dès lors  qu’un délai de 36 heures s’est écoulé 
depuis le déclenchement d’une alerte météorologique
- de tout évènement dont l’existence a été portée à la connaissance 
de l’entreprise  de  transport  par  le  représentant  de  l’Etat,  l’Autorité 
Organisatrice  (Communauté  de  l’Agglomération  Dijonnaise)  ou  le 
gestionnaire de l’infrastructure depuis 36 heures. 

Selon les termes de la loi, un niveau minimal de service doit permettre 
d’éviter  que  soit  portée  une  atteinte  disproportionnée  à  la  liberté 
d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du 
travail, à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’organisation 
des transports scolaires.  Il  correspond à la couverture des besoins 
essentiels de la population.  

Le niveau minimal de service sera établi avec les objectifs suivants :
 assurer, parmi les lignes principales (dont les « Lianes »), la 

desserte  de  celles  qui  présentent  de  manière  quotidienne 
une  forte  fréquentation,  avec  des  fréquences  de  passage 
raisonnables  pour  éviter  des  délais  d’attente  trop  pénibles 
pour les usagers

 permettre  de  desservir  toutes  les  grandes  zones  de Dijon 
ainsi  que  chaque  commune  de  la  Communauté  de 
l’Agglomération Dijonnaise par au moins une ligne d’autobus 
ou d’autocar 

 prendre  en  compte  les  besoins  de  desserte  des 
établissements  principaux  de  santé,  des  établissements 
scolaires importants (le matin et le soir) et des gares SNCF 
Dijon-Ville et Porte-Neuve.

Selon l’ampleur de la perturbation et dans la mesure du possible, la 

société  STRD  (réseau  DIVIA)  pourra  proposer  deux  niveaux  de 
service  de  qualité  supérieure  à  celle  du  niveau minimal  (S1).  Ces 
niveaux  S2  et  S3  correspondent  à  une  meilleure  couverture  des 
besoins  de  la  population  que  celle  du  niveau  minimal  de  service, 
l’offre de service du niveau S3 étant elle-même supérieure à celle du 
niveau S2.

- Le niveau S2 devra :
• garantir  la  desserte  des  lignes  principales  (dont  les 

« Lianes »), avec des fréquences de passage raisonnables 
pour  éviter  des  délais  d’attente  trop  pénibles  pour  les 
usagers

• assurer que tous les quartiers de Dijon et des communes 
de  la  Communauté  de  l’Agglomération  Dijonnaise  sont 
desservis par au moins une ligne d’autobus ou d’autocar 

• prendre  en  compte  les  besoins  de  desserte  des 
établissements  de  santé,  des  établissements  scolaires 
(notamment le matin et le soir, ainsi que le mercredi midi et 
le  samedi  midi)  et  des  gares  SNCF Dijon-Ville  et  Porte-
Neuve.

- Le niveau S3 devra :
• maintenir la desserte complète de l’ensemble du territoire 

couvert par le réseau Divia, avec des fréquences de passage 
un peu réduites par rapport au service normal

• assurer une fréquence maximale durant les heures de pointe 
du matin et du soir, afin de permettre notamment les 
déplacements, en aller-retour, domicile-travail et domicile-
études.

• assurer une fréquence maximale des dessertes des 
établissements scolaires sur les créneaux du mercredi midi 
et du samedi midi.

Pour les trois niveaux de service S1, S2 et S3, le plan de transport 
adapté  doit  être  compatible  avec  les  besoins  particuliers  des 
personnes à mobilité réduite.

Le  plan  urbain  de  transport  adapté  en  cas  de  perturbation  doit 
préciser les fréquences horaires de chaque liaison autobus ou autocar 
selon chacun des trois niveaux de service.

Lors de l’information aux usagers en cas de perturbation, le niveau de 
service annoncé s’applique pour l’ensemble du réseau DIVIA.

MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

Arrêté N° 47/DACI du 21 janvier 2008 autorisant la CCI de Dijon à 
recourir à un emprunt

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er  :  La  chambre  de  commerce  et  d'industrie  de  Dijon  est 
autorisée  à  recourir  à  un  emprunt  de  1  000  000€  nécessaire  au 
financement des travaux supplémentaires et des aménagements du 
nouvel hôtel consulaire.
L'emprunt  sollicité  étant  inscrit  au  budget  rectificatif  2007 dans  les 
opérations  en  capital  du  « service  général »,  la  part  de  l'annuité 
correspondant aux charges d'intérêt  fera l'objet  d'une inscription au 
budget dans le poste comptable « charges financières ».

Article 2 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil  des  Actes  Administratifs  et  dont  copie  sera  adressée  au 
bénéficiaire.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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COMMISSION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT 
COMMERCIAL - EXTRAIT DE DÉCISION : SARL ALDI à BEAUNE

Réunie  le  27  février  2008,  la  Commission  Départementale 
d'Équipement Commercial  de Côte-d'Or a accordé à la SARL ALDI 
BEAUNE (  ZAC de la  Porte  de  Beaune,  1  rue  Lavoisier  –  21200 
BEAUNE ), l'autorisation d'étendre de 477 m² la surface de vente du 
supermarché maxi-discompte à l'enseigne ALDI situé Zone Artisanale 
de la Tuilerie, avenue de Philippeville à SAULIEU, afin de porter cette 
surface à 777 m².
Le texte de la décision est affiché pendant deux mois à la mairie de 
SAULIEU.

Le Chargé de Mission
Signé : Jacques FEVRE

MISSION URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Commune de BESSEY-les-CITEAUX - Approbation de la carte 
communale

La carte communale de BESSEY LES CITEAUX a été approuvée par 
délibération du conseil municipal du 9 novembre 2007 et tacitement 
au 14 janvier 2008 par le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la 
Côte d'or.
La délibération du conseil municipal du 9 novembre 2007 et la lettre 
du 8 février 2008 par laquelle le Préfet informe le Maire de BESSEY-
Les-CITEAUX de son approbation tacite sont affichées en mairie.
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département.
Le dossier de la carte communale peut être consulté à la mairie de 
BESSEY-LES-CITEAUX et à la DDE, 57 rue de Mulhouse à 21000 
DIJON.

La Secrétaire Générale,
s igné  Mar t i ne  JUSTON

Arrêté du 12 février 2008 - Commune de CORGENGOUX - 
Approbation de la carte communale

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : La carte communale de la commune de Corgengoux est 
approuvée conformément au dossier annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le dossier d'approbation est tenu à la disposition du public 
à  la  mairie  de  Corgengoux  et  à  la  Direction  Départementale  de 
l'Equipement.

Article  3 :  La délibération du conseil  municipal  approuvant la carte 
communale  ainsi  que le  présent  arrêté  seront  affichés pendant  un 
mois en mairie.
Mention  de  cet  affichage  sera  insérée  par  le  maire  en  caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

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

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et 
le Maire de Corgengoux sont chargés de l'exécution du présent arrêté 
dont  copie  sera  adressée  au  Directeur  Départemental  de 
l'Equipement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 8 février 2008 - Commune de LANTENAY - Construction 
d'une salle polyvalente sur le territoire de la commune de 

LANTENAY - DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Est déclaré d’utilité publique, au profit de la commune de 
LANTENAY, le projet de construction d'une salle polyvalente, sur son 
propre territoire, conformément au plan annexé au présent arrêté.

Article 2 : La commune de LANTENAY est autorisée à acquérir à 
l'amiable ou par voie d’expropriation les terrains nécessaires à la 
réalisation de l’opération.
Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai 
de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois en mairie de 
LANTENAY.
Il  sera également  publié  au Recueil  des Actes Administratifs  de  la 
préfecture de la Côte d’Or.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
le Maire de LANTENAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  au 
Directeur  Départemental  de  l'Equipement  et  à  l'Architecte  des 
Bâtiments de France.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Modificatif du 14 février 2008 - Liste départementale d’aptitude 
aux fonctions de commissaire enquêteur pour l’année 2008 

La commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions 
de commissaire enquêteur 

D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er de la décision du 15 janvier 2008 susvisée est 
modifié comme suit :
M. Jacques VUILLEMENOT, Géomètre expert DPLG, demeurant 20 
rue de la Chartreuse, B.P. 304, 21208 BEAUNE CEDEX est radié, à 
sa demande, de la liste départementale d’aptitude aux fonctions de 
commissaire enquêteur.

Article  2 :  La présente décision sera publiée au Recueil  des Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. 
Elle  peut  être  consultée  à  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or  (DACI  – 
Mission Urbanisme et Expropriations – 21041 DIJON CEDEX) et au 
greffe  du  Tribunal  Administratif  de  Dijon  (22  rue  d’Assas  –  21000 
DIJON).

Article  3 :  Le  Président  du  Tribunal  Administratif  de  Dijon  et  la 
Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à M. VUILLEMINOT.

Le Président de la Commission,
signé Jean-Jacques CHEVALIER

DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 5 février 2008 modifiant la composition de la 
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commission départementale de la nature, des paysages et des 
sites et de ses formations spécialisées

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : L'article 3.1 [concernant la formation spécialisée dite « de la 
nature »] de l'arrêté préfectoral portant composition de la Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites - et de ses 
formations spécialisées - est modifié comme suit : 
(...)

(4) personnes compétentes en matière de protection de la flore et de 
la faune sauvages et des milieux naturels :

Titulaire Suppléant

Mme Marjorie UBERTOSI
Maître  de  Conférence  en 
sciences du sol
ENESAD

en remplacement de Mme Sylvie 
DOUSSET

Mme Bernadette RISOUD
Ingénieur  du  Génie  Rural,  des 
Eaux  et  des  Forêts  –  INRA-
ENESAD

en remplacement de M. Luc 
THIEBAUT

..........................................

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 4 février 2008 portant autorisation d'exploiter - 
SOCIETE LEJAY LAGOUTE - COMMUNE DE DIJON

Installations classées pour la Protection de l'Environnement
(Dispositions du Code de l'Environnement Titre Ier livre V)

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Par arrêté préfectoral  en date du 4 février  2008,  la société LEJAY 
LAGOUTE ayant son siège social à DIJON – 19, rue Ledru Rollin, a 
été  autorisée  à  exploiter  une  installation  de  préparation  et 
conditionnement de crèmes de fruits,  liqueurs à DIJON – Zac Cap 
Nord, rue Etienne Dolet.

Cet établissement est rangé sous les n° s 2253.1, 1432.2b, 2250.2, 
2910.A2,  2920.2b,  1510,  2160.1  et  2925  de  la  nomenclature  des 
installations classées pour la protection de l'environnement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 5 février 2008 portant autorisations d'exploiter - GAEC 
de la Sans Fonds et SARL les Grands Corbets - COMMUNE 

D'EPERNAY-SOUS-GEVREY

Installations classées pour la Protection de l'Environnement
(Dispositions du Code de l'Environnement Titre Ier livre V)

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Par arrêté préfectoral en date du 5 février 2008, le GAEC de la Sans 
Fonds et la SARL les Grands Corbets dont les sièges sont au 3 Route 
de Savouges à NOIRON-SOUS-GEVREY (21910), ont été autorisés à 
exploiter  un  élevage  porcin  de  4511  animaux-équivalents,  sur  le 
territoire de la commune d'EPERNAY-SOUS-GEVREY.

Cet établissement relève de la rubrique n° 2102-1 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 5 février 2008 portant autorisation d'exploiter - 
SOCIETE SEB - COMMUNE DE SELONGEY

Installations classées pour la Protection de l'Environnement
(Dispositions du Code de l'Environnement Titre Ier livre V)

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Par arrêté préfectoral en date du 5 février 2008, la société SEB dont 
le siège est rue de la Patenée à SELONGEY (21260), a été autorisée 
à exploiter une plate-forme de transfert de déchets métalliques sur un 
terrain situé sur le territoire de la même commune et cadastré AS 86.

Cet  établissement  relève  des  rubriques  n°s  167a  et  286  de  la 
nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

Arrêté du 18 février 2008 établissant la liste des membres 
susceptibles de siéger au sein du conseil de discipline 

départemental des sapeurs-pompiers volontaires

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1  :  La  liste  des  représentants  des  sapeurs-pompiers 
volontaires  au  sein  de  laquelle  sont  tirés  au  sort  les  membres  du 
conseil  de  discipline  du  corps  départemental  de  la  Côte,  d'Or,  est 
composée  des  sapeurs-pompiers  volontaires  siégeant  à  la 
commission administrative et technique du S.D.I.S. (C.A.T.S.D.I.S.) et 
au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires 
(C.C.D.S.P.V.).
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2 : La liste des représentants de l'administration du S.D.I.S., au 
sein  de  laquelle  sont  tirés  au  sort  les  membres  du  conseil  de 
discipline du corps départemental de la Côte d'Or est composée des 
élus ayant voix délibérative et siégeant au conseil d'administration du 
S.D.I.S.
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 3 : La liste des sapeurs du corps départemental  au sein de 
laquelle sont tirés au sort  les membres du conseil  de discipline du 
corps départemental de la Côte d'Or, est  annexée au présent arrêté.

Article 4 : La liste des caporaux du corps départemental au sein de 
laquelle sont tirés au sort  les membres du conseil  de discipline du 
corps départemental de la Côte d'Or, est  annexée au présent arrêté.

..........................................
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Les annexes au présent arrêté peuvent être consultées à la 
Préfecture de la Côte d'Or auprès du service visé en en-tête ou du 

service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or.
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Arrêté du 26 février 2008 établissant composition du conseil de 
discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : Le conseil de discipline départemental issu du tirage au sort 
effectué le 25 février 2008 dans le respect des règles prescrites, est 
composé comme suit :

Représentants de l'administration
Titulaires Suppléants
M. Henri JULIEN M. François-Xavier DUGOURD
Mme Anne-Catherine LOISIER M. Fernand MOUSSERON
M. Gilbert MENUT M. Emmanuel BICHOT
Mme Martine EAP-DUPIN M. Jacques FOUILLOT

Représentants des sapeurs-pompiers volontaires
1 officier
Titulaire Suppléant
Lieutenant Christophe BREUIL Lieutenant Fabrice VAUCHEY

1 sous-officier
Titulaire Suppléant 
Adjudant-chef Gilles ALIBERT Adjudant Bertrand GUILLEMAUD

1 caporal
Titulaire Suppléant
Caporal Alain ROUSSET Caporal Stefan PIQUET

1 sapeur
Titulaire Suppléant
Sapeur Sylvain BILLARD Sapeur Jonathan GIRARDOT

..........................................
La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté interpréfectoral du 25 février 2008 portant adhésion de la 
commune de LA-ROCHE-EN-BRENIL au syndicat du Haut Serein

Le Préfet de l'Yonne
Chevalier de la Légion d'Honneur

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E N T

Article 1 : La commune de LA ROCHE EN BRENIL est rattachée au 
syndicat du Haut Serein.

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte d’Or 
et de l'Yonne, Mme et MM. les Sous-Préfets de Beaune, Montbard et 
Avallon, M. le Président du syndicat du Haut Serein, Mmes et MM. les 
Maires des communes de Courcelles-Fremoy, Chailly-sur-Armançon, 
Bierre-les-Semur,  Aisy-sous-Thil,  Beuray-Beauguay,  Fontangy,  la 
Motte-Ternant, Marcilly-Ogny, Missery, Mont-Saint-Jean, Précy-sous-
Thil,  Thoisy-la-Berchère,  Dompierre-en-Morvan,  Epoisses,  Forléans, 
Juillenay,  Liernais,  Montberthault,  Montigny-Saint-Barthelemy, 
Montlay-en-Auxois,  Saulieu,  Sauvigny-le-Beuréal  (89),  Sincey-les-
Rouvray, Sainte-Magnance (89), Sussey, Thoste, Toutry, Courcelles-
les-Semur,  Vic-de-Chassenay,  Vieux-Château,  Villargoix,  Vic-sous-
Thil  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des 
deux départements, et dont copie sera adressée à :
Mme le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or,

M. le Trésorier Payeur Général de l'Yonne,
M.  le  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de 
Bourgogne,
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Côte d’Or,
M. le Directeur des Services Fiscaux de l'Yonne,
M. le Directeur Régional de l’INSEE de Bourgogne,
M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
M. le Directeur des Archives Départementales de l'Yonne,
M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or,
M. le Directeur et Départemental de l’Equipement de l'Yonne,
M.  le  Directeur  Départemental  de l’Agriculture et  de la Forêt  de la 
Côte d'Or,
M.  le  Directeur  Départemental  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  de 
l'Yonne.

Le Sous-Préfet,
Secrétaire Général de la Préfecture

signé Maurice DACCORD

Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet

signé Pierre REGNAULT de la MOTHE

DIRECTION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET DES 

LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE LA CITOYENNETÉ

Arrêté N° 75 du 21 février 2008 relatif au transfert de certains 
lieux de vote -  ÉLECTIONS MUNICIPALES ET CANTONALES des 

9 et 16 mars 2008

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Les transferts des lieux de vote sont autorisés dans les 
conditions suivantes ;

Aubigny-les-Sombernon :  le  bureau  de  vote  est  transféré  de  la 
Mairie à la salle des fêtes située rue de la Ruotte - à une centaine de 
mètres du bureau habituel

Bretenière :  le bureau de vote est transféré de la Mairie dans les 
locaux de la salle polyvalente attenante à la Mairie à la même adresse

Cessey sur tille : le bureau de vote est transféré de la Mairie à la 
salle polyvalente située 8 rue du Vanois

Massingy les Semur : le bureau de vote est transféré de la salle de 
la Mairie à la salle des fêtes communale mitoyenne de la mairie

Article 2 : Les Maires des Communes considérées prendront toutes 
mesures utiles de nature à faire connaître aux électeurs l'adresse des 
bureaux  de  vote  où  se  dérouleront  les  élections  municipales  et 
cantonales (avis dans la presse- bulletin municipal). 
Il sera procédé à un affichage adapté les jours de scrutins.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, Mme 
la Sous-Préfète de l'arrondissement de Beaune, M. le Sous-Préfet de 
l'arrondissement de Montbard, Messieurs les Maires des Communes 
concernées sont  chargés de l'exécution du présent  arrêté qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte 
d'Or  et  sera  affiché  aux  emplacements  de  chaque  communes 
concernées.

Le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet
Pierre REGNAULT de la MOTHE
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Arrêté N° 76 du 22 février 2008 relatif au transfert de certains 
lieux de vote - ÉLECTIONS MUNICIPALES ET CANTONALES des 

9 et 16 mars 2008

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er  :  Le  transfert  du  lieu  de  vote  est  autorisé  dans  les 
conditions suivantes ;

Commune de Darcey : Pour les élections municipales, le bureau de 
vote sera installé à la mairie, Place des écoles.
Pour les élections cantonales, le bureau de vote sera installé dans 
une salle de classe située au rez de chaussée du bâtiment scolaire, 
Place des écoles.

Commune de Jours-en-Vaux : le bureau de vote est transféré de la 
salle de la Mairie à la salle de l'ancienne école, au Hameau de La 
Chapelle.

Commune de Nantoux : le bureau de vote est transféré de la Mairie 
à la salle à usages multiples, située rue de la Gare.

Commune de Chenôve : Pour les élections municipales, les bureaux 
de  vote  seront  installés  à  la  Salle  des  fêtes,  située  au  rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville, 2 place Pierre Meunier.
Pour  les élections cantonales,  les bureaux  de vote seront  installés 
dans les salles de classe au rez-de-chaussée de l'école élémentaire 
Paul Bert (entrée située à droite de celle de l'Hôtel de Ville), 2 place 
Pierre Meunier.

Article  2  :  Les  Maires  des  communes  de  Darcey,  Jours-en-Vaux, 
Nantoux et Chenôve prendront toutes mesures utiles de nature à faire 
connaître  aux  électeurs  l'adresse  des  bureaux  de  vote  où  se 
dérouleront  les  élections  municipales  et  cantonales  (avis  dans  la 
presse - bulletin municipal).
Il sera procédé à un affichage adapté les jours de scrutins.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or, M. le 
Sous-Préfèt de l'arrondissement de Montbard, Mme la Sous-Préfète 
de l'arrondissement de Beaune Messieurs les Maires des communes 
de  Darcey,  Jours-en-Vaux,  Nantoux  et  Chenôve  sont  chargés  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de la  Préfecture de la  Côte  d'Or  et  sera affiché aux 
emplacements officiels de chaque commune concernée.

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé Pierre REGNAULT de la MOTHE

Arrêté  N° 78 du 27 février 2008 relatif au transfert d'un bureau de 
vote - ÉLECTIONS MUNICIPALES des 9 et 16 mars 2008

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er  :  Le  transfert  du  lieu  de  vote  est  autorisé  dans  les 
conditions suivantes :
Soissons-sur-Nacey : le bureau de vote est transféré de la Mairie à la 
Salle des Fêtes Municipale, 8 rue de la Riotte

Article 2 : Le Maire de la commune de Soissons-sur-Nacey prendra 
toutes  mesures  utiles  de  nature  à  faire  connaître  aux  électeurs 
l'adresse  du  bureau  de  vote  où  se  dérouleront  les  élections 
municipales (avis dans la presse - bulletin municipal-avis à chaque 
électeur).

Article  3  :  La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or, 
Monsieur  le  Maire  de  la   commune  de  Soissons-sur-Nacey  sont 

chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et sera affiché 
aux emplacements officiels de la commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

Arrêtés du 4 février 2008 modifiant l’arrêté du 21 avril 1998 
portant autorisation d’utilisation d’un systeme de 

videosurveillance :
APRR - A31

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 - L’arrêté préfectoral  du 21 avril  1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Trois  caméras  supplémentaires  sont  ajoutées  sur  le  réseau 
autoroutier de la S.A.P.R.R sur l'autoroute A 31, gare de péage d'Arc-
sur-Tille  (PR  47.400),dans  le   département  de  la  Côte  d'Or.  Le 
système comprendra 9 caméras :

• deux caméras « plateforme » mobiles , l'une dans le sens 
des entrées, l'autre dans le sens des sorties,

• trois caméras « chenal » dont deux mobiles sur chacune des 
voies de sortie S01, S02 et S03,

• deux caméras « document » fixes situées en face avant de la 
borne de paiement automatique dans la voie de sortie S02 et 
S01,

• deux caméras « plaque » fixes dans la voie de sortie S02 et 
S01.

Les images issues de ces caméras sont transmises :
- au LTS de Crimolois -PR 5.900- sur l'A39 (département de la Côte 
d’Or)
- au PC de gestion du trafic de la Direction Centrale d’Exploitation à 
Saint-Apollinaire (département de la Côte d’Or) »

Article  2  -  Les  autres articles  de l’arrêté du 21  avril  1998 susvisé 
restent inchangés.

Article 3 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans renouvelables à partir de la date du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or, et dont copie 
sera transmise au pétitionnaire.

La Secrétaire Générale,
s igné  Mar t i ne  JUSTON

APRR - A36

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 - L’arrêté préfectoral  du 21 avril  1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Une caméra supplémentaire est ajoutée sur le réseau autoroutier de 
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la S.A.P.R.R sur l’autoroute A36, Sens 2 -PR 195.900-, commune de 
Chamblanc, dans le département de la Côte d'Or :
Les images issues de cette caméra est  transmise :
- au PC du District comtois – site de Dole : diffuseur n°2 -sortie Dole 
Authume (département du Jura)
- au PC de la Direction Régionale d’exploitation Alsace/Franche-
Comté – ZAC Valentin - à  Besançon (département du Doubs)
- au PC de gestion du trafic de la Direction Centrale d’Exploitation à 
Saint-Apollinaire (département de la Côte d’Or) .

Article  2  -  Les  autres articles  de l’arrêté du 21  avril  1998 susvisé 
restent inchangés.

Article 3 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans renouvelables à partir de la date du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Messieurs  les  Préfets   du  Jura  et  du  Doubs  sont  chargés  de 
l’exécution du présent arrêté,  qui  sera publié au Recueil  des Actes 
Administratifs  de la  Préfecture de la  Côte d’Or,  et  dont  copie sera 
transmise au pétitionnaire.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

APRR - A39

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 - L’arrêté préfectoral  du 21 avril  1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
«Trois  caméras  supplémentaires  sont  ajoutées  sur  le  réseau 
autoroutier de la S.A.P.R.R sur l’autoroute A39, gare de Soirans au 
PR  21.600,  dans  le  département  de  la  Côte  d’Or.  Le  système 
comprendra neuf caméras :

• deux caméras « plateforme » mobiles : une dans le sens des 
entrées, l'autre dans le sens des sorties,

• trois caméras « chenal » dont deux mobiles visualisant 
chacune des voies de sorties,

• deux caméras « document » fixes, situées en face avant de 
la borne de paiement automatique sur les voies de sortie 
S02 et S01

• deux caméras « plaque » fixes, situées sur les voies de 
sortie S02 et S01.

Les images issues de ces caméras sont transmises :
- au LTS de Crimolois, situé au PR 5.900 de l'A39 (département de la 
Côte d'Or)
- au PC de gestion du trafic de la Direction Centrale d’Exploitation à 
Saint-Apollinaire (département de la Côte d’Or) ».

Article  2   :Les  autres  articles  de  l’arrêté  du  21  avril  1998 susvisé 
restent inchangés.

Article 3 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans renouvelables à partir de la date du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.
Article 5 :La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or  est 
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or, et dont copie 
sera transmise au pétitionnaire.

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

APRR - A5

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 - L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Le  système  de  vidéo-surveillance  du  réseau  autoroutier  de  la 
S.A.P.R.R sur l’autoroute A5, à la barrière de péage des Eprunes -PR 
1.4-,  commune de Montereau sur  le Jard, dans le département de 
Seine et Marne comprend 15 caméras :

• 2 caméras mobiles « plate-forme » dans le sens des sorties,
• 6 caméras mobiles « chenal » sur chacune des voies de 

sortie,
• 1 caméra fixe « document » en face avant de la borne de 

paiement automatique,
• 6 caméras fixes « plaque » situées dans les voies de sortie.

Les images issues de ces caméras sont transmises :
-  au L.T.S. Des Eprunes -P. 1.4 - A5- commune de Montereau sur le 
Jard (département de Seine et Marne)
- au PC de la Direction Régionale PARIS sur A6 au PK 72,8, 
commune de Nemours (département de Seine et Marne)
- au PC de gestion du trafic de la Direction Technique Réseau à 
Saint6Apollinaire (département de la Côte d’Or)  

Article 2  :Les autres articles de l’arrêté du 21 avril 1998 susvisé 
restent inchangés.

Article 3 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans renouvelables à partir de la date du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Monsieur le Préfet de Seine et Marne sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  et  dont  copie  sera  transmise  au 
pétitionnaire.

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

APRR - A6

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 - L’arrêté préfectoral du 21 avril 1998 susvisé, notamment 
son Annexe N°1, est modifié comme suit :
« Sur le réseau autoroutier de la S.A.P.R.R, sur l’autoroute A6, gare 
de péage de Fontainebleau Sud -PR 69.85 dans le département de 
Seine et Marne, le système comprendra 13 caméras :

• 3 caméras « plate-forme » mobiles,
• 4 caméras « chenal » mobiles,
• 2 caméras « document » fixes,
• 4 caméras « plaque » fixes

Les images issues de ces caméras sont transmises
- au LTS de la barrière de Val de Loing -PK 6- A77- commune de 
Souppes-sur-Loing (Seine et Marne),
- au PC de la Direction Régionale PARIS sur A6 -PK 72.8- commune 
de Nemours (Seine-et-Marne)
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- au PC de gestion du trafic de la Direction Centrale d’Exploitation à 
Saint-Apollinaire (département de la Côte d’Or) 

Article  2  -  Les  autres articles  de l’arrêté du 21  avril  1998 susvisé 
restent inchangés.

Article 3 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans renouvelables à partir de la date du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
Monsieur le Préfet  de Seine et Marne sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  et  dont  copie  sera  transmise  au 
pétitionnaire.

La Secrétaire Générale,
Signé : Martine JUSTON

Arrêté du 4 février 2008 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2001 
portant autorisation d'utilisation d'un système de 

vidéosurveillance : Crédit agricole de Bligny-sur-Ouche

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  L’arrêté préfectoral du 23 octobre 2001 susvisé, 
notamment son article 3 est modifié comme suit :
« - Le responsable est le Directeur de l'agence.
– Le système comporte 2 caméras intérieures fixes avec 

enregistrement numérique des images.
– Le délai de conservation des images est de : 30 jours.
– Les demandes d'exercice du droit d'accès aux images 

enregistrées se font auprès du responsable désigné.
– Le pétitionnaire fait l'objet d'une obligation de tenue d'un registre 

mentionnant les dates et heures de mise en service des 
cassettes, d'effacement des images enregistrées dans les délais 
accordés, et, le cas échéant, de transmission au Parquet. »

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-0108-07

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté du 23 octobre 2001 susvisé 
restent inchangés.

Article 3 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans renouvelables à partir de la date du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie sera transmise au pétitionnaire, ainsi qu’au Maire de la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 4 février 2008 modifiant l'arrêté du 30 Mars 2006 
portant autorisation d'utilisation d'un système de 

vidéosurveillance : Crédit agricole  22, rue de la Liberté à 
Chevigny-Saint-Sauveur

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  L’arrêté préfectoral du 30 mars 2006 susvisé, notamment 
son article 1er est modifié comme suit :
« - Le responsable est le Directeur de l'agence.
– Le système comporte 4 caméras intérieures fixes avec 

enregistrement numérique des images.
– Le délai de conservation des images est de : 30 jours.
– Les demandes d'exercice du droit d'accès aux images 

enregistrées se font auprès du responsable désigné.
– Le pétitionnaire fait l'objet d'une obligation de tenue d'un registre 

mentionnant les dates et heures de mise en service des 
cassettes, d'effacement des images enregistrées dans les délais 
accordés, et, le cas échéant, de transmission au Parquet. »

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-9710-0031

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté du 30 mars 2006 susvisé 
restent inchangés.

Article 3 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans renouvelables à partir de la date du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie sera transmise au pétitionnaire, ainsi qu’au Maire de la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 4 février 2008 modifiant l'arrêté du 28 octobre 2002 
portant autorisation d'utilisation d'un système de 

vidéosurveillance : Intermarché rue de la Vigne du Chien à Saint-
Apollinaire

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L’arrêté préfectoral du 28 octobre 2002 susvisé, 
notamment son article 3 est modifié comme suit :
« - Le responsable est le Directeur Général du magasin.
– Le système comporte 24 caméras intérieures dont 3 mobiles 

avec enregistrement numérique des images.
– Le délai de conservation des images est de : 15 jours.
– Les demandes d'exercice du droit d'accès aux images 

enregistrées se font auprès du responsable désigné.
– Le pétitionnaire fait l'objet d'une obligation de tenue d'un registre 

mentionnant les dates et heures de mise en service des 
enregistrements des images et de leur écrasement dans les 
délais accordés, et, le cas échéant, de transmission au 
Parquet. »

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-0207-01.

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté du 28 octobre 2002 susvisé 
restent inchangés.

Article 3 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans renouvelables à partir de la date du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
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Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêtés du 4 février 2008 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance :

- BANQUE PALATINE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  L’établissement «BANQUE PALATINE», sise 20, 
boulevard de Brosses à DIJON (21) , est autorisé à utiliser un 
système de vidéo-surveillance dans les conditions figurant au dossier 
produit par le pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article 2 : Le numéro d’autorisation attribué à l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2007-96.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

Article 3 : Les caractéristiques du système et de son fonctionnement 
sont les suivantes :
– Le responsable est le responsable de l'agence.
– 5 caméras intérieures fixes  avec enregistrement numérique 

des images.
– Le délai de conservation des images est de : 30 jours.
– Les demandes d’exercice du droit d’accès aux images 

enregistrées se font auprès du responsable désigné.
– Le pétitionnaire fait l’objet d’une obligation de tenue d’un 

registre mentionnant les dates et heures de mise en service 
des enregistrements des images et de leur écrasement 
dans les délais accordés, et, le cas échéant, de 
transmission au Parquet

Article  4 :  Toute modification à la déclaration décrivant  le  système 
installé et son mode de fonctionnement sera portée à la connaissance 
du Préfet en vue d’une nouvelle autorisation, ou le cas échéant, d’un 
retrait de l’autorisation donnée dans les conditions actuelles.
La  présente  autorisation  est  révocable  en  cas  de  déclaration  non 
conforme à  l’installation et  son fonctionnement,  ainsi  qu’en cas  de 
modification substantielle des conditions d’exploitation.

Article  5  :  La  transmission  des  images  à  l’étranger,  avec  ou  sans 
enregistrement, est interdite.

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.
Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or 
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

- BORDE JOAILLIER

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  L’établissement «BORDE JOAILLIER» sis 2 et 4, rue 
Rameau à DIJON (21) est autorisé à utiliser un système de vidéo-
surveillance dans les conditions figurant au dossier produit par le 
pétitionnaire et précisées aux articles suivants ;

Article 2 : Le numéro d’autorisation attribué à l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2007-72.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

Article 3 : Les caractéristiques du système et de son fonctionnement 
sont les suivantes :
– Le responsable est le gérant.
– 3 caméras intérieures fixes avec enregistrement numérique 

des images.
– Le délai de conservation des images est de : 7 jours.
– Les demandes d’exercice du droit d’accès aux images 

enregistrées se font auprès du responsable désigné
– Le pétitionnaire fait l’objet d’une obligation de tenue d’un 

registre mentionnant les dates et heures de mise en service 
des enregistrements des images et de leur écrasement 
dans les délais accordés, et, le cas échéant, de 
transmission au Parquet.

Article  4 :  Toute modification à la déclaration décrivant  le  système 
installé et son mode de fonctionnement sera portée à la connaissance 
du Préfet en vue d’une nouvelle autorisation, ou le cas échéant, d’un 
retrait de l’autorisation donnée dans les conditions actuelles.
La  présente  autorisation  est  révocable  en  cas  de  déclaration  non 
conforme à  l’installation et  son fonctionnement,  ainsi  qu’en cas  de 
modification substantielle des conditions d’exploitation.

Article  5  :  La  transmission  des  images  à  l’étranger,  avec  ou  sans 
enregistrement, est interdite.

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.
Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

- Ecole Nationale des Greffes

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  L’établissement «ECOLE NATIONALE DES GREFFES », 
sise 5, boulevard de la Marne à DIJON (21) , est autorisée à utiliser 
un système de vidéo-surveillance dans les conditions figurant au 
dossier produit par le pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article 2 : Le numéro d’autorisation attribué à l’établissement 
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demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2007-87.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 
Article 3 : Les caractéristiques du système et de son fonctionnement 
sont les suivantes :

- Le responsable est le Directeur de l'Ecole Nationale des 
Greffes.

-  4 caméras extérieures fixes avec enregistrement numérique 
des images

- Le délai de conservation des images est de : 3 jours.
- Les demandes d’exercice du droit d’accès aux images 

enregistrées se font auprès du responsable désigné
- Le pétitionnaire fait l’objet d’une obligation de tenue d’un registre 
mentionnant les dates et heures de mise en service des 
enregistrements des images et de leur écrasement dans les délais 
accordés, et, le cas échéant, de transmission au Parquet

Article  4 :  Toute modification à la déclaration décrivant  le  système 
installé et son mode de fonctionnement sera portée à la connaissance 
du Préfet en vue d’une nouvelle autorisation, ou le cas échéant, d’un 
retrait de l’autorisation donnée dans les conditions actuelles.
La  présente  autorisation  est  révocable  en  cas  de  déclaration  non 
conforme à  l’installation et  son fonctionnement,  ainsi  qu’en cas  de 
modification substantielle des conditions d’exploitation.

Article  5  :  La  transmission  des  images  à  l’étranger,  avec  ou  sans 
enregistrement, est interdite.

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or 
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

- Tabac-Presse-Loto CHOUET Christophe

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  L’établissement «TABAC-PRESSE-LOTO CHOUET 
Christophe », sise 13, rue Jean XXIII à DIJON (21) , est autorisée à 
utiliser un système de vidéo-surveillance dans les conditions figurant 
au dossier produit par le pétitionnaire et précisées aux articles 
suivants.

Article 2 : Le numéro d’autorisation attribué à l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2007-89.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

Article 3 : Les caractéristiques du système et de son fonctionnement 
sont les suivantes :

- Le responsable est le gérant de l'établissement.
- 3 caméras intérieures fixes  avec enregistrement numérique 

des images.
- Le délai de conservation des images est de : 30 jours.
- Les demandes d’exercice du droit d’accès aux images 

enregistrées se font auprès du responsable désigné
-  Le pétitionnaire fait l’objet d’une obligation de tenue d’un registre 

mentionnant les dates et heures de mise en service des 
enregistrements des images et de leur écrasement dans les délais 
accordés, et, le cas échéant, de transmission au Parquet

Article  4 :  Toute modification à la déclaration décrivant  le  système 
installé et son mode de fonctionnement sera portée à la connaissance 
du Préfet en vue d’une nouvelle autorisation, ou le cas échéant, d’un 
retrait de l’autorisation donnée dans les conditions actuelles.
La  présente  autorisation  est  révocable  en  cas  de  déclaration  non 
conforme à  l’installation et  son fonctionnement,  ainsi  qu’en cas  de 
modification substantielle des conditions d’exploitation.

Article  5  :  La  transmission  des  images  à  l’étranger,  avec  ou  sans 
enregistrement, est interdite.

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or 
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

- Pompes Funèbres MEURDRA

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  L’établissement «POMPES FUNEBRES MEURDRA » sis 
18, rue de la Redoute à SAINT APOLLINAIRE (21) est autorisé à 
utiliser un système de vidéo-surveillance dans les conditions figurant 
au dossier produit par le pétitionnaire et précisées aux articles 
suivants ;

Article 2 : Le numéro d’autorisation attribué à l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2007-92.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

Article 3 : Les caractéristiques du système et de son fonctionnement 
sont les suivantes :

- Le responsable est le Directeur Général de l'établissement.
- 1 caméra intérieure fixe et 1 caméra extérieure fixe avec 

enregistrement numérique des images.
- Le délai de conservation des images est de : 30  jours.
- Les demandes d’exercice du droit d’accès aux images 

enregistrées se font auprès du responsable désigné
-   Le pétitionnaire fait l’objet d’une obligation de tenue d’un registre 
mentionnant les dates et heures de mise en service des 
enregistrements des images et de leur écrasement dans les délais 
accordés, et, le cas échéant, de transmission au Parquet.
Article 4 : Toute modification à la déclaration décrivant le système 
installé et son mode de fonctionnement sera portée à la connaissance 
du Préfet en vue d’une nouvelle autorisation, ou le cas échéant, d’un 
retrait de l’autorisation donnée dans les conditions actuelles.
La présente autorisation est révocable en cas de déclaration non 
conforme à l’installation et son fonctionnement, ainsi qu’en cas de 
modification substantielle des conditions d’exploitation.

Article  5  :  La  transmission  des  images  à  l’étranger,  avec  ou  sans 
enregistrement, est interdite.
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Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

- Tabac-Presse LA CIVETTE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  L’établissement «TABAC-PRESSE LA CIVETTE», sise 12, 
rue Carnot à BEAUNE (21) , est autorisée à utiliser un système de 
vidéo-surveillance dans les conditions figurant au dossier produit par 
le pétitionnaire et précisées aux articles suivants.

Article 2 : Le numéro d’autorisation attribué à l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2007-90..
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

Article 3 : Les caractéristiques du système et de son fonctionnement 
sont les suivantes :

- Le responsable est le gérant de l'établissement.
- 2 caméras intérieures fixes  avec enregistrement numérique 

des images.
- Le délai de conservation des images est de : 7 jours.
- Les demandes d’exercice du droit d’accès aux images 

enregistrées se font auprès du responsable désigné.
-    Le pétitionnaire fait l’objet d’une obligation de tenue d’un registre 
mentionnant les dates et heures de mise en service des 
enregistrements des images et de leur écrasement dans les délais 
accordés, et, le cas échéant, de transmission au Parquet

Article  4 :  Toute modification à la déclaration décrivant  le  système 
installé et son mode de fonctionnement sera portée à la connaissance 
du Préfet en vue d’une nouvelle autorisation, ou le cas échéant, d’un 
retrait de l’autorisation donnée dans les conditions actuelles.
La  présente  autorisation  est  révocable  en  cas  de  déclaration  non 
conforme à  l’installation et  son fonctionnement,  ainsi  qu’en cas  de 
modification substantielle des conditions d’exploitation.

Article  5  :  La  transmission  des  images  à  l’étranger,  avec  ou  sans 
enregistrement, est interdite.

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or 
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 7 février 2008 modifiant l'arrêté du 30 juin 2005 portant 
autorisation d'utilisation d'un système de vidéosurveillance : 

SUPER U - Centre commercial Arc-sur-Tille

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 :  L’arrêté préfectoral du 20 juin 2005 susvisé, notamment 
son article 3 est modifié comme suit :
– « Le responsable du système est le Directeur ;
– Le système comporte dorénavant 13 caméras intérieures dont 9 

fixes et 3 caméras extérieures dont 2 mobiles avec 
enregistrement numérique des images ;

– Le délai de conservation des images est de : 15 jours, avec 
destruction automatique ;

– Les demandes d'exercice du droit d'accès aux images 
enregistrées se font auprès du responsable désigné ;

– Le pétitionnaire fait l'objet d'une obligation de tenue d'un registre 
mentionnant les dates et heures de mise en service des 
cassettes, d'effacement des images enregistrées dans les délais 
accordés, et, le cas échéant, de transmission au Parquet. »

Le numéro d’autorisation attribué reste le VS-21-DRLP/2-2005-11.

Article  2  :  Les  autres  articles  de  l’arrêté  du  20  juin  2005  susvisé 
restent inchangés.

Article 3 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans renouvelables à partir de la date du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 7 février 2008 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance : EFFIA STATIONNEMENT

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 :  L’établissement «EFFIA STATIONNEMENT», est autorisé à 
utiliser un système de vidéo-surveillance sur le parking de la S.N.C.F. 
de DIJON (21) dans les conditions figurant au dossier produit par le 
pétitionnaire et précisées aux articles suivants ;

Article 2 : Le numéro d’autorisation attribué à l’établissement 
demandeur est le suivant :
VS-21-DRLP/2-2007-97.
Il devra figurer sur les affichettes d’information du public, apposées à 
chaque entrée et à tout point d’accueil du public. 

Article 3 : Les caractéristiques du système et de son fonctionnement 
sont les suivantes :

- Le responsable est le chef d'exploitation Bourgogne-Franche 
Comté.
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- 12 caméras intérieures fixes et 5 caméras extérieures fixes 
avec enregistrement numérique des images.

- Le délai de conservation des images est de : 3 jours.
- Les demandes d’exercice du droit d’accès aux images 

enregistrées se font auprès du responsable désigné
- Le pétitionnaire fait l’objet d’une obligation de tenue d’un registre 
mentionnant les dates et heures de mise en service des 
enregistrements des images et de leur écrasement dans les délais 
accordés, et, le cas échéant, de transmission au Parquet.

Article  4 :  Toute modification à la déclaration décrivant  le  système 
installé et son mode de fonctionnement sera portée à la connaissance 
du Préfet en vue d’une nouvelle autorisation, ou le cas échéant, d’un 
retrait de l’autorisation donnée dans les conditions actuelles.
La  présente  autorisation  est  révocable  en  cas  de  déclaration  non 
conforme à  l’installation et  son fonctionnement,  ainsi  qu’en cas  de 
modification substantielle des conditions d’exploitation.

Article  5  :  La  transmission  des  images  à  l’étranger,  avec  ou  sans 
enregistrement, est interdite.

Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans à partir de la date du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai  de deux  mois à compter  de la  date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.
Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie  sera  transmise  au  pétitionnaire,  ainsi  qu’au  Maire  de  la 
commune concernée.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 2008-DRLP/2 du 4 fevrier 2008 portant habilitation dans 
le domaine funéraire

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1  –  La  SARL BALOCHARD et  Associés,  sise  avenue Noël 
Navoizat – 21400 CHATILLON-SUR-SEINE, exploitée par M. Didier 
FARION est habilitée pour exercer les activités suivantes :

• Organisation des obsèques
• Fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires 

intérieurs ainsi que des urnes funéraires
• Fourniture de personnel et des objets et prestations 

nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 
crémations

• Fourniture de corbillards et voitures de deuil
• Transport de corps avant et après mise en bière
• Soins de conservation en sous traitance
• Gestion et utilisation d'une chambre funéraire.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08.21.02

Article 3 - La présente habilitation est de un an à compter de la date 
du présent arrêté.

Article  4  –  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son 
terme, M. Didier FARION devra produire, à l’expiration de la période 
de validité l’attestation de conformité délivrée par un organisme agréé 
pour les véhicules :

• servant au transport de corps après mise en bière 
immatriculé 6472 WF 21, le 23 janvier 2011 au plus tard

• servant au transport de corps après mise en bière 
immatriculé 251 TE 21, le 23 janvier 2011 au plus tard

• servant au transport de corps avant en bière immatriculé 
1423 XP 21, le 3 décembre 2010, au plus tard.

pour la chambre funéraire le 26 novembre 2013 au plus tard.

Article 5.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :

• M. FARION Didier
• M. le Sous-Préfet de MONTBARD
• M. le Maire de CHATILLON-SUR-SEINE
• M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la 

Côte d’Or
• Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales
pour information.

La Directrice,
Signé : Hélène GIRARDOT

Arrêté n° 2008-DRLP/2 du 14 fevrier 2008 portant habilitation 
dans le domaine funéraire

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er –  La  Société  des  Pompes  Funèbres  –  Marbrerie  SARL 
H.P. RAILLARD, sise 5 avenue de la Gare – 21400 CHATILLON-SUR-
SEINE et exploitée par M. HOUDE Jean-Michel est habilitée pour la 
gestion de la chambre funéraire sise 5 avenue de la Gare – 21400 
CHATILLON-SUR-SEINE.

Article 2 – Le numéro de l’habilitation est 08/21/03.

Article  3  -  La  durée  de  la  présente  habilitation  est  fixée  jusqu’au 
8 janvier 2014, date à laquelle une nouvelle attestation de conformité 
de la chambre funéraire devra être fournie.

Article 4.- La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera remise à :
- M. HOUDE Jean-Michel
- M. le Maire de CHATILLON-SUR-SEINE
- M. le Sous-Préfet de MONTBARD
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or
-  Madame  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales

pour information.

la Directrice,
Signé : Hélène GIRARDOT

Arrêté du 15 février 2008 portant renouvellement de la commision 
départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles 
ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal de la Côte 

d'Or

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : La commission départementale de conciliation en matière 
de baux d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal de la Côte d'Or est renouvelée comme suit :
I. - Pour les représentants qualifiés :
Titulaire : Monsieur Jacques SIMONNOT .
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Suppléant : Monsieur Hugues ANTOINE

II. - Pour les représentants des locataires :
Membres désignés par la Chambre du Commerce et de l'Industrie de 
DIJON et par la
Chambre du Commerce et de l'Industrie de BEAUNE
Titulaire : M. Didier LEVY, Gérant du magasin JUANNE MONTRES, 
membre associé
du bureau de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de DIJON.
Suppléant : M. Patrick CHIFFLOT, concessionnaire automobiles, 
membre associé du
bureau de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de BEAUNE
Membres désignés par la Chambre des Métiers de la Côte d'Or
Titulaire : M. Gilbert TOURNIER, cordonnier.
Suppléant : M. Guy TOURDIAS, boucher-charcutier.

III. - Pour les représentants des bailleurs :
Membres désignés par la Chambre syndicale des agents immobiliers 
de la Côte d'Or
Titulaire : M. Roland DUCROZANT, administrateur de biens.
Suppléant : M. Sylvain RODRIGUE, administrateur de biens.
Membres désignés par la Chambre des propriétaires de la Côte d'Or
Titulaire : M. Paul Even du FOU.
Suppléant : M. Guy MONIN.

Article 2 : Les membres de la commission départementale de 
conciliation de Côte d'Or sont nommés pour une durée de trois ans 
renouvelable, à compter de la date du présent arrêté.

Article 3 : L’arrêté préfectoral du 17 Janvier 2005 modifié est abrogé.

Article 4 : La Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or est 
chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte
d'Or et notifié :
- à M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Dijon,
- aux organismes qui ont été appelés à désigner des représentants,
- aux membres titulaires et suppléants de la commission
- à Mme le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté du 19 février 2008 portant autorisation d'utilisation d'un 
système de vidéosurveillance - Ville de Dijon

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  La ville de DIJON est autorisée à installer un système de 
vidéosurveillance selon le détail figurant en annexe 1 du présent 
arrêté.

Article 2 : Les arrêtés préfectoraux des 5 mars 1998 et  22 juin 2006 
autorisant l'installation de caméras, pour la gestion du trafic routier sur 
le territoire de la commune de DIJON,  sont complétés comme suit :
– les 9 caméras, dont le détail figure en annexe 2 du présent 

arrêté, seront utilisées également pour la vidéosurveillance.
– La durée de conservation des images est de 7 jours .
Le numéro d'autorisation attribué pour l'ensemble du dispositif 
reste:VS-21-DRLP/2-9802-58.

Article 3 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq 
ans renouvelables à compter de la date du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Dijon, y compris en la forme de référé, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or et dont une 
copie sera transmise au pétitionnaire, et au Directeur Départemental 
de la Sécurité publique.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

_______________

ANNEXE  1 

MAIRIE DE DIJON
DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE

Liste des lieux d'implantation des caméras

N° Caméra Lieu d'implantation Espaces sous 
surveillance

C 1
sur mât

Jardin Darcy Haut du jardin Darcy

C 2
sur mât 

d'éclairage

Intersection de l'avenue du 
Maréchal Foch et de la rue 
Millotet

C 3
sur mât 

d'éclairage

Devant l'entrée du musée 
archéologique

Square des Bénédictins, 
Place St Bénigne, rue 
du Docteur Maret

C 4
sur façade

23, rue Monge Place Emile Zola, rue 
Monge

C 5
sur façade

35, rue François Jouffroy Rue François Jouffroy, 
rue Berbisey, rue du 
Chaignot

C 6
sur façade

Intersection de la rue 
Berbisey et de la rue Piron

Rue Piron, rue Berbisey, 
Place Jean Macé

C 7
sur façade

34, rue de la Liberté Rue de la Liberté, rue 
du Chapeau Rouge

C 8
sur façade

3, Place François Rude Place François Rude, 
début de la rue 
Dauphine, début de la 
rue des Forges

 C 9
sur façade

Rue Neuve Dauphine Rue Neuve Dauphine

C 10
sur façade

Rue du Bourg Rue de la Liberté, rue 
du Bourg, rue Stéphen 
Liegeard

C 11 et C 
12

sur façade

Place de la Libération Place de la libération

C 13
sur façade

7, rue des Forges Rue des Forges, Place 
Notre Dame

C 14
sur façade

Intersection rue François 
Rude et rue Musette

Rue François Rude 
Rue Musette

C 15
sur façade

30, rue Musette et 51, rue 
des Godrans

Rue des Godrans, rue 
Musette, Place Grangier

C 16
sur façade

8, rue du Suzon Rue Bannelier, Place de 
la Banque, rue du 
Suzon

C 17
sur façade

70, rue Jean-Jacques 
Rousseau

Rue Jean-Jacques 
Rousseau, rue Auguste 
Comte, rue d'Assas

N° 4 – 2008 - 20



N° 4 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 28 février 2008

ANNEXE 2

MAIRIE DE DIJON
DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE

Liste des caméras bénéficiant de l'autorisation préfectorale du 05 
mars 1998 modifié

au titre du trafic routier, utilisées dans le système de vidéo-
surveillance

Caméras Lieu d'implantation

1 Place de la République (Bd Thiers)

2 Place de la République (Galliéni)

3 Place Darcy

4 Place de la Gare (Foch/Gare)

9 Place Wilson (Côté Parc)

10 Place Wilson (Côté rue Févret)

14 Rond Point du 8 mai 1945

23 Boulevard Sévigné (Sévigné/Dr Rémy, Mariotte)

30 Rue Bossuet (Accès du parking Dauphine)

DIRECTION REGIONALE DES 
SERVICES PENITENTIAIRES DE 

DIJON - MAISON D'ARRET DIJON

DECISION DU 28 JANVIER 2008 N°1/2008 portant délégation de 
signature à Mme Aurélie BEDU- SEYS , directrice adjointe

Le Directeur de la maison d'arrêt DIJON

Vu le code de procédure pénale
et notamment ses articles R 57-8-1, D 274, D 277, D388, 
D390,D390-1, D473
Vu l’arrêté ministériel en date du 31 JUILLET 2006 nommant M. 
Daniel WILLEMOT  à  la maison d'arrêt de Dijon à compter du 4 
septembre 2006.

d é c i d e
de donner délégation permanente de signature à

Madame Aurélie BEDU- SEYS, directrice des services pénitentiaires 
adjointe au directeur de la maison d'arrêt DIJON

pour les décisions suivantes :

➢ Autorisation d’accès à l’établissement (cf article  D390 et 
D390-1 du code de procédure pénale)

➢ Suspension de l’agrément d’un visiteur de prison (cf article 
D473 du code de procédure pénale)

➢ Suspension de l’habilitation d’un personnel hospitalier (cf 
article D388 du code de procédure pénale)

➢ Autorisation de visite de l’établissement (cf article 57-8-1 et 
D277code de procédure pénale)

➢ Autorisation d'entrée ou de sortie d'objets quelconques, en 
dehors des dispositions du règlement intérieur, après 
contrôle approprié (cf article D274  du code de procédure 
pénale)

Le Directeur de la maison d'arrêt DIJON
signé Daniel WILLEMOT

DECISION DU 28 JANVIER 2008 N°2/2008 portant délégation de 
signature à Madame Aurélie BEDU- SEYS Directrice adjointe

Le Directeur de la maison d'arrêt Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment ses articles R 57-8-1, D49-17, D49-28, D49-45, D76, 
D79,  D82,  D85,  D99,  D105,  D118,  D124,  D133,  D134,  D147-7, 
D147-17,  D250,  D250-1,   D250-3,  D251-8,  D259,   D283-1-5, 
D283-2-1,  D283-2-4,  D283-3,  D332,  D343,  D367,  D395,    D403, 
D404, D405, D414, D416, D421, D422, D423, D449-1, D450, D454, 
D458, D459-3 
Vu l’arrêté ministériel en date du 31 juillet 2006   nommant  Monsieur 
Daniel  WILLEMOT   à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à  compter  du   4 
septembre  2006

d é c i d e
de donner délégation permanente de signature à

Madame Aurélie BEDU-SEYS Directrice des services pénitentiaires, 
directrice adjointe à la  maison d'arrêt de DIJON

pour les décisions suivantes :

➢ Affectation en cellule non individuelle (cf art. D85 du code 
de procédure pénale)

➢ Délivrance ou retrait   des permis de visite aux détenus 
condamnés  (cf  article.  D403  et  D404  du  code  de 
procédure pénale)

➢ Avis  en  débat  contradictoire  et  en  commission 
d'application des peines (cf articles D49-17, D49-28 et  D 
49-45 du code de procédure pénale

➢ Avis concernant une proposition du directeur du service 
pénitentiaire  d'insertion  et  de  probation  concernant  un 
aménagement de fin de peine (cf article D147-17 du code 
de procédure pénale)

➢ Proposition d'affectation ou de changement d'affectation 
pour les condamnés (cf article D76 et D 82 du code de 
procédure pénale)

➢ Demande  d'enquête  sociale  auprès  du  service 
pénitentiaire dinsertion et de probation (cf article D79 du 
code de procédure pénale)

➢ Réintégration  en  urgence d'un détenu régulièrement  en 
dehors  de  l'établissement  (cf  article  D124  du code de 
procédure pénale)

➢ Visite  dans  parloirs  avec  dispositif  de  séparation  (cf 
article. D405 du code de procédure pénale)

➢ Interdiction ou retenue de correspondance (cf article D414 
et D416 du du code de procédure pénale)

➢ Placement,  à  titre  préventif,  d’un  détenu  en  cellule 
disciplinaire (cf article. D250-3 du du code de procédure 
pénale)

➢ Opportunité  des  poursuites  disciplinaires  (cf  article 
D250-1 du code de procédure pénale)

➢ Présidence de la commission de discipline d’une sanction 
disciplinaire  (cf  article  D250  du   code  de  procédure 
pénale)

➢ Suspension, dispense partielle ou totale,  fractionnement 
de  l’exécution  d’une  sanction  disciplinaire  (cf  article 
D251-8 du du code de procédure pénale)

➢ Saisine du juge de l'application des peines aux  fins  de 
retrait de tout ou partie du crédit de réduction de peine en 
cas  de  mauvaise  conduite  d'un  détenu  (cf  article 
D147-7du code de procédure pénale)

➢ Placement à l’isolement provisoire d’un détenu (cf article 
D283-2-4du code de procédure pénale )

➢ Placement à l’isolement d’un détenu (cf article  R57-8-1 et 
D283-1-5 du du code de procédure pénale)

➢ Levée  de  l’isolement  d’un  détenu  sans  son  accord  (cf 
article D283-2-1 du du code de procédure pénale)

➢ Utilisation de moyens de contrainte en cas de fureur d'un 
détenu (cf article D283-3 du code de procédure pénale)

➢ Classement d’un détenu à un poste de travail, mise à pied 
ou déclassement (cf article D99 du du code de procédure 
pénale)
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➢ Placement à un poste de travail en corvée extérieure (cf 
article D118 du du code de procédure pénale)

➢ Affectation d’un détenu au service général (cf article D105 
du du code de procédure pénale)

➢ Contrat de concession ou de fin de concession de travail 
pénal  (cf  article  D133  et  D134  du  code  de  procédure 
pénale)

➢ Réponse  à  la  requête  d'un  détenu  (cf  article  D259  du 
code de procédure pénale)

➢ Retenue au profit du trésor public (cf article D332 du code 
de procédure pénale)

➢ Limitation de la cantine d'un détenu (cf  article D343 du 
code de procédure pénale)

➢ Autorisation de la prise en charge totale ou partielle par 
l'administration pénitentiaire de dépenses de santé à la 
charge d'un détenu (cf article D367 du code de procédure 
pénale)

➢ Autorisation  de  mise  à  disposition  d'une  partie  des 
sommes  figurant  au  pécule  disponible  du  compte 
nominatif  pour les détenus hospitalisés (cf article D 395 
du code de procédure pénale)

➢ Autorisation  d’achat  d’équipement  informatique  (cf  art. 
D449-1 du du code de procédure pénale)

➢ Autorisation de suivre des cours d’enseignement scolaire 
ou  professionnel  (cf  art  D450  du  code  de  procédure 
pénale)

➢ Autorisation  d'envoi  de  sommes  figurant  au  compte 
nominatif sur le pécule disponible (cf article D421 du code 
de procédure pénale)

➢ Autorisation de perception de subsides (cf article D422 du 
code de procédure pénale)

➢ Autorisation de remise de linge et de livres brochés (cf 
article D423 du code de procédure pénale)

➢ Retenue de publication contenant des menaces précises 
contre  la  sécurité  des  personnels  et  de  l'établissement 
pénitentiaire  (cf  article  D444  du  code  de  procédure 
pénale)

➢ Autorisation de suivre des cours par correspondance (cf 
article D454 du code de procédure pénale)

➢ Autorisation  d’entreprendre  ou  de  poursuivre 
individuellement  des études techniques  (cf  article  D458 
du code de procédure pénale)

➢ Exclusion  d’une  activité  sportive  ou  physique pour  des 
raisons  d’ordre  et  de  sécurité  (cf  article  D459-3  du  du 
code de procédure pénale)

Le Directeur de la maison d'arrêt DIJON
signé Daniel WILLEMOT

DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté du 13 février 2008 fixant la participation des 
établissements aux  frais de siège de l’Union pour la gestion  des 
établissements des caisses d'assurance maladie de Bourgogne 

Franche-Comté (UGECAMBFC)

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Au titre de l’exercice 2008, la participation de chacun des 
établissements  gérés  par  l’Union  de  gestion  des  établissements  des 
caisses  d’assurance  maladie  de  Bourgogne  et  de  Franche-Comté 
(UGECAM  BFC)  au  coût  du  fonctionnement  de  l’Union  est  arrêtée 

comme suit (en euro)

SAMSAH le PIN’S de Lons le Saunier 5 000

MECSS La Beline 106 808

CMPP du Jura 66 027

IME Montaigu 145 234

SESSAD de Lons le Saunier 8 977

IME Maizières 113 722

SESSAD Noidans les Vesoul 2 616

CRRF Le Bourbonnais 321 615

ESSR Le Petit Pien 101 489

EMPP Aisy sous Thil 106 575

SESSAD d’Aisy 10 150

Article  2  :  Le  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  Régionales  de 
Bourgogne,  le Préfet de la Région de Franche-Comté, les Secrétaires 
Généraux des départements de la Côte-d'Or et du Doubs, les Préfets 
des départements de la Nièvre, Saône et Loire,  Yonne, Jura, Haute-
Saône  et  Territoire  de  Belfort,  le  Directeur  Régional  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales de Bourgogne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes  administratifs  des  Préfectures  des  Régions  et  à  celui  des 
Préfectures des départements.

Le Préfet,
signé Dominique BUR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Arrêté D.D.A.S.S.n° 07-318bis portant déclaration d'utilité 
publique de l'instauration des périmètres de protection, portant 

autorisation de distribuer au public de l'eau destinée à la 
consommation humaine, portant autorisation de traitement de 

l'eau distribuée, modifiant l’arrêté du 7 janvier 1983 portant 
déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux, des 

travaux de renforcement du réseau d’alimentation en eau potable 
et de la création des périmètres de protection.

Collectivité maître d'ouvrage : Commune de VERNOT
Captage : Source de Vernot

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : Déclaration d'utilité publique
Est déclarée d'utilité publique la création des périmètres de protection 
du puits de VERNOT alimentant en eau la commune, conformément 
aux plans annexés au présent arrêté.
L’ouvrage concerné se situe sur la commune de VERNOT, parcelles 
n °16 et 17, section ZH. Les coordonnées topographiques Lambert II 
de l'ouvrage sont X = 798,30 et Y = 2279,80.

Article 2 : Dérivation des eaux et prélèvements autorisés
La  commune  de  VERNOT est  autorisée  à  prélever  30 m3/jour  par 
arrêté  préfectoral  daté  du  7 janvier 1983.  Le  surplus  non  capté 
s’écoule sans entrave vers le milieu naturel.

Article 3 : Exploitation des ouvrages et moyens d’évaluation
Le déclarant est tenu d’installer un compteur volumétrique à chaque 
point  de  prélèvement,  permettant  de  vérifier  en  permanence  les 
valeurs  de  débits  conformément  à  l’article  L 214-8  du  Code  de 
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l’Environnement.  L’exploitant  est  tenu  de  conserver  trois  ans  les 
dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition 
de  l’autorité  administrative.  Les  incidents  d’exploitation  seront  eux 
aussi consignés.
Les prélèvements ne doivent pas dépasser les valeurs annoncées par 
le déclarant. Toute modification des dispositifs de prélèvement devra 
être signalée. Les dispositifs de comptage devront être régulièrement 
entretenus aux frais du déclarant.
En cas d’arrêt momentané d’exploitation, le déclarant devra s’assurer 
que le captage ne peut être contaminé par des eaux superficielles.

Article 4 : Droits des tiers
Conformément à l'engagement pris par la commune en date du 
14 novembre 2002, la commune doit indemniser les usiniers, irrigants 
et autres usagers de l'eau de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.

Article 5 : Etablissement des périmètres de protection du captage
Il  est  établi  autour  de  l’ouvrage  de  captage  des  périmètres  de 
protection  immédiate,  rapprochée  et  éloignée  en  application  de 
l’article L 1321-2 du Code de la Santé Publique.
Ces périmètres, sommairement décrits ci-dessous, sont présentés sur 
le plan cadastral annexé au présent arrêté.
Il  est  rappelé  qu’au  titre  de  la  réglementation  générale,  certaines 
activités pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau sont soumises à 
autorisation ou à déclaration administrative, notamment :
– l’établissement de dépôts d'ordures ménagères, 

d'immondices, de détritus, de déchets industriels et 
radioactifs,

– l’ouverture de gravière, de carrière, de sablière,
– le défrichement,
– le stockage de produits polluants,
– les épandages d’effluents liquides,
– l’établissement de toute construction superficielle ou 

souterraine (pour des particuliers, destinée à des activités 
industrielles, artisanales, agricoles…)

– le forage de puits ou de sondage,
– les canalisations d'hydrocarbures liquides, de produits 

chimiques, d'eaux usées de toute nature,
– la pratique du camping ou du caravaning,
– la création de cimetière,
– la création d’étang,
– le rejet collectif d'eaux usées,
– l’établissement des systèmes d’assainissement individuels.

Les études fournies à l'appui des dossiers devront prendre en compte 
la  vulnérabilité  des  sites  de  captage.  L’autorisation  ne  pourra  être 
délivrée que si la protection de la ressource est garantie.
Cette  réglementation  générale  s’applique  au  sein  des  périmètres 
rapprochés et éloignés dès lors que le présent arrêté ne prévoit pas 
de mesures plus restrictives (interdiction ou dispositions spécifiques).

5-1 Périmètre de protection immédiate
Il correspond aux parcelles cadastrées section ZA n° 17 et 15, 16 pour 
partie.

• La commune de VERNOT doit être propriétaire de ces 
parcelles. Elle est autorisée à acquérir à l’amiable ou par 
voie d’expropriation dans un délai de 5 ans les terrains dans 
le périmètre de protection immédiate. Ces parcelles doivent 
demeurer sa propriété.

• Afin d’empêcher efficacement l’accès du périmètre de 
protection immédiate à des tiers, ce périmètre est matérialisé 
par une clôture qui doit être capable d'empêcher toute 
pénétration animale ou humaine autre que celle nécessaire à 
l'entretien de l'ouvrage et de ses abords. En un point de cette 
clôture doit exister une porte d'accès fermant à clef.

• Seules sont autorisées les activités liées à l’alimentation en 
eau potable et à condition qu’elles ne provoquent pas de 
pollution de l’eau captée. Ainsi sont notamment interdits tous 
les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas 
directement nécessaires à la surveillance du captage, 
l’épandage de matières, quelle qu’en soit la nature, 

susceptibles de polluer les eaux souterraines, toute 
circulation de véhicule, toute activité, tout aménagement et 
occupation des locaux qui ne sont pas directement 
nécessaires à l’exploitation des installations.

• Le périmètre et les installations sont soigneusement 
entretenus et contrôlés périodiquement.

• Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être 
réalisé, sauf autorisation préfectorale préalable.

• La végétation présente sur le site doit être entretenue 
régulièrement (taille manuelle ou mécanique). L’emploi de 
produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois 
coupée, doit être extraite de l’enceinte du périmètre de 
protection immédiate.

• Le sol autour du captage est rendu étanche sur un rayon 
d’au moins deux mètres, au moyen d’une dalle bétonnée 
présentant une pente vers l’extérieur.

5-2 Périmètres de protection rapprochée
Il s'étendra sur les parcelles cadastrales suivantes :
– Section ZA : parcelles n° 8, 9a et b, 10, 15 (en partie), 16 

(en partie), 11a, b et c ;
– Section C1: parcelles n°  2 (en partie),  3,  4,  5,  6,  30 (en 

partie).

• A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations 
générales, au titre de la réglementation spécifique liée à la 
protection de la ressource en eau, sont interdits toutes 
nouvelles activités, installations et dépôts susceptibles 
d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à 
la consommation humaine et en particulier : 

– les forages, excavations, dépôts : le forage de puits et 
l'implantation de tout sondage autres que ceux destinés au 
renforcement des installations faisant l'objet de l’arrêté, 
l'ouverture de carrières et gravières et plus généralement 
de fouilles susceptibles de modifier le mode de circulation 
des eaux et leur sensibilité à la pollution, le dépôt d'ordures 
ménagères, d'immondices, de détritus, de déchets 
industriels et radioactifs et de tout produit susceptible 
d'altérer la qualité de l'eau ;

– les  activités  économiques  et  urbaines :  l'installation  de 
canalisations,  de  réservoirs  ou  dépôts  de  substances 
susceptibles  d'altérer  la  qualité  de  l'eau  (notamment  : 
hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  produits  chimiques, 
matières  organiques  et  eaux  usées  de  toute  nature),  la 
pratique  et  la  création  de  camping  ainsi  que  le 
stationnement  de  caravanes,  la  création  de  cimetière,  le 
rejet collectif d'eaux usées, les installations individuelles de 
traitement des eaux usées ;

– les activités agricoles : l'installation de bâtiments agricoles 
liés à la présence d'animaux, le stockage d'effluents 
agricoles et de matières fermentescibles, l'utilisation de 
défoliants, l'épandage d'eaux usées de toute nature, de 
matière de vidange, de boues de stations d'épuration et 
d'effluents industriels, l'épandage d'effluents liquides 
d'origine animale tels que purin et lisier, l'utilisation de 
produits phytosanitaires, la création d’étang, les 
préparations, rinçages, vidanges et abandon des 
emballages de produits phytosanitaires et tout produit 
pouvant dégrader la qualité de l’eau.

Il convient aussi d'interdire le passage d'engins sur la parcelle 15 qui 
domine le captage et présente un dévers en direction de celui-ci.

• A l'intérieur de ce périmètre, sont réglementées les activités 
suivantes :

– l’ouverture  d’excavations  (autres  que  carrières  et  ne 
modifiant  pas  le  mode  de  circulation  des  eaux  ni  leur 
sensibilité  à  la  pollution)  devra  être  d’une  durée  la  plus 
courte possible.  Lors du comblement, la partie supérieure 
recevra sur 1 m des matériaux de faible perméabilité ;

– Le remblaiement ne pourra se faire qu’à partir de matériaux 
inertes, chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, 
imputrescibles ;

– les travaux de réfection de la voirie doivent être réalisés en 
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dehors des périodes pluviales. La manipulation de produits 
liquides  dangereux  ou toxiques  est  formellement  interdite 
lors  de  ces  travaux  dans  la  traversée  du  périmètre  de 
protection rapprochée ; 

– les  épandages  de  fumier  et  d’engrais  minéraux  seront 
réalisés  sous  respect  du  Code  des  Bonnes  Pratiques 
Agricoles défini par l’arrêté du 22 novembre 1993.

5-3 Périmètre de protection éloignée
Il prolongera le périmètre rapproché défini ci-dessus en direction de 
l'Ouest. Ses limites, figurées sur l'extrait de carte à l'échelle 1/25 000 
joint, seront les suivantes :
- au Nord, la route D 103,
- à l'Ouest, la limite de la commune,
- au Sud, la route D 996.

• A l'intérieur de ce périmètre, sont réglementées les activités 
suivantes :

– le  forage  de  puits  doit  être  réalisé  de  telle  façon  qu’il 
n’occasionne, lors de son creusement puis au cours de son 
exploitation,  aucune  pollution  de  la  nappe  susceptible 
d’atteindre le captage pour l'alimentation en eau potable. Le 
dossier de déclaration ou d’autorisation devra comporter les 
dispositions prévues pour y parvenir. L’équipement doit être 
conçu de manière à ce qu’aucune contamination ne puisse 
se  produire  à  partir  de  la  surface  du  sol  (cimentation 
annulaire  sur  2 mètres  au  minimum,  forage  fermé  ou 
protégé).  On  veillera  également  à  ne  pas  impacter  la 
ressource en eau d’un point de vue quantitatif.

– l’ouverture d’excavations (autres que carrières) devra être 
d’une durée la plus courte possible. Lors du comblement, la 
partie supérieure recevra sur 1 m des matériaux de faible 
perméabilité. Le chantier  de fouilles archéologiques devra 
être  maintenu  en  permanence  dans  un  état  de  propreté 
irréprochable.  Il  sera aménagé de manière à éviter  toute 
stagnation  d’eau  dans  les  zones  de  déblais, 
particulièrement entre deux campagnes de fouilles ;

– le remblaiement ne pourra se faire qu’à partir de matériaux 
inertes, chimiquement neutres, non nocifs et non toxiques, 
imputrescibles ;

– les  canalisations  de  substances  susceptibles  d'altérer  la 
qualité  de  l'eau  (notamment :  hydrocarbures  liquides  ou 
gazeux,  produits  chimiques,  matières  organiques et  eaux 
usées de toute nature) seront étanches et vérifiées tous les 
ans quand elles sont sous pression (tous les 5 ans dans le 
cas  contraire)  et  avant  leur  mise  en  service  lors  de  leur 
installation ou de réparations ;

– les dépôts de substances susceptibles d'altérer la qualité de 
l'eau  (notamment :  hydrocarbures  liquides  ou  gazeux, 
produits chimiques, matières organiques et eaux usées de 
toute  nature)  seront  stockés  dans  des  cuves  en  double-
paroi avec détecteur de fuite (pour réservoirs enterrés) ou 
sur bac de rétention étanche capable de stocker la totalité 
de la contenance du réservoir ;

– le stockage de matières fermentescibles, engrais et produits 
phytosanitaires,  est  autorisé uniquement  sur  aire étanche 
avec collecte des jus pour les matières fermentescibles et le 
fumier,  avec  bac  de  rétention  étanche  d’un  volume 
équivalent au volume stocké pour les engrais liquides, isolé 
des eaux pluviales afin d’éviter les débordements ;

– les  épandages  de  fumier  et  d’engrais  minéraux  seront 
réalisés  sous  respect  du  Code  des  Bonnes  Pratiques 
Agricoles défini par l’arrêté du 22 novembre 1993 ;

– les  produits  phytosanitaires  devront  être utilisés de façon 
raisonnée ;

– les boues de station d’épuration devront être hygiénisées 
(par compostage, chaulage…) avant épandage.

5-4  Prescriptions  particulières  permettant  l’amélioration  du 
captage
Il convient de revoir l'étanchéité de l'ouvrage captant la source :

- étanchéité de la maçonnerie, du portillon d'accès qui 
est très corrodé,

- suppression du portillon métallique en partie enterré 
situé à l'opposé de la porte d'accès.

Le fossé le long de la CD 996 est à revoir :
- les eaux de ce fossé doivent être dérivées, afin de 

ne pas s’écouler en direction du captage,
- elles  seront  recueillies  par  un  fossé  imperméable, 

puis  canalisées  dans  une  conduite  traversant  la 
route, avec rejet au trop-plein en aval du captage.

L’étanchéité  du  caniveau  du  bord  de  route  qui  passe  devant  le 
captage est à revoir.
Avant de procéder aux étanchéités des fossés, la pente de l’ensemble 
des fossés et caniveaux situés à proximité du captage est à revoir, 
afin d’éviter toute stagnation d’eau au droit du captage.
Ces travaux sont à réaliser dans un délais de 2 ans à compter de la 
notification du présent arrêté.

Article 6 : Recensement de l’existant
Les installations, activités, dépôts visés à l’article 5, existants dans les 
périmètres de protection rapprochée ou éloignée à la date du présent 
arrêté, seront recensés par le maître d’ouvrage et la liste qui en sera 
faite devra être transmise à Monsieur le Préfet du département dans 
un délai maximal de six mois suivant la date du présent arrêté.

Article 7 : Modalités de la distribution
La commune de VERNOT est autorisée à traiter et  à distribuer au 
public de l'eau destinée à l'alimentation humaine à partir du captage 
dans le respect des modalités suivantes :
– le réseau de distribution et le réservoir doivent être conçus 

et entretenus suivant les dispositions de la réglementation 
en vigueur,

– les  eaux  distribuées  doivent  répondre  aux  conditions 
exigées  par  le  Code de la  Santé  Publique et  ses  textes 
d'application,

– le  captage  et  le  périmètre  de  protection  immédiate  sont 
propriété de la commune et sont aménagés conformément 
au présent arrêté.

Article  8 : Traitement de l'eau
Afin de parer à d’éventuelles contaminations bactériennes, le puits de 
Vernot fait l’objet d’une désinfection à l’eau de Javel.
Ce traitement est agréé par le Ministère chargé de la Santé.
En cas de mise en place de tout nouveau traitement, l’exploitant devra 
informer le Préfet (DDASS) et déposer un dossier en vue d’obtenir 
l’autorisation préfectorale.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute 
mettant  en cause l'efficacité  du traitement,  la  présente  autorisation 
sera à reconsidérer.

Article 9 : Surveillance de la qualité de l'eau  et contrôle sanitaire
– La commune veille au bon fonctionnement des systèmes de 

production,  de traitement  et  de distribution et  organise la 
surveillance de la qualité de l'eau distribuée.

– En cas de difficultés particulières ou de dépassements des 
exigences de qualité, la commune prévient la DDASS dès 
qu'elle  en  a  connaissance.  Dans  ce  cas,  des  analyses 
complémentaires  peuvent  être  prescrites  aux  frais  de 
l'exploitant. Tout dépassement des normes de qualité devra 
faire  l'objet  d'une  enquête  par  l’exploitant  pour  en 
rechercher  l'origine.  En  cas  de  persistance  de  ces 
dépassements,  il  pourra être envisagée la suspension de 
l’autorisation d’utiliser cette eau en vue de la consommation 
humaine,  ou  sa  révision  en  imposant  des  traitements 
complémentaires.

• L'exploitant s'assure de la présence permanente d'un 
résiduel de désinfectant en tout point du réseau. A cet effet, il 
dispose de matériel de terrain permettant la mesure de 
résiduel de chlore. L'ensemble de ces mesures est consigné 
dans un registre d'exploitation mis à disposition des agents 
des services de l'Etat.

La qualité de l'eau est contrôlée selon un programme annuel défini 
par  la  réglementation  en  vigueur.  Les  frais  d'analyses  et  de 
prélèvement  sont  à  la  charge  de  la  commune  selon  les  tarifs  et 
modalités fixés par la réglementation en vigueur.
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Article 10 : Information sur la qualité de l'eau distribuée
L'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au 
titre  du  contrôle  sanitaire  et  les  synthèses  commentées  que  peut 
établir  la DDASS sous la forme de bilans sanitaires de la situation 
pour une période déterminée sont portés à la connaissance du public 
selon les dispositions de la réglementation en vigueur.

Article 11 : Mesures de sécurité
Les capacités de la source semblent suffisantes. En cas de pollution 
du  captage,  aucune  ressource  de  secours  n’est  actuellement 
opérationnelle.

Article 12 : Respect de l'application du présent arrêté
Le bénéficiaire de la présente autorisation, ainsi que les maires des 
communes concernées par les périmètres de protection, veillent au 
respect de l'application de cet arrêté,  notamment des servitudes et 
prescriptions instituées dans les périmètres de protection.

Article 13 : Remise en état des lieux
Conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996, en cas de cessation définitive des 
prélèvements,  le  bénéficiaire  de  l’autorisation  en  fait  la  déclaration 
auprès du Préfet  au plus  tard dans le  mois suivant  la  décision de 
cessation définitive des prélèvements.
Dans ce cas,  tous les produits  susceptibles d’altérer  la qualité des 
eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du 
site de prélèvement.
Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la 
connaissance du Préfet un mois avant leur démarrage.
Le  déclarant  devra  faire  combler  le  puits  au  moyen  de  matériaux 
propres et  non susceptibles  de conduire à des modifications de la 
qualité de l'eau et assurer l'étanchéité définitive des ouvrages.

Article 14 : Recours
En cas de contestation, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 
devant le Tribunal Administratif de DIJON.
En ce qui concerne la déclaration d’utilité publique
En application de l’article L 421-1 du Code de Justice Administrative :

- par toute personne ayant intérêt pour agir, dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage en 
mairie.

En ce qui concerne les servitudes publiques
En application de l’article R 421-1 du Code de Justice Administrative :

- par  les  propriétaires  concernés  dans  un  délai  de 
deux mois à compter de sa notification.

En ce qui concerne le Code de l’Environnement (cas autorisation 
ou déclaration seulement)
En application  des articles  L 211-6,  L 214-10,  L 216-2  du Code de 
l’Environnement et dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n
° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement :
-  par  le  bénéficiaire,  dans un délai  de deux  mois  à compter  de la 
notification,
- par les tiers, dans un délai de quatre ans à compter de la publication 
ou de l’affichage, ce délai étant le cas échéant prolongé jusqu’à la fin 
d’une  période  de  deux  années  suivant  la  mise  en  activité  de 
l’installation.

Article 15 : Sanctions 
Les infractions relèvent de l'article L. 1324-3 et L. 1324-4  du Code de 
la  Santé  Publique  et  de  l'article  L. 216-6  et  suivants  du  Code  de 
l’Environnement.

Article 16 : Notifications et publicité de l'arrêté
Le présent arrêté est publié au Recueil  des Actes Administratifs de 
l'Etat  dans le département et est affiché en mairie de chacune des 
communes concernées pendant une durée minimale de deux mois. 
Une mention de cet affichage aux frais du bénéficiaire de l'autorisation 
est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.
L'acte  est  adressé  par  le  bénéficiaire  des  servitudes  à  chaque 
propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui grèvent son 
terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le  présent  arrêté  est  notifié  dans  le  document  d’urbanisme 
(POS/PLU)  dont  la  mise  à  jour  doit  être  effective  dans  un  délai 

maximum de 3 mois après la mise en demeure du Préfet.
Le procès verbal de l'accomplissement des formalités d'affichage est 
dressé par les soins du maire de la commune de VERNOT.
Le maître d'ouvrage transmet à la DDASS, dans un délai de 6 mois 
après  la  date  de  la  signature  du  Préfet,  une  note  sur 
l’accomplissement des formalités concernant :

 la notification aux propriétaires des parcelles concernées par 
le périmètre de protection rapprochée,

 l'insertion  de  l'arrêté  dans  le  (ou  les)  document(s) 
d’urbanisme,

 l'inscription des servitudes aux hypothèques, le cas échéant.

Article 17 : Articles abrogés 
Les  articles  IV  et  suivants  de  l’arrêté  préfectoral  du  7 janvier 1983 
portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux, des 
travaux de renforcement du réseau d’alimentation en eau potable et 
de la création des périmètres de protection du captage sont abrogés 
et remplacés par les dispositions du présent arrêté.

Article 18 : Mesures exécutoires
Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte d'Or,  la  Directrice 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Côte d'Or, le 
Directeur  Départemental  Délégué de l'Agriculture et  de la Forêt,  le 
Directeur Départemental Délégué de l'Equipement de la Côte d'Or, le 
Directeur des Services Vétérinaires,  M. le Maire de la commune de 
VERNOT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs 
et transmis à la Direction Départementale des Archives.

Le Sous-Préfet,
signé Pierre BESNARD

Arrêtés du 26 novembre 2007 - DOTATIONS DE SOINS 2007 :
- N°07-527 - EHPAD « Les Nymphéas» à FONTAINE LES DIJON

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Les Nymphéas » à FONTAINE LES DIJON 
est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................24.17 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................17.04 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................9.92 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans..........13.43 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 370 792.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 30 899.33 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.
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Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-527 - EHPAD « Les Perce-Neige »  à SOMBERNON

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Les Perces Neige » à SOMBERNON est 
fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................22.55 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................16.17 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................9.89 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 16.33 €

Article   3  :Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 362 697.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 30 224.75  €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-528 - EHPAD « Le Val de Saône » à AUXONNE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Le Val  de Saône» à AUXONNE est fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................18.57 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................13.40 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................8.23 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 11.76 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 255 541.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 21 295.08 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-529 - EHPAD « Les Cromois»  à QUETIGNY

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  « Le  Cromois »  à   QUETIGNY  est  fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................21.54 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................15.72 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................9.89 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 16.62 €

Article   3  :  Pour  l’exercice budgétaire 2007,  la  dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 378 178.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 31 514.83  €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.
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Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-530 - EHPAD « Saint-Didier » à ROUVRAY

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Saint-Didier » à ROUVRAY est fixée comme 
suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................20.46 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................25.61 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................16.65 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 21.25 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 175 955,00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 14 662.92 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-531 - EHPAD « De Vigne Blanche» à GEVREY 
CHAMBERTIN

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article  2  :Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  « De  Vigne  Blanche  à  GEVREY 
CHAMBERTIN est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................25.81 €

Relevant des GIR 3 et 4..............................................................18.19 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................11.06 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 19.94 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 434 587.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 36 215.58 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-532 - EHPAD « Résidence du Parc » à GENLIS

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD «Résidence du Parc»  à  GENLIS est  fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................20.76 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................14.78 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................9.03 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 14.22 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 383 021.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 31 918.42 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
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Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-533 - EHPAD « Résidence du Parc » à GENLIS

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD «Résidence du Parc»  à  GENLIS est  fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................20.76 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................14.78 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................9.03 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 14.22 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 383 021.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 31 918.42 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-534 - EHPAD « George Sand » à CHENOVE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  « George  Sand»  à  CHENOVE  est  fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................18.09 €

Relevant des GIR 3 et 4..............................................................14.05 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................7.50 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 10.31 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 248 616.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 20 718.00 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-535 - EHPAD « Jûles Sauvageot » à NUITS SAINT-
GEORGES

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  «Jûles  Sauvageot»  à  NUITS  SAINT-
GEORGES est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................20.51 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................14.40 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................8.28 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 12.96 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 294 511.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 24 542.58 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
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présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-536 - Maison de Retraite « Les Hortensias» à DIJON

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de la Maison de Retraite « Les Hortensias » à DIJON est 
fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................10.58 €
Relevant des GIR 3 et 4................................................................8.81 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................7.04 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 8.86 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement  « soins »  de  la  Maison  de  Retraite  est  fixée  à   226 
448.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 18 870.67 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-538 - EHPAD « Auguste Ravier » à BLIGNY SUR OUCHE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « Auguste Ravier» à BLIGNY SUR OUCHE 
est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................23.69 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................18.26 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................12.31 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 19.88 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 365 781.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 30 481.75 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-539 - ACCUEIL DE JOUR  « Le Bois Joli » à FONTAINE 
LES DIJON

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’Accueil de Jour « Le Bois Joli » est fixée à 
49 377.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 4 114.75 €.

Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.

Article  4  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article 5 :En application des dispositions du III de l’article 35 du décret 
du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent 
arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
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arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-540 - EHPAD « La Charme» à CHATILLON SUR SEINE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « La Charme» à CHATILLON SUR SEINE est 
fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................23.20 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................15.65 €
Relevant des GIR 5 et 6................................................................9.56 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 17.17 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 372 660.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 31 055.00 €.

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-541 - Maison de Retraite « Le Cordelier» à 
LABERGEMENT LES SEURRE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  la  Maison  de  Retraite  « Le  Cordelier »  à 
LABERGEMENT LES SEURRE est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................31.68 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................25.04 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................18.39 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 25.17 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement  « soins »  de  la  Maison  de  Retraite  est  fixée  à   443 
271.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 36 939.25 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-542 - Maison de Retraite de Laignes

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de la Maison de Retraite de LAIGNES est fixée comme 
suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................30.19 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................22.90 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................15.60 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 23.74 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement  « soins »  de  la  Maison  de  Retraite  est  fixée  à 
437 056 00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 36 421.33 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.
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Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-543 - EHPAD « La Croix Violette » à BROCHON

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations de l’EHPAD « La Croix Violette» à BROCHON est fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................24.68 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................18.19 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................11.71 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 20.58 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à  142 743.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 11 895.25 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

- N° 07-544 - EHPAD « Les Jardins d’Asclépios à BELLENEUVE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD « Les  Jardins  d’Asclépios  à  BELLENEUVE 
est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................34.97 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................28.01 €
Relevant des GIR 5 et 6.....................................................................0 €

Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 33.63 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 638 294.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 53 191.17 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté N° 07-740 du 26 novembre 2007 - Forfait global de soins 
2007 - SSIAD géré par le SIVU CHATILLONNAIS-MONTAGNE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations du SSIAD –SIVU CHATILLONNAIS MONTAGNE est fixée 
comme suit :
Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Code tarif 44................................................................................31.55 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2007, le montant du forfait global 
annuel de soins 2007 est fixé à 155 433.00€.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 12 952.75 €. 

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement ou au service concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
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la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté N° 07-626 du 12 décembre 2007 - DOTATION DE SOINS 
2007 - EHPAD « Robert Grandjean » à TALANT

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article  2  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  « Robert  Grandjean»  à  TALANT  est  fixée 
comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................23.94 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................17.22 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................10.51 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 15.09 €

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 343 539.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 28 628.25 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté N° 07-627 du 12 décembre 2007 - Forfait global annuel de 
soins 2007 : Service de soins à domicile géré par la Mutualité 

Française de Côte d'Or - Yonne

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  du  SSIAD  géré  par  la  MUTUALITE  FRANCAISE  DE 
COTE D’OR-YONNE est fixée comme suit :
Code tarif 44 (424 places « personnes âgées )  ….……  38.67 € 
Code tarif 44 (  7 places "adultes handicapés")…………  27,65 € 

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2007, le montant du forfait global 
annuel  du  service  de  soins  à  domicile  géré  par  la  MUTUALITE 
FRANCAISE DE COTE D’OR-YONNE est fixé à  6 055 644.67 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 504 637.05 € .

Article  4:  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service 
concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté N° 07-629 du 12 décembre 2007 - Dotation de soins 2007 : 
EHPAD « Les Chenevières» à SAINT-SEINE L’ABBAYE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

..........................................
Article 2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  tarification  des 
prestations  de  l’EHPAD  « Les  Chenevières »  à  SAINT-SEINE 
L’ABBAYE est fixée comme suit :

 Tarifs de soins journaliers pour les personnes de + 60 ans
Relevant des GIR 1 et 2..............................................................33.28 €
Relevant des GIR 3 et 4..............................................................25.21 €
Relevant des GIR 5 et 6..............................................................17.14 €
Tarif de soins journaliers pour les personnes de – 60 ans 27.23 €

Article  3  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de 
financement « soins » de l’EHPAD est fixée à 215 637.00 €.
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 
22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement 
est égale à 17 969.75 €.

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être 
portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et 
sociale, secrétariat de la Commission Interrégionale de la Tarification 
Sanitaire  et  Sociale  de  NANCY -  Direction  Régionale  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  de LORRAINE,  Immeuble Les Thiers,  4 rue 
Piroux à 54000 NANCY dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il sera 
notifié, à compter de sa notification.   

Article  5  :  Une  ampliation  du  présent  arrêté  sera  notifiée  à 
l’établissement concerné.

Article  6  :  En  application  des  dispositions  du  III  de  l’article  35  du 
décret  du 22 octobre susvisé,  le  ou les  tarifs fixés à l’article  2 du 
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or.
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Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté n° 2008/25 du 11 janvier 2008 refusant à la SA « SGMR » 
l’extension de l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes « Les Opalines », sis à HAUTEVILLE-LES-

DIJON, pour vingt-huit places d’hébergement permanent.

Le Président du Conseil Général
de la Côte d'Or

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A  R  R  E  T  E  N  T

Article  1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles,  en vue d’une extension de l’Etablissement 
d’Hébergement  pour  Personnes  Agées  Dépendantes  sis  à 
HAUTEVILLE-LES-DIJON,  pour  vingt-huit  places  d’hébergement 
permanent, est refusée à la SA « SGMR ». 

Article  2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès 
de  l’autorité  ministérielle  et/ou  devant  le  Tribunal  Administratif  de 
DIJON, sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux mois 
suivant sa notification. 

Article   3  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d'Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 

Article  4  :  Messieurs  le  Directeur  Général  des  Services 
Départementaux,  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Bourgogne, Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture 
de  la  Côte-d'Or,  Mme  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales de la Côte-d'Or, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 2008/26 du 11 janvier 2008 refusant à l’Association 
Française pour l’Accompagnement et l’Action Sanitaire et 

Sociale l’autorisation de créer à DIJON, un centre d’accueil de 
jour de trente places pour personnes âgées de plus de soixante 
ans, atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.

Le Président du Conseil Général
de la Côte d'Or

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A  R  R  E  T  E  N  T
Article  1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l’Action 
Sociale et  des Familles,  est  refusée à l’Association Française pour 
l’Accompagnement et l’Action Sanitaire et Sociale, en vue de créer un 
centre d’accueil  de jour  de trente places pour personnes âgées de 
plus de soixante ans, atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés, à DIJON.

Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès 
de  l’autorité  ministérielle  et/ou  devant  le  Tribunal  Administratif  de 
DIJON, sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d’Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. 

Article  4  :  Messieurs  le  Directeur  Général  des  Services 
Départementaux,  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Bourgogne, Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture 
de  la  Côte-d'Or,  Mme  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales de la Côte-d'Or, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 2008/27 du 11 janvier 2008 refusant à la SA « SGMR » la 
création d’un établissement d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes de quatre-vingt-huit places à BEAUNE, dont 
quatre-vingt-deux places d’hébergement permanent, deux places 

d’hébergement temporaire et quatre places d’accueil de jour.

Le Président du Conseil Général
de la Côte d'Or

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A  R  R  E  T  E  N  T
Article  1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l’Action 
Sociale  et  des  Familles,  en  vue d’une création  d’un  établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de quatre-vingt-
huit places à BEAUNE, dont quatre-vingt-deux places d’hébergement 
permanent, deux places d’hébergement temporaire et quatre places 
d’accueil de jour, est refusée à la SA « SGMR ».

Article  2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès 
de  l’autorité  ministérielle  et/ou  devant  le  Tribunal  Administratif  de 
DIJON, sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux mois 
suivant sa notification. 

Article   3  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d'Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 

Article  4  :  Messieurs  le  Directeur  Général  des  Services 
Départementaux,  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Bourgogne, Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture 
de  la  Côte-d'Or,  Mme  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales de la Côte-d'Or, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n° 2008/28 du 11 janvier 2008 autorisant la création de 
deux places d’accueil de jour au sein de l’Etablissement 

d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes  « Les 
Opalines » sis  à HAUTEVILLE-LES-DIJON.

Le Président du Conseil Général
de la Côte d'Or

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A  R  R  E  T  E  N  T
Article  1er : La création de deux places d’accueil de jour est autorisée 
au  sein  de  l’Etablissement  d'Hébergement  pour  Personnes  Agées 
Dépendantes  « Les  Opalines »,  sis  Impasse  des  jardins  à 
21121 HAUTEVILLE-LES-DIJON,  portant  la  capacité  d'accueil  à 
soixante-quatre places.

Article 2 :  La durée de la présente autorisation est de quinze ans à 
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compter  de  la  notification  du  présent 
arrêté.

Article  3 :  Cette décision peut faire l'objet  d'un recours auprès de 
l’autorité ministérielle et/ou devant le Tribunal Administratif, sis 22 rue 
d’Assas  21000  DIJON,  dans  un  délai  de  deux  mois  suivant  sa 
notification.

Article   4  :  Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Entité juridique 
n° FINESS        : 21 000 993 2
raison sociale    : SA « Société de Gestion des Maisons de Retraites »
adresse              : 12 rue Gustave Eiffel 21200 BEAUNE
statut juridique  : 73 – société anonyme

Etablissement
n° FINESS       : 21 098 533 9
dénomination   : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes « Les Opalines »
adresse             : Impasse des jardins 21121 HAUTEVILLE-LES-
DIJON
catégorie          : 200 - maison de retraite 
clientèle           : 711 - P.A. auto/semi/non auto.

discipline         : 924 - accueil en maison de retraite
type d'activité  : 11 - hébergement complet
capacité           : 62 places

discipline         : 924 - accueil en maison de retraite
type d'activité  : 21 - accueil de jour
capacité           : 2 places

Article   5  :  L’autorisation  de  fonctionner  ne  deviendra  effective 
qu’après la visite de conformité prévue par l’article L.313-6 du Code 
de  l'Action  Sociale  et  des  Familles,  dans  le  cadre  du  décret  n° 
2003-1136 du 26 novembre 2003.

Article   6  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d'Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 

Article  7  :  Messieurs  le  Directeur  Général  des  Services 
Départementaux,  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de Bourgogne, Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture 
de  la  Côte-d'Or,  Mme  la  Directrice  Départementale  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales de Côte-d'Or, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté PREFECTURE/DDASS n° 2008-20 du 16 janvier 2008 
autorisant la création d’un service de soins infirmiers à domicile 
de douze places, par diminution de trente lits de la capacité de 
l'EHPAD en hébergement complet - Hôpital local d’AUXONNE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1:   L’ autorisation visée à l’article  L 313-1 du Code l’action 
Sociale et des Familles en vue de créer un service de soins infirmiers 
à domicile de douze places est accordée à l'Hôpital local d’Auxonne, 
par  diminution  de  trente  lits  de  la  capacité  de  l'EHPAD  en 
hébergement complet. 

Article  2 :   La zone d'intervention  du  service  de  soins  infirmiers  à 

domicile est limitée à la ville d’Auxonne.

Article 3 : L’autorisation ne sera effective que lorsqu’il aura été satisfait 
au contrôle de conformité prévu à l’article L.313.6 du Code de l’Action 
Sociale et de la Famille, dans le cadre du décret n° 2003-1136 du 26 
novembre 2003 relatif aux modalités de la mise en œuvre de la visite 
de conformité, qu’il appartiendra au promoteur de solliciter auprès du 
Préfet (DDASS).

Article  4  :   Cette  autorisation  est  délivrée  pour  quinze  ans.  Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l 'évaluation externe 
mentionnée  à  l'article  L 312-8  du  code  de  l'action  sociale  et  des 
familles,  dans les conditions prévues par l'article  L315-5 du même 
code.

Article 5 :  Les huit places restantes (sept pour personnes âgées et 
une pour personnes handicapées) font l’objet du classement prévu à 
l’Article L 313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et restent 
susceptibles d’être autorisées dans un délai de 3 ans à compter de la 
notification du présent arrêté :

Article 6 : Si dans un délai de 3 ans visé à l’article 4, le montant de la 
dotation départementale limitative le  permet,  l’autorisation totale ou 
partielle pourra être accordée, sans qu’il soit à nouveau procédé aux 
consultations prévues à l’Article L 313-4 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles ;

Article 7 : La capacité du SSIAD d’Auxonne s’établit  comme suit :

SSIAD Places
autorisées

classement
(cf art 4 et 5 ci-

dessus et L 313- du 
CASF)

Personnes âgées 11 7

Personnes 
handicapées

1 1

TOTAL 12 8

Article  8   :   Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique 
n° FINESS  : 21 078 067 2

raison sociale   : Hôpital local d’Auxonne
adresse             : 5, rue du Château 21130 AUXONNE  
statut juridique : Etb. Publ. Comm. Hosp  

Etablissements
n° FINESS du S.S.I.A.D. : 21 000 635 9

raison sociale :  S.S.I.A.D. de l'hôpital local d’Auxonne
adresse :  5, rue du Château 21130 AUXONNE
catégorie         :  354 (service de soins infirmiers à domicile)
discipline : 358  (soins à domicile)
mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire

clientèle          : 700 personnes âgées (sans autre indication)
capacité          :  11 places 

clientèle : 010 (tous types de déficience SAI : personnes adultes de 
moins de 60 ans)
capacité : 1 place

Article 9 :  Cette décision peut faire l'objet  d'un recours auprès de 
l'autorité ministérielle et/ou auprès du Tribunal Administratif, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification.

Article  10  :   Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture 
de la Côte d'Or; il sera en outre affiché dans le délai de quinze jours 
suivant sa notification au 
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demandeur, et pour une durée d'un mois, dans les locaux de la mairie 
d’Auxonne et de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 11 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
et  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté D.D.A.S.S. N°08-34 du 21 janvier 2008 - Mutualité 
Française Côte d’Or - Yonne - autorisant l’extension de l’ESAT 

« Les Bordes » à Montbard portant la capacité de 111 à 115 
places.

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : La Mutualité Française Côte d’Or – Yonne est autorisé à 
créer et à faire fonctionner 4 places supplémentaires à l’ESAT « LES 
BORDES » à Montbard portant sa capacité de 111 à 115 places ;

Article 2 : L’autorisation est donnée pour 15 ans. Son renouvellement 
sera subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée aux articles 
L.312-8 et L.313-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

Article  3 :  Les  caractéristiques  de  l’ESAT  « LES  BORDES »  sont 
répertoriées  au  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et 
sociaux de la façon suivante :

➢ Identification   : n° 210780862
➢ Appellation      : ESAT MUALISTE LES BORDES
➢ Adresse            : 390 Rue Charles de Gaulle – 21500 

MONTBARD
➢ Catégorie  ET  : 246 (établissement et service d’aide par 

le travail)
➢ Discipline         :  908 (aide par le travail  pour adultes 

handicapés)
➢ Clientèle           : 110 Déficience Intellectuelle – (sans 

autre indication)
➢ Type d’activité : 13 (semi-internat)
➢ Capacité           : 115 places

Article  4  :  le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte D’Or. Il sera en outre affiché 
dans un délai de 15 jours suivant sa notification aux demandeurs et 
pour une durée d’un mois dans les locaux :

 de la Préfecture de la Côte D’Or,
 de la Mairie de Montbard.

Article 5 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte D’Or et 
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Côte  D’Or  sont  chargées  chacune  en  ce  qui  la  concerne  de 
l’exécution du présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 2008-36 du 21 janvier 2008 autorisant la création d’un 
Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (S.P.A.S.A.D.) 

géré par la Mutualité Française Côte-d’Or-Yonne.

Le Président du Conseil Général
de la Côte d'Or

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

A  R  R  E  T  E  N  T
Article  1  :  La  Mutualité  Française  Côte-d’Or-Yonne,  dont  le  siège 

social  est  situé  8,9  et  16  boulevard  de  Sévigné BP 649 –  21017 
DIJON CEDEX, est autorisée à créer à compter du 1er janvier 2008 un 
Service  Polyvalent  d’Aide  et  de  Soins  à  Domicile,  dont  la  zone 
d’intervention est la suivante :

Cantons  de  Beaune  Nord,  Beaune  Sud,  Châtillon-sur-Seine, 
Chenôve, Ville de Dijon, Dijon 1 (commune de Saint-Apollinaire), Dijon 
2,  Dijon  5  (communes  de  Pasques  et  de  Prenois),  Fontaine-
Française,  Fontaine-les-Dijon (communes de Daix,  Darois,  Etaules, 
Fontaine-les-Dijon, Hauteville-les-Dijon, Plombières-les-Dijon, Talant), 
Gevrey-Chambertin,  Laignes,  Mirebeau-sur-Bèze,  Montbard, 
Pontailler-sur-Saône, Semur-en-Auxois, Sombernon.

Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour quinze ans, à compter 
de la date de notification de la décision.  Son renouvellement sera 
subordonné  aux  résultats  de  l’évaluation  externe  mentionnée  à 
l’article L.312-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles, dans les 
conditions prévues par l’article L.315-5 du même code.

Article 3 : Les évaluations seront obligatoirement effectuées par un 
organisme extérieur habilité, la première au cours des sept années 
suivant l’autorisation, la deuxième deux ans au moins avant la date 
d’expiration de celle-ci.

Article  4  :  Cette  décision peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  de 
l’autorité ministérielle et/ou devant le tribunal administratif, sis 22 rue 
d’Assas - 21000 DIJON, dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de la présente décision.  

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Bulletin  des  Actes 
Administratifs  du  Département  de  la  Côte-d'Or  et  au  Recueil  des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

Article  6  :  Monsieur  le  Directeur  Général  des  Services 
Départementaux, Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la 
Côte-d'Or,  M.  le  Directeur  Régional  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales, Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Côte-d'Or, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur Général des 
Services

signé François-Régis CHRETIEN

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté PREFECTURE/DDASS n° 2008-31 du 22 janvier 2008 
autorisant l’extension du service de soins infirmiers à domicile 

de trois places pour personnes handicapées, portant la capacité 
totale du service de soins infirmiers à domicile à quinze places 

dont douze places pour personnes âgées. - Hôpital local de 
VITTEAUX

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1:   L’ autorisation visée à l’article  L 313-1 du Code l’action 
Sociale et des Familles en vue d’augmenter la capacité du service de 
soins  infirmiers  à  domicile  de  trois  places  pour  personnes 
handicapées et portant ainsi la capacité totale à quinze places dont 
douze  pour  personnes  âgées,  est  accordée  à  l'Hôpital  local  de 
Vitteaux.

Article  2 :   La zone d'intervention  du  service  de  soins  infirmiers  à 
domicile  est  limitée  à  l'ensemble  des  communes  des  cantons   de 
Vitteaux,  Précy  sous  Thil,  Saint  Seine  l'Abbaye  et  Vénarey  les 
Laumes.

Article 3 : L’autorisation ne sera effective que lorsqu’il aura été satisfait 
au contrôle de conformité prévu à l’article L.313.6 du Code de l’Action 
Sociale et de la Famille, dans le cadre du décret n° 2003-1136 du 26 
novembre 2003 relatif aux modalités de la mise en œuvre de la visite 
de conformité, qu’il appartiendra au promoteur de solliciter auprès du 
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Préfet (DDASS).

Article  4  :   Cette  autorisation  est  délivrée  pour  quinze  ans.  Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l 'évaluation externe 
mentionnée  à  l'article  L 312-8  du  code  de  l'action  sociale  et  des 
familles,  dans les conditions prévues par l'article  L315-5 du même 
code.

Article  5 :  Les  cinq  places  supplémentaires  de  service  de  soins 
infirmiers à domicile sollicitées pour personnes âgées font l’objet d’un 
rejet. 

Article 6 : La capacité du SSIAD de Vitteaux s’établit  comme suit :

SSIAD Places
autorisées

classement
(cf art 4 et 5 ci-

dessus et L 313- du 
CASF)

Personnes âgées 12 0

Personnes 
handicapées

3 0

TOTAL 15 0

Article  7   :   Les  caractéristiques  de  la  présente  décision  sont 
enregistrées  au  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique 

n° FINESS  : 21 095 022 6

raison sociale   : Hôpital local de Vitteaux
adresse             : 7, rue Guéniot 21350 VITTEAUX  
statut juridique : Etb. Publ. Comm. Hosp  

Etablissements

n° FINESS du S.S.I.A.D. : 21 000 485 9

raison sociale :  S.S.I.A.D. de l'hôpital local de Vitteaux
adresse :  7, rue Guéniot 21350 VITTEAUX
catégorie         :  354 (service de soins infirmiers à domicile)
discipline : 358  (soins à domicile)
mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire

clientèle          : 700 personnes âgées (sans autre indication)
capacité          :  12 places 

clientèle : 010 (tous types de déficience SAI : personnes adultes de 
moins de 60 ans)
capacité : 3 places

Article 8 :  Cette décision peut faire l'objet  d'un recours auprès de 
l'autorité ministérielle et/ou auprès du Tribunal Administratif, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification.

Article  9  :   Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la Préfecture 
de la Côte d'Or; il sera en outre affiché dans le délai de quinze jours 
suivant sa notification au 
demandeur, et pour une durée d'un mois, dans les locaux de la mairie 
de Vitteaux et de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 10 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne 
et  la  Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté N° 08-64 du 31 janvier 2008 fixant la répartition des sièges 
au Conseil Départemental de la Côte d’Or de l’Ordre des 

Infirmiers

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Pour l’élection des membres du conseil départemental de 
la Côte d’Or de l’ordre des infirmiers, la répartition des sièges est fixée 
comme suit :

• 5 membres titulaires et 5 membres suppléants représentant 
les infirmiers exerçant à titre libéral,

• 7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentant 
les infirmiers salariés du secteur privé,

• 11  membres  titulaires  et  11  membres  suppléants 
représentant les infirmiers relevant du secteur public.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE 
BOURGOGNE

Arrêté n° 2008/13 ARHB-PREFECTURE du 18/11/2007 fixant la 
répartition des capacités et des ressources de l’assurance 

maladie de l’Unité de Soins de Longue Durée du Centre 
Hospitalier Spécialisé de La Chartreuse à Dijon entre le secteur 

sanitaire et le secteur médico-social.

Le directeur de l’Agence Régionale de l’hospitalisation de Bourgogne
et le préfet de la Région de Bourgogne, 

préfet de la Côte d’Or, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

..........................................

A r r ê t e n t  c o n j o i n t e m e n t  :

Article 1 : La répartition des capacités d’accueil de l’unité de soins de 
longue durée du Centre Hospitalier Spécialisé de La Chartreuse à 
Dijon, n° FINESS 21 098 793 9 entre le secteur sanitaire et le secteur 
médico-social est fixée comme suit : 

 Capacité d’hébergement de soins de longue durée relevant 
de l’objectif mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la 
sécurité sociale : Quarante deux  lits (42) ;

 Capacité d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
relevant de l’objectif mentionné à l’article L.314-3-1 du code 
de l’action sociale et des familles : Trente trois lits (33) ;

Article 2 : La répartition des ressources de l'assurance maladie de 
l’unité de soins de longue durée du Centre Hospitalier Spécialisé de 
La Chartreuse à Dijon, attribuées au titre de l’exercice en cours est 
fixée comme suit :

 1 084 768 € pour l’unité de soins de longue durée relevant de 
l’objectif mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécuri-
té sociale ;

 456 282 € pour l’unité d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes relevant de l’objectif mentionné à l’article L.
314-3-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai franc de 
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification en 
formulant :

 un  recours  administratif  gracieux  auprès  du  préfet  de 
département Côte d’Or, ou du directeur de l’Agence régionale 
de l’hospitalisation de Bourgogne ;

 un recours hiérarchique auprès de madame la ministre de la 
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santé, de la jeunesse et des sports ;
 un recours contentieux peut également être déposé auprès 

du tribunal administratif de Dijon.
Le recours contentieux pour la partie tarifaire du présent arrêté doit 
parvenir au greffe du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lorraine, immeuble Les Thiers, 4 rue Piroux 54000 - 
NANCY, dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification, ou 
de sa publication conformément aux dispositions des articles L.351 - 1 
à L.351 - 7 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

Article 4 : La directrice départementale des affaires sanitaires et 
sociales de Côte d’Or, le directeur de l’agence régionale de 
l’hospitalisation de Bourgogne, et le directeur du CHS de La 
Chartreuse à Dijon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de région et de la préfecture du 
département de la Côte d’Or.

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne,

signé Olivier BOYER

La secrétaire générale
signé Martine JUSTON

Arrêté ARHB /DDASS N° 2008-07 du 21 janvier 2008  modifiant la 
composition du conseil d’administration de l’Hopital local 

D’Arnay-le-Duc (21)

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : La composition du Conseil d’administration de l’hôpital local 
est modifiée comme suit :
. En qualité de représentant du personnel

• Madame Marie-Rose THIERRY
• Madame Christelle BIZOUARD

Article  2  : La  durée  du  mandat  des  représentants  du  personnel 
titulaire, est fixée à 3 ans.

Article 3 : Le Secrétaire Général de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Bourgogne, la Directrice départementale des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la Directrice de l’Hôpital 
Local d’ARNAY-LE-DUC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois suivant la 
date  de  publication,  soit  à  titre  gracieux,  auprès  du  directeur  de  l’Agence 
Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne, soit à titre hiérarchique, auprès du  
ministre chargé de la santé, soit à titre contentieux, y compris en référé, devant  
le tribunal administratif de Dijon. Le recours gracieux ne conserve pas le délai  
des autres recours

Arrêté ARHB /DDASS N° 2008- 06 du 21 janvier 2008 modifiant la 
composition du conseil d’administration de l’Hôpital local 

d'Auxonne

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté n° 2002.037  du 28 mai 2002, susvisé, 
est modifié comme suit :
- En qualité de représentants du personnel titulaire :

• Madame Martine DELION
• Madame Anne-Marie FEUILLEBOIS

Article  2  :  La  durée  du  mandat  des  représentants  du  personnel 
titulaire, est fixée à 3 ans.

Article 3 : La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de la Côte-d’Or et le Président du conseil d’administration de 
l’Hôpital Local d’AUXONNE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté et dont mention sera faite 
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté ARHB /DDASS N° 2008-07 du 21 janvier 2008  modifiant la 
composition du conseil d’administration de l’Hopital local 

D’Arnay-le-Duc (21)

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : La composition du Conseil d’administration de l’hôpital local 
est modifiée comme suit :
. En qualité de représentant du personnel

• Madame Marie-Rose THIERRY
• Madame Christelle BIZOUARD

Article  2  : La  durée  du  mandat  des  représentants  du  personnel 
titulaire, est fixée à 3 ans.

Article 3 : Le Secrétaire Général de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Bourgogne, la Directrice départementale des 
affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, la Directrice de l’Hôpital 
Local d’ARNAY-LE-DUC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au  Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois suivant la 
date  de  publication,  soit  à  titre  gracieux,  auprès  du  directeur  de  l’Agence 
Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne, soit à titre hiérarchique, auprès du  
ministre chargé de la santé, soit à titre contentieux, y compris en référé, devant  
le tribunal administratif de Dijon. Le recours gracieux ne conserve pas le délai  
des autres recours

Arrêté ARH/DDASS N° 08-08 du 21 janvier 2008 modifiant la 
composition du conseil d’administration du Centre Hospitalier 

Spécialisé de la Chartreuse à Dijon

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1 :  La  composition  du  Conseil  d’Administration  du  Centre 
Hospitalier spécialisé de la Chartreuse est modifiée comme suit :
En qualité de personnels titulaires. :

- Monsieur LALLEMANT Jérôme (représentant le syndicat 
CGT)

- Madame  PILLIN  Françoise  (représentant  le  syndicat 
CFDT)

- Monsieur JACQUENET Laurent (représentant le syndicat 
CFDT)

Article 2 : La durée du mandat des membres du Conseil d’Administration 
représentant les personnels  titulaires est fixée à quatre ans et prendra 
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fin le 21 janvier 2012.

Article  3 :  Le directeur  de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation,  la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte 
d’Or et  le Président  du conseil  d’administration du Centre Hospitalier 
Spécialisé de La Chartreuse à Dijon, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté et dont mention sera faite au 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté ARH/DDASS N° 08-10 du 23 janvier 2008 modifiant la 
composition du conseil d’administration de l’Hopital local d’Alise 

Sainte Reine

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : La composition du Conseil d’Administration de l’hôpital local 
d’Alise Sainte Reine est modifiée comme suit :  
En qualité de représentants du personnel titulaire :

 Madame BLUGEOT Elodie (infirmière)
 Madame LAUREAU Hélène (infirmière)

En  qualité  de  représentant  de  la  commission  du  service  de  soins 
infirmiers :

 Madame MAMEAUX Andrée

En qualité  de  représentant  des  familles  de  personnes  accueillies  en 
USLD :

 Monsieur BUFFY Denis

Article 2 : La durée du mandat des membres désignés ci-dessus, est 
fixée comme suit :

 Les représentants du personnel titulaire sont 
élus pour une durée de 4 ans. 

 Le mandat du représentant de la commission 
du service de soins infirmiers prendra fin en 
même temps que le mandat ou les fonctions 
au titre duquel l’intéressée a été élue.

 Le représentant  des  familles  de  personnes 
accueillies  en  USLD est  désigné  pour  une 
durée de 3 ans.

Article  3 :  Le directeur  de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation,  la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte 
d’Or et  le Président  du conseil  d’administration du Centre Hospitalier 
Spécialisé de La Chartreuse à Dijon, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté et dont mention sera faite au 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

Arrêté ARH /DDASS N° 2008 - 61 du 31 janvier 2008 modifiant la 
composition du conseil d’administration de l’hopital local de 

Vitteaux

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : La composition du conseil d’administration de l’hôpital local 
de Vitteaux  est modifiée comme suit :
- En qualité de représentants des personnels titulaires. :

• Madame SIROS Françoise
• Monsieur WARNAS Bernard

Article 2 : La durée du mandat des membres désignés à l’article 1er 
est fixée à quatre ans.

Article 3 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Bourgogne, la Directrice départementale des affaires sanitaires et 
sociales de la Côte-d’Or et le Président du conseil d’administration de 
l’hôpital local de Vitteaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté et dont mention sera faite au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
signé Francette MEYNARD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

Arrêté n°046/2008/DDSV du 24 janvier 2008 portant nomination 
d’un vétérinaire sanitaire

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 le mandat sanitaire prévu à l'article L 221-11 du Code Rural 
susvisé  est  octroyé  dans  le  département  de  la  Côte-d’Or,  à  titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur DU TERRAIL Thomas
né le 20 octobre 1983 à Villeurbanne (69)

élève-vétérinaire en T1pro
pré-inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires

sous le n°22114

Article 2 : DU TERRAIL Thomas exercera son mandat sanitaire en 
qualité d'assistant vétérinaire au cabinet des Drs Eichenlaub, Henri, 
Van Hamme, Le Quang, vétérinaires sanitaires à Montbard (21500).

Article 3  :  DU  TERRAIL  Thomas  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 11 février 2008 
au 24 février 2008.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si DU TERRAIL Thomas 
cessait d'exercer en qualité d'assistant vétérinaire quelle que soit la 
cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être pré-inscrit au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

L'Adjointe au Directeur départemental
signé Dr Sophie JACQUET

Arrêté n°050/2008/DDSV du 28 janvier 2008 portant nomination 
d’un vétérinaire sanitaire

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E
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Article 1 : le mandat sanitaire prévu à l'article L.221-11 du Code Rural 
susvisé  est  octroyé  dans  le  département  de  la  Côte-d’Or,  à  titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Monsieur BOUTE Peter
né le 27 avril 1958 à Varsenare (Belgique)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Centre, sous le n°8965

Article 2 : le Docteur BOUTE Peter exercera son mandat sanitaire en 
qualité de vétérinaire au cabinet du Dr Colmaire Magali,  vétérinaire 
sanitaire à Venarey les Laumes (21150).

Article 3  :  le  Docteur  BOUTE  Peter  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 2 janvier 2008 
au 18 mai 2008.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur BOUTE 
Peter  cessait  d'exercer  en qualité  de  vétérinaire  quelle  que soit  la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrit  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

L'Adjointe au Directeur départemental
signé Dr Sophie JACQUET

Arrêté n°051/2008/DDSV du 28 janvier 2008 portant nomination 
d’une vétérinaire sanitaire

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : Le mandat sanitaire prévu à l'article L 221-11 du Code Rural 
susvisé  est  octroyé  dans  le  département  de  la  Côte-d’Or,  à  titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle ROLINET Marion
née le 22 septembre 1982 à Dijon (21)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21353

Article 2 : le Docteur ROLINET Marion exerce son mandat sanitaire en 
qualité  de  vétérinaire  "collaborateur  libéral"  au  cabinet  du  Dr 
Courouble, vétérinaire sanitaire à Epinac (71360 EPINAC).

Article 3  :  le  Docteur  ROLINET  Marion  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 25 janvier 2008 
au 30 avril 2008.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur ROLINET 
Marion cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrite  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

L'Adjointe au Directeur départemental
signé Dr Sophie JACQUET

Arrêté n°062/2008/DDSV du 31 janvier 2008 portant nomination 
d’un vétérinaire sanitaire

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : le mandat sanitaire prévu à l'article L.221-11 du Code Rural 
susvisé  est  octroyé  dans  le  département  de  la  Côte-d’Or,  à  titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle ALLMENDINGER Fanny
née le 18 novembre 1984 à Strasbourg (67)

élève-vétérinaire en T1pro
pré-inscrite au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires

sous le n°22387

Article 2 : Fanny ALLMENDINGER exercera son mandat sanitaire en 
qualité d'assistante vétérinaire au cabinet des Drs Bornot, Eichenlaub, 
Henri et Vessié, vétérinaires sanitaires à Montbard (21500).

Article 3  :  Fanny  ALLMENDINGER  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 4 février 2008 au 
9 février 2008 puis du 25 février 2008 au 1er mars 2008
Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  Fanny 
ALLMENDINGER cessait d'exercer en qualité d'assistante vétérinaire 
quelle  que soit  la  cause de cette cessation de fonction ou cessait 
d’être  pré-inscrite  au  tableau  du  conseil  régional  de  l’Ordre  des 
vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

L'Adjointe au Directeur départemental
signé Dr Sophie JACQUET

Arrêté n°065/2008/DDSV du 4 février 2008 portant nomination 
d’une vétérinaire sanitaire

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1:  Le mandat sanitaire prévu à l'article L 221-11 du Code Rural 
susvisé  est  octroyé  dans  le  département  de  la  Côte-d’Or,  à  titre 
provisoire, pour une durée déterminée, à :

Mademoiselle CLECHET Laëtitia
née le 18 mars 1980 à Lyon IV (69)

Docteur-vétérinaire inscrite au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°21904

Article 2 : le Docteur CLECHET Laëtitia exerce son mandat sanitaire 
en qualité de vétérinaire au cabinet du Dr Hubschwerlen, vétérinaire 
sanitaire à Seurre (21250).

Article 3  :  le  Docteur  CLECHET Laëtitia  s’engage  à  respecter  les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
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des opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 19 janvier 2008 
au 30 juin 2008.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur CLECHET 
Laëtitia cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle que soit la 
cause  de  cette  cessation  de  fonction  ou  cessait  d’être  inscrite  au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

L'Adjointeau Directeur départemental,
signé Dr Sophie JACQUET

Arrêté n° 33/DACI du 8 février 2008 portant suspension 
temporaire de l’activité de préparation et de remise au 

consommateur de denrées alimentaires au sein de 
l’établissement de restauration PALAIS TAN, sis 110 route de 
Dijon, 21200 BEAUNE dont le gérant est Monsieur BAI Xidao.

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 : Toute activité de préparation et de remise au consommateur 
de denrées alimentaires au sein du restaurant PALAIS TAN, sis 110 
route de Dijon, 21200 BEAUNE est suspendue.

Article 2 : L’activité ne pourra reprendre qu’après constatation par les 
agents  des  services  vétérinaires  de  la  mise  en  conformité  au 
règlement  CE  n°  852/2004  relatif  à  l’hygiène  des  denrées  du 
restaurant PALAIS TAN, sis 110 route de Dijon, 21200 BEAUNE.
 
Article 3: la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, la 
Sous  Préfete  de  l’arrondissement  de  Beaune,  le  Commandant  de 
police fonctionnelle chef de la circonscription de sécurité publique de 
Beaune, le Directeur  départemental  des services vétérinaires de la 
Côte-d'Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur BAI Xidao.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

Arrêté n°088/2008/DDSV du 14 février 2008 portant nomination 
d'un vétérinaire sanitaire

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  le  mandat  sanitaire prévu à l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or à :

Monsieur ROBLIN Vincent
né le 23 octobre 1983 à Dole (39)

élève-vétérinaire en T1pro
pré-inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires

sous le n°22148

Article 2 : ROBLIN Vincent exercera son mandat sanitaire en qualité 
d'assistant  vétérinaire  au  cabinet  des  Drs  Philizot  et  Wozniak, 
vétérinaires sanitaires à Semur en Auxois (21140).

Article 3  :  ROBLIN Vincent  s’engage  à  respecter  les  prescriptions 
techniques relatives à l’exécution des missions figurant à l’article L.
231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de  prophylaxie 

collective  des  maladies  des  animaux  dirigées  par  l’Etat  et  des 
opérations de police sanitaire.

Article 4 : le présent mandat sanitaire est accordé du 15 février 2008 
au 29 février 2008.
Sauf  procédure  disciplinaire,  il  y  serait  mis  fin  si  ROBLIN Vincent 
cessait d'exercer en qualité d'assistant vétérinaire quelle que soit la 
cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être pré-inscrit au 
tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 5 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

Le Directeur départemental,
signé Dr René-Paul LOMI

Arrêté n°088/2008/DDSV du 19 février 2008 portant nomination 
d'un vétérinaire sanitaire

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  le  mandat  sanitaire prévu à l'article  L.221-11 du Code 
Rural susvisé est octroyé dans le département de la Côte-d’Or à :

Monsieur TONDREAU Charles
né le 06 août 1977 à Beloeil (Belgique)

Docteur-vétérinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des Vétérinaires
de la région Bourgogne, sous le n°19363

Article 2  :  dans  la  mesure  où  les  conditions  requises  ont  été 
respectées  dans  les  précédents  mandats,  ce  mandat  sanitaire  est 
définitif sans limitation de durée.

Article 3 : le Docteur TONDREAU Charles s’engage à respecter les 
prescriptions techniques relatives à l’exécution des missions figurant à 
l’article  L.231-3  du  code  rural  et  notamment  des  opérations  de 
prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et 
des opérations de police sanitaire.
Sauf procédure disciplinaire, il y serait mis fin si le Docteur 
TONDREAU Charles cessait d'exercer en qualité de vétérinaire quelle 
que soit la cause de cette cessation de fonction ou cessait d’être 
inscrit au tableau du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

Article 4 : la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, le 
Directeur  départemental  des  services  vétérinaires  de  la  Côte-d'Or, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d'Or.

L'Adjointe au Directeur départemental
signé Dr Sophie JACQUET

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 13 février 2008 portant retrait d'agrément simple d'un 
organisme de services a la personne

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
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A R R Ê T E
Article  1er :  L'agrément  susvisé  délivré  à  l'entreprise  "DAVID 
SERVICES Espaces Verts" dont le siège social est situé Chemin des 
Prés – Hameau de Longway – 21250 VILLY LE MOUTIER est retiré.

Article  2  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés du retrait cet arrêté d'agrément 
simple.

Article 3 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture et notifié à M. David FAURE, 
gérant  de  l'entreprise  "DAVID  SERVICES  Espaces  Verts"  dont  le 
siège social  est  situé  Chemin  des  Prés  –  Hameau de Longway – 
21250 VILLY LE MOUTIER.

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle de la Côte d'Or

signé : Dominique FORTÉA-SANZ

Arrêté du 18 février 2008 portant agrément qualité d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/12/09/07/F/021/Q/059

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  La SARL ALADDIN SERVICES dont le siège social est 
situé 2 rue Galoche – 21000 DIJON  est agréée, conformément aux 
dispositions de l'article R 129-1 du code du travail pour la fourniture 
de services à la personne sur le département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  20/11/2007  au  19/11/2012  conformément  aux 
dispositions  du  1er alinéa  de  l'article  R  129-4.  La  demande  de 
renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant  le  terme  de  la  période  d'agrément.  La  SARL  ALADDIN 
SERVICES s'engage  à  fournir  annuellement  un  bilan  qualitatif  et 
quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL ALADDIN SERVICES est agréée pour intervenir 
en qualité de :
prestataire
mandataire

Article 4 : La SARL ALADDIN SERVICES est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé 

aux commissions
• Livraison de courses à domicile
• Livraison de repas à domicile
• Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion 

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes 
dépendantes

• Garde d'enfants de plus de trois ans
• Accompagnement d'enfants de plus de trois ans dans leurs 

déplacements
• Soutien scolaire à domicile
• Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de 

débroussaillage
• Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
• Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile 

de la résidence principale et secondaire
• Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 

qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à 
l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux

• Assistance aux personnes handicapées
• Garde malade à l'exclusion des soins
• Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des 

difficultés de déplacement
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes 

dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, 
pour les démarches administratives

• Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en 
dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la 
vie courante).

A l'exclusion des services portant sur la garde des enfants de moins 
de trois ans.

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les 

obligations mentionnées aux articles R 129-1 à R 129-4
• ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 

sécurité et de conditions de travail
• exerce des activités autres que celles déclarées dans la 

demande d'agrément
• n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 

exclusif de son activité de service
• ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  Le  présent  arrêté  annule  et  remplace  l'arrêté  du  12 
septembre  2007  portant  agrément  simple  de  la  SARL  ALADDIN 
SERVICES sous le n°N/12/09/07/F/021/S/059.

Article  8  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément qualité.

Article 9 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la 
formation  professionnelle  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture et  notifié à la SARL ALADDIN SERVICES dont le siège 
social est situé 2 rue Galoche – 21000 DIJON.

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle de la Côte d'Or

signé : Dominique FORTÉA-SANZ

Arrêté du 19 février 2008 portant agrément  simple d'un 
organisme de services à la personne - N° D'AGRÉMENT : 

N/19/02/08/F/021/S/05

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : La SARL A2MICILE BEAUNE dont le siège social est situé 
16 Place Madeleine – 21200 BEAUNE est agréée, conformément aux 
dispositions de l'article R 129-1 du code du travail pour la fourniture 
de services aux personnes sur l'ensemble du territoire national.

La  zone  d'intervention  de  la  SARL  A2MICILE  BEAUNE  est  le 
département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  04/02/2008  au  03/02/2013  conformément  aux 
dispositions  du  1er alinéa  de  l'article  R  129-4.  La  demande  de 
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renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant  le  terme  de  la  période  d'agrément.  L'entreprise  s'engage  à 
fournir  annuellement  un  bilan  qualitatif  et  quantitatif  de  l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL A2MICILE BEAUNE est agréée pour intervenir en 
qualité de :

• prestataire

Article 4 : La SARL A2MICILE BEAUNE est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes :

• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
• Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 

débroussaillage
• Garde d'enfants de plus de trois ans
• Accompagnement d'enfants de plus de trois ans dans leurs 

déplacements

Article 5 : Ces activités doivent être impérativement exercées à titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
• cesse  de  remplir  les  conditions  ou  de  respecter  les 

obligations mentionnées aux articles R 129-1 à R 129-4
• ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 

sécurité et de conditions de travail
• exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 

demande d'agrément
• n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 

exclusif de son activité de service
• ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre  de  l'année,  le  bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
BEAUNE dont le siège social est situé 16 Place Madeleine – 21200 
BEAUNE.

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle de la Côte d'Or

signé : Dominique FORTÉA-SANZ

Arrêté du 22 février 2008 portant agrément simple d'un 
organisme de services a la personne : N° D'AGRÉMENT : 

N/22/02/08/F/021/S/06

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er :  La  SARL PLUYAUT SOIN DE JARDINS dont  le  siège 
social  est  situé ZA des Bruottées – 21200 VIGNOLES  est agréée, 
conformément aux dispositions de l'article R 129-1 du code du travail 
pour  la  fourniture  de  services  aux  personnes  sur  l'ensemble  du 
territoire national.
La zone d'intervention de la SARL PLUYAUT SOIN DE JARDINS est 
le département de la Côte d'Or.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans 
et  est  valable  du  08/02/2008  au  07/02/2013  conformément  aux 
dispositions  du  1er alinéa  de  l'article  R  129-4.  La  demande  de 

renouvellement d'agrément devra être déposée au plus tard trois mois 
avant  le  terme  de  la  période  d'agrément.  L'entreprise  s'engage  à 
fournir  annuellement  un  bilan  qualitatif  et  quantitatif  de  l'activité 
exercée au titre de l'année écoulée.

Article 3 : La SARL PLUYAUT SOIN DE JARDINS  est agréée pour 
intervenir en qualité de :

• prestataire

Article 4 : La SARL PLUYAUT SOIN DE JARDINS est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes :

• Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 
débroussaillage

Article  5  :  Cette  activité  doit  être  impérativement  exercée  à  titre 
exclusif auprès des particuliers.

Article 6 : L'agrément pourra être retiré à la structure qui :
• cesse  de  remplir  les  conditions  ou  de  respecter  les 

obligations mentionnées aux articles R 129-1 à R 129-4
• ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de 

sécurité et de conditions de travail
• exerce  des  activités  autres  que  celles  déclarées  dans  la 

demande d'agrément
• n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère 

exclusif de son activité de service
• ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier 

semestre  de  l'année,  le  bilan  qualitatif  et  quantitatif  de 
l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Article  7  :  L'Agence  nationale  des  services  à  la  personne  et  les 
services de l'URSSAF sont informés de la délivrance de cet arrêté 
d'agrément simple.

Article 8 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or et M. le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié à la SARL 
PLUYAUT SOIN DE JARDINS dont le siège social est situé ZA des 
Bruottées – 21200 VIGNOLES.

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle de la Côte d'Or

signé : Dominique FORTÉA-SANZ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

CONTRÔLE DES STRUCTURES AGRICOLES - Demandes 
d'autorisation d'exploiter - Notification de décision :

Arrêtés du 7 décembre 2007 :
EARL de VELLEFREY

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 7,70 ha 
sur la commune de VILLY EN AUXOIS (ZE 47-ZA 17-ZB 57-58-60-59) 
précédemment  exploités  par  Mme  GUILLIER  Claudette  est 
ACCORDEE à l’EARL DE VELLEFREY.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de VILLY EN AUXOIS pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................
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EARL LACHOT GRENDA

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 13,33 ha 
sur  la  commune  de  VILLY  EN  AUXOIS  (ZL  39-40-41-38-ZA 
59-60-54-56-58)  précédemment  exploités  par  Mme  GUILLIER 
Claudette est ACCORDEE à l’EARL LACHOT GRENDA.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de VILLY EN AUXOIS pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

GAEC COUTHIER

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 17,19 ha 
sur  la  commune  de  VILLY  EN  AUXOIS  (ZL  52-53-50-51-ZI  01) 
précédemment  exploités  par  Mme  GUILLIER  Claudette  est 
ACCORDEE au GAEC COUTHIER.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de VILLY EN AUXOIS pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

GAEC MILLOT

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 12,32 ha 
sur la commune de VILLY EN AUXOIS (ZC 4-5-6-7-8) précédemment 
exploités par  Mme GUILLIER Claudette est  ACCORDEE au GAEC 
MILLOT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de VILLY EN AUXOIS pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

M. LACOMBE Didier

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 23,50 ha 

sur  la  commune  de  VILLY EN  AUXOIS  (ZL 42-47-43-45-46-49-YA 
74-70-69-29-ZK 52-53) précédemment exploités par Mme GUILLIER 
Claudette est ACCORDEE à M. LACOMBE Didier.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de VILLY EN AUXOIS pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

GAEC DUGIED

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant sur la reprise de 5,17 
ha sur la commune de COLLONGES LES PREMIERES (ZA 36-ZH 
4-62-80)  précédemment  exploités  par  M.  POIVRE  Jacques  est 
ACCORDEE au GAEC DUGIED.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur  le  Maire  de  COLLONGES  LES  PREMIERES   pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

M. GORGET Christophe

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 21,12 ha 
sur les communes de BARGES (ZB 33-44-45-47-35-ZE 22-24-A 98-
ZA 77), BAGNOT (B 441-453-E 33-111-121) et SAULON LA RUE (AB 
77) précédemment exploités par Mme GORGET Huguette (décédée) 
est  ACCORDEE à M. GORGET Christophe .

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de BARGES, BAGNOT et SAULON LA RUE 
pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

M. GORGET Philippe

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 43,82 ha 
sur  les  communes  de  BARGES  (A  163-ZA  31-43-4-68-69-70-ZB 
46-49-48-33-35-44-45-47-22-ZC  7-8-ZE  21-24-ZD  28-27-48), 
BAGNOT (B 440-441-453-E 33-111-121) et SAULON LA RUE (AB 77) 
précédemment exploités par Mme GORGET Huguette (décédée) est 
ACCORDEE à M. GORGET Philippe.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de BARGES, BAGNOT et SAULON LA RUE 
pour affichage.
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Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêté du 14 décembre 2007 :
M. BOUSSARD Sylvain

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 10,48 ha 
sur les communes de MOLINOT (C 496-562-563-565) et SANTOSSE 
(C  429-430-431-432-B  14-15-59-60-62-63-64)  précédemment 
exploités par la co-exploitation de Ms MONNOT Hubert et Francis est 
ACCORDEE à M. BOUSSARD Sylvain.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de MOLINOT et SANTOSSE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêtés du 17 décembre 2007 :
EARL DE LA VELLE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 5,50 ha 
sur la commune de FLAVIGNY SUR OZERAIN (ZI 5) précédemment 
exploités par M. CHOUREAU Alain est ACCORDEE à l’EARL DE LA 
VELLE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de FLAVIGNY SUR OZERAIN pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

GAEC BERTHIOT Père et Fils

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la transformation de 
l’EARL  BERTHIOT-BIZOUARD  en  GAEC  avec  l’installation  de  M. 
BERTHIOT Olivier par la reprise de 69,44 ha sur les communes de 
ARNAY-le-DUC  (ZA  1)  -  DIANCEY  (A  12-94-95-99-100-314  -  C 
197-306-328-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-448  – 
JOUEY (D  142)  -  MARCHESEUIL (B  61-126-127-128-129-192-224 
272-273-369-370-373-435-459 – C 11-22-35-37-39-41-42-43-58 -  D 
104-105-124-125-427-436 - F 261-262-263 – ZD 31 et VOUDENAY 
(C 14-15-16-18-43- AC 83-87-91-101) dont 61,42 ha précédemment 
exploités  par  M.  CORTOT  Gérard  à  MARCHESEUIL  et  3,02  ha 
précédemment exploités par M. PARTHIOT Pierre à CENSEREY, est 
ACCORDEE au GAEC BERTHIOT Père et Fils.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  aux 
propriétaires, à Monsieur CORTOT Gérard et à M. PARTHIOT Pierre, 
ainsi  qu’à  Messieurs  les  Maires  de  ARNAY-le-DUC,  DIANCEY, 

JOUEY, MARCHESEUIL et VOUDENAY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

GAEC GAGNEPAIN

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 7,43 ha 
sur  la  commune  de  SANTOSSE  (C  389-390-329-330-331-332-AB 
52-3) précédemment exploités par la co-exploitation de Ms MONNOT 
Hubert  et  Francis  est  ACCORDEE  au  GAEC  GAGNEPAIN  Jean 
Jacques et Ludovic.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de SANTOSSE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêté du 20 décembre 2007 :
GAEC de la CROISOTTE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 6,50 ha 
sur les communes de MESSIGNY & VANTOUX (ZI 6) et de SAVIGNY-
le-SEC  (ZE  22)  précédemment  exploités  par  l’EARL  Jean-Pierre 
CHAUME  à  SAVIGNY-le-SEC,  est  ACCORDEE  au  GAEC  de  la 
CROISOTTE.

Article  2  :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  demandeur,  à  M. 
CHAUME  ainsi  qu’à  Messieurs  les  Maires  de  MESSIGNY  & 
VANTOUX et de SAVIGNY-le-SEC pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêtés du 26 décembre 2007 :
EPLEFPA BEAUNE Domaine Viticole

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 1 ha 04 
a  28  ca  de  vignes  sur  la  commune de BOUZE LES BEAUNE (B 
316-318-319-320-331-AB  28-29-30-31-32)  précédemment  exploités 
par  l’EARL  Viticole  BEAUNOISE  est  ACCORDEE  à  l’EPLEFPA 
BEAUNE Domaine Viticole.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de BOUZE LES BEAUNE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................
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GAEC RENAUD

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la de 25,67 ha sur la 
commune de TALMAY (ZO 27-28)  précédemment  exploités  par  M. 
RENAUD Daniel est ACCORDEE au GAEC RENAUD.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de TALMAY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Mlle LEPY Françoise

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant l’installation de Mlle 
LEPY Déborah par la reprise de l’exploitation de M. FISCHER Michel 
pour une surface de 112,49 ha sur les communes de BLAGNY-sur-
VINGEANNE (ZA 20, 31, ZB 9, 12, 19, 36, ZC 2, 3, 4, 8, 9, 31, ZD 1, 
ZE 9, 15, 26, ZH 31, 32), CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE (AB 109, 
111, 112, ZA 9, 24, ZC 43, 44, ZI 20, 35, ZK 11, 12, 35, 36), CHEUGE 
(ZA 4), OISILLY (ZB 2) et SAINT SAUVEUR (D 2, 3, ZA 8, 12, 14, 16, 
17, 39, ZB 73, 83, 85, ZC 51) est ACCORDEE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de BLAGNY SUR VINGEANNE, CHAMPAGNE 
SUR  VINGEANNE,  OISILLY,  CHEUGE  et  ST  SAUVEUR  pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

M. RONDONNEAU Patrick

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 20,51 ha 
sur  les communes de THOREY SUR OUCHE (ZE 12-13-17-33-ZC 
2-42) et BLIGNY SUR OUCHE (C 37) précédemment exploités par M. 
LEMAIRE Alain est ACCORDEE à M. RONDONNEAU Patrick.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  THOREY SUR OUCHE et  BLIGNY SUR 
OUCHE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêté du 27 décembre 2007:
GAEC LIGER RENAUT

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

A R R Ê T E
Article  1er :  L'autorisation d'exploiter,  concernant  l’installation  de  M. 
LIGER Romain au sein  du GAEC LIGER RENAUT avec la reprise 
73,19  ha  dont  57,94  ha  sur  la  commune  de  VERTAULT  (WA 
1-12-37-38-39-41-47-48-25-26-27-46) précédemment exploités par M. 
PESCHEUX Roger et 15,25 ha en transmission de biens familiaux est 
ACCORDEE au GAEC LIGER RENAUT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de VERTAULT pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêté du 28 décembre 2007 :
GAEC GAURE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la transformation de 
l’EARL GAURE en GAEC suite à l’installation de M. GAURE Thomas 
qui sollicite la reprise de 61,14 ha, dont :
- 4,11 ha en transmission de biens familiaux, 
- 4,87 ha  sur la commune de MASSINGY LES VITTEAUX (ZH 43) 
précédemment exploités par Mme GUILLIER Claudette, 
- 7,75 ha sur la commune de MARCILLY LES VITTEAUX (ZD 45-44) 
précédemment exploités par le GAEC LECHENAULT Frères,
- 44,41 ha sur les communes de UNCEY LE FRANC (ZB 
40-41-71-62-37-ZC 3-80-4-71-16-17) et SAFFRES (ZH 15)
précédemment exploités par l’EARL ROSSELIN est ACCORDEE au 
GAEC GAURE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de VITTEAUX, MASSINGY LES VITTEAUX, 
MARCILLY LES VITTEAUX,  UNCEY LE FRANC et SAFFRES pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

M. LANIER Jérôme

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la de 15,86 ha sur la 
commune d’ECHANNAY (A 271-660-211-593-596-551-567-542-543-6
98-561-562-564-484-485-486-563-  B  7-8-9-18-ZA  36-37-38) 
précédemment  exploités  par  M.  LUCOTTE  Jean  Claude  est 
ACCORDEE à M. LANIER Jérôme.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire d’ECHANNAY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêté du 30 janvier 2007 :
GAEC DE LA RUELLE
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Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la transformation de 
l’EARL DE LA RUELLE en GAEC, avec la reprise de 151,45 ha sur 
les  communes  de  BUSSY  LE  GRAND  (ZC  44-46-57-ZD 
7-9-38-41-43-50-51-56-57-60-63-64-67-70-71-83-85-86-87-89-92-93-
96-99-5-37-36-27-97-98-55-58-62-6-ZI 4-7-10-11-ZK 61-ZL 5-ZM 48), 
LA  MOTTE  TERNANT  (ZO  4-26-27-45-29-30-5-22-ZM  2-8-ZN 
2-36-28-44-11-K  197-G  291-J  53-ZR  23-29-ZP  14-15-16-17-18-11), 
MONTLAY EN AUXOIS (ZK 23), VILLARGOIX (ZB 5), AISY/THIL (ZI 
37-C 166), VIC/THIL (ZE 2), soit 79,50 ha précédemment exploités 
par M. FARCY Gilles pour l’installation de M. GONTHIER Frédéric et 
les 71,94 ha de l’exploitation individuelle de Mlle COURVOISIER Orly 
qui  entre  au  sein  du  GAEC  est  ACCORDEE  au  GAEC  DE  LA 
RUELLE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de LUCENAY LE DUC, BUSSY LE GRAND, LA 
MOTTE TERNANT, MONTLAY EN AUXOIS, VILLARGOIX, AISY/THIL 
et VIC/THIL pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêté du 2 janvier 2008 :
GAEC DUGIED

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 3,63 ha 
sur  la  commune  de  COLLONGES  LES  PREMIERES  (ZD 
128-141-142-127) précédemment exploités par M. MULLER Gaston 
est ACCORDEE au GAEC DUGIED.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de COLLONGES LES PREMIERES pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêtés du 7 janvier 2008 :
M. DEFFONTAINES Vincent

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise 62,34 ha 
sur les communes de NAN SOUS THIL (ZH 7-12-19-11-8-9-ZC 16), 
VIC SOUS THIL (ZA 6) et FONTANGY (ZT 50-51-49) précédemment 
exploités  par  l’EARL  2M  est  ACCORDEE  à  M.  DEFFONTAINES 
Vincent.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  NAN  SOUS  THIL,  VIC  SOUS  THIL  et 
FONTANGY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

EARL DES SILLONS

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 4,59 ha 
sur  la  commune  de  MAGNY  SUR  TILLE  (ZB  34-69-48) 
précédemment exploités par M.  DEFAUT Jean Luc est ACCORDEE à 
l’EARL DES SILLONS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de MAGNY SUR TILLE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

M. LENDZWA Christian

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 11,34 ha 
sur  les  communes  de  PLUVET  (ZB  90-70-ZI 
75-73-74-52-21-22-23-24-B  572)  et  SOIRANS  (ZB  76-77) 
précédemment exploités par M. MULLER Gaston est ACCORDEE à 
M. LENDZWA Christian.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de PLUVET et SOIRANS pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêtés du 9 janvier 2008
EARL DU PATIS

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la transformation de 
l’exploitation individuelle de M. JOBARD Jean Louis en EARL avec 
l’installation  de  son  fils  Anicet  par  la  reprise  de  59,14  ha  sur  la 
commune  d’UNCEY  LE  FRANC  (ZB  7-48-ZC  45-46-67-49-ZE 
37-16-11-15-12-ZK 16-10-11-14) précédemment exploités par l’EARL 
ROSSELIN est ACCORDEE à l’EARL DU PATIS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de VITTEAUX et UNCEY LE FRANC pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

SARL MAISON CAPITAIN-GAGNEROT

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
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A R R Ê T E
Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter,  concernant  la  modification 
statutaire de M. CAPITAIN Patrice qui devient associé non exploitant 
au sein de la SARL MAISON CAPITAIN-GAGNEROT  et l’installation 
de M.  CAPITAIN Pierre François  avec la  reprise de 98 a 98ca de 
vignes sur les communes de VOSNE ROMANEE (AK 11-12), LADOIX 
SERRIGNY (AS 55) et ST ROMAIN (E 516-236-434) précédemment 
exploitées pour 39,32 ares par l’EARL NOBLET Hervé, 50,61 ares par 
la  SARL MAISON  AMBROISE  Bertrand  et  9,05  ares  par  la  SCI 
Domaine  des  HAUTES  CORNIERES  est  ACCORDEE  à  la  SARL 
MAISON CAPITAIN-GAGNEROT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de VOSNE ROMANEE, LADOIX SERRIGNY et 
ST ROMAIN pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêté du 10 janvier 2008 :
GAEC COQUERET

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 4,58 ha 
sur les communes de MOLESME (ZL 14-WA 24) et VERTAULT (WA 
24)  précédemment  exploitées  par  M.  PESCHEUX  Roger  est 
ACCORDEE au GAEC COQUERET.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de MOLESME et VERTAULT pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêté du 16 janvier 2008 :
M. GONDARD de DONVILLE René

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er :  L'autorisation d'exploiter,  la reprise de 64,76 ha sur  les 
communes  de  CORSAINT  (B  96-190-193-315-E  116-119-C 
9-12-14-15-ZH  19),  MOUTIERS  ST  JEAN  (B  191-C  43-113-A 
48-49-91-9-10-11-85-86-91-332-334-335-586-585-58-ZC 
9-16-34-8-15-68-ZD 11), BIERRY LES BELLES FONTAINES (89) (ZN 
89), VASSY SOUS PISY (89) (ZC 33-35-ZD 26), soit 16,98 ha sur le 
département de l’Yonne, précédemment exploités par Mme GODARD 
DE  DONVILLE  Andrée  est  ACCORDEE  à  M.  GONDARD  DE 
DONVILLE René.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de CORSAINT, MOUTIERS ST JEAN, BIERRY 
LES BELLES FONTAINES, VASSY SOUS PISY  pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêtés du 17 janvier 2008
M. GERMAIN Jean-Claude

Le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet de la Côte d'Or
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 72,94 ha 
sur  les  communes  de  PAINBLANC  (ZE  33-31-ZA 
7-65-63-64-61-66-62-19-20-6-5-68-15-60-ZI  39-49-46-40-20-48-AA 
13-ZB 15),  CUSSY LE CHATEL (ZI  32),  AUXANT (ZB 14-ZC 78) , 
BLIGNY SUR OUCHE (ZC 58-ZM 11-12-16) et STE SABINE (D 11-AB 
1-2-5-268-D  8)  précédemment  exploités  pour  3,07  ha  par  M. 
LOISEAU Marc, 5,48 ha par Mme VIRELY Marcelle et  64,39 ha par 
M.  GUILLEMARD Georges  est  ACCORDEE à M.  GERMAIN Jean 
Claude.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de PAINBLANC, CUSSY LE CHATEL, AUXANT, 
BLIGNY SUR OUCHE et STE SABINE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

SCEA Domain Philippe CHARLOPIN PARIZOT

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er :  L'autorisation d'exploiter,  concernant  l’installation  de  M. 
CHARLOPIN  Yann  avec  la  reprise  de  1,27  ha  de  vignes  sur  la 
commune de PERNAND VERGELESSES (AL 173-175-AI  268-270-
AK  232-467-195-AH  207-83)  précédemment  exploitées  pour  64,22 
ares  par  l’EARL  Domaine  PAVELOT  et  63,51  ares  par  Mme 
LESSAQUE Marie 
est ACCORDEE à la SCEA Domaine Philippe CHARLOPIN PARIZOT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  GEVREY  CHAMBERTIN  et  PERNAND 
VERGELESSES pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêtés du 25 janvier 2008 :
M. ANDRIOT Gérard

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 4,56 ha 
sur  la commune d’HAUTEROCHE (ZE 24-25-50-61) précédemment 
exploités par M. BERNARD Jean Louis est  REFUSEE à M. ANDRIOT 
Gérard.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire d’HAUTEROCHE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

M. ANDRIOT Jean-Claude

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
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Officier de l'Ordre National du Mérite,
..........................................

A R R Ê T E
Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 11 ha 
sur  la  commune  de  HAUTEROCHE  (ZE  24-25-50-61-ZH  6-7-16) 
précédemment exploités par M. BERNARD Jean Louis est  REFUSEE 
à M. ANDRIOT Jean Claude.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire d’HAUTEROCHE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

EARL BUNTZ

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 21,42 ha 
sur  la  commune  d’HAUTEROCHE  (ZA  145-149-150-151-152-ZD 
13-14-ZK  2-7-40-42-43-44-45-46)  précédemment  exploités  par  M. 
BERNARD Jean Louis est  REFUSEE à l’EARL BUNTZ.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire d’HAUTEROCHE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

EARL MAISON ROUGE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 33,57 ha 
sur la commune de HAUTEROCHE (ZB 26-28-31-32-36-59-38-33-34-
ZC 16-ZD 13-14-30-122-123-ZI 18)  précédemment exploités par M. 
BERNARD  Jean  Louis  est   REFUSEE à  l’EARL DE LA MAISON 
ROUGE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire d’HAUTEROCHE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

GAEC BOUTEILLEY-LOREY

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 1,30 ha 
sur la commune de MERCEUIL (ZM 17 pour moitié) précédemment 
exploités par Mme GAUDION Jacqueline est  REFUSEE au GAEC 
BOUTEILLEY-LORET.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de MERCEUIL  pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

GAEC LACHOT

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 127,33 
ha  sur  les  communes  de  HAUTEROCHE  (ZA 
3-9-10-11-46-47-48-145-149-150-151-152-ZB 
26-28-31-32-36-59-38-50-51-ZC  16-ZD  13-14-30-122-123-ZE 
24-25-61-50-86-88-ZH  6-7-16-ZI  18-ZK  1-37-ZL 2-3-4-6-10-11-115), 
FLAVIGNY/OZERAIN  (B  385)  et  GISSEY/FLAVIGNY  (ZL  68) 
précédemment exploités par M. BERNARD Jean Louis est  REFUSEE 
au GAEC LACHOT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  d’HAUTEROCHE,  GISSEY/FLAVIGNY  et 
FLAVIGNY/OZERAIN  pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

M. GROS Martial

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 12,50 ha 
sur  la  commune  d’HAUTEROCHE  (ZA  3-9-10-11)  précédemment 
exploités par M. BERNARD Jean Louis est  REFUSEE à M. GROS 
Martial.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire d’HAUTEROCHE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

M. HEMERY Joël

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 13,08 ha 
sur  les  communes  de  HAUTEROCHE  (ZA  3-9-10-11)  et 
GISSEY/FLAVIGNY  (ZL  68)  précédemment  exploités  par  M. 
BERNARD Jean Louis est  REFUSEE à M. HEMERY Joël.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires d’HAUTEROCHE et GISSEY/FLAVIGNY  pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................
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M. REGNAULT Guy

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 131,95 
ha  sur  les  communes  de  HAUTEROCHE  (ZA 
3-9-10-11-46-47-48-145-149-150-151-152-ZB  26-28-31-32-36-59-38-
ZC  16-ZD  13-14-30-122-123-ZE  24-25-61-50-ZH  6-7-16-ZI  18-ZK 
1-37-2-7-43-44-46-ZL  2-3-4-6-10-11-115),  FLAVIGNY/OZERAIN  (B 
385) et GISSEY/FLAVIGNY (ZL 68) précédemment exploités par M. 
BERNARD Jean Louis est  REFUSEE à M. REGNAULT Guy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  d’HAUTEROCHE,  FLAVIGNY/OZERAIN  et 
GISSEY/FLAVIGNY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

M. TACCARD Vincent

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 47,11 ha 
sur  la commune de PREMEAUX PRISSEY (ZC 50-49-ZD 1-2-23-D 
212-211-76-78-220-ZB 2-1-94-95-9)  précédemment  exploités  par  le 
GAEC  DU  GRAND  MEIX,  pour  s’installer,  est   REFUSEE  à 
M.TACCARD Vincent

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de PREMEAUX PRISSEY et COMBLANCHIEN 
pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

EARL Domaine PETITOT Jean et Fils

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 66,93 
ares de vignes sur la commune de SAVIGNY LES BEAUNE (AP 52) 
précédemment  exploitées  par  l’EARL DURAND  Daniel  et  Fils  est 
ACCORDEE à l’EARL Domaine PETITOT Jean et Fils.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de SAVIGNY LES BEAUNE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

EARL HAAG

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 58,50 ha 
sur  les  communes  de  MONTHELIE  (B 
665-619-615-666-617-682-686-701-706-707-731-733-747-748-625-73
8-740-743-746-708-739-728-612-613-616-606-607-608-826-609-614-
702-710-711-730-734-735-736-737-621-622-623-624-626-628-629-63
2-633-634-635-636-637-638-640-645-648-881-882-753-754-755-757-
758-759-763-766-768-709-683-699-700) ,  VOLNAY  (G 
71-65-70-77-79-33-36-82-102-125-127-23-27-28-31-32-35-48-51-55-8
8-89-90-91-92-93-93-96-637-639-641-643-644-642-756) , POMMARD 
(BP  1)  précédemment  exploités  par  M.  RUELLE  Daniel  est 
ACCORDEE à l’EARL HAAG.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de MONTHELIE, VOLNAY et POMMARD pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

EARL Françoise et Denis CLAIR

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er :  L'autorisation d'exploiter,  concernant  l’installation  de  M. 
CLAIR Jean Baptiste  avec  la  reprise de  1,12 ha de  vignes  sur  la 
commune de SANTENAY (Parcelles pour partie : BB 81-AO 4-5-AC 
33-120-121)  précédemment  exploitées  par  la  SCEA du  Domaine 
BRENOT est ACCORDEE à l’EARL Françoise et Denis CLAIR.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de SANTENAY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

M. HERY Pascal

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er :  L'autorisation  d'exploiter,  concernant  la  reprise  de 
l’exploitation de M. HERY Armand à VILLIERS EN MORVAN pour une 
surface  de  96,39  ha  sur  les  communes  de BLANOT (D 191-195), 
BRAZEY  EN  MORVAN  (E  138-145-153-205-245-247-248-249), 
SAVILLY  (A  8)  et  VILLIERS  EN  MORVAN  (A 
4-10-16-87-120-137-172-174-177-179-180-181-188-262-280-281-282
-283-284-293-294-295-309-310-365-367-23-B  200-207-208-228-254) 
est ACCORDEE à M. HERY Pascal.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  VILLIERS  EN  MORVAN,  BRAZEY  EN 
MORVAN, BLANOT et SAVILLY pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

M. MOISSON Julien

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or
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Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 16,21 ha 
sur les communes de FLEE (ZD 20-95-ZC 51-52) et MONTIGNY SUR 
ARMANCON  (C  132-133-135)  précédemment  exploités  par  M. 
PUCHOT Jean Pierre est ACCORDEE à M. MOISSON Julien.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de FLEE et MONTIGNY SUR ARMANCON pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

EARL BACHELARD

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 7,74 ha 
sur  la commune de LUX (YC 105-YL 34-35-YO 27) précédemment 
exploités  par  la  SCEA  BAROIN  est   ACCORDEE  à  l’EARL 
BACHELARD.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de LUX  pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

EARL BAILLET Christian

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 5,73 ha 
sur la commune de LUX (YL 34-35-YO 27) précédemment exploités 
par la SCEA BAROIN est  ACCORDEE à l’EARL BAILLET Christian

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de LUX  pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêtés du 30 janvier 2008 :
M. DUVERNET Rémi

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 3,49 ha 
sur  la  commune  d’ARC  SUR  TILLE  (ZK  13-ZP 3)  précédemment 
exploités par M. PORCHE René est ACCORDEE à M. DUVERNET 
Rémi.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire d’ARC SUR TILLE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

EARL DES OISOLES

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant  l’installation de M. 
MEOT Benoît avec la reprise de 36,03 ha précédemment exploités 
par son frère M.  MEOT Michael, dont :
 - 11,32 ha en transmission de biens familiaux, et
-  24,71  ha  sur  les  communes  de  SACQUENAY  (ZL  40-43-ZR 
34-35-36-ZX 77) et FRAMONT (ZB 9-11-12-13),  soit 11,84 ha sur le 
département de la HAUTE SAONE (commune de FRAMONT)
 est ACCORDEE à l’EARL DES OISOLES.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  SACQUENAY  et  FRAMONT  (70)   pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

GAEC MOUILLON Frères Laurent et Olivier

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 34,05 ha 
sur les communes de CREANCEY (ZA 9)  et CIVRY EN MONTAGNE 
(B 
22-190-222-241-469-428-429-430-438-486-557-303-304-305-307-308
-240-133-120-134-184-267223-80-158-483-52-49-560-C 
8-132-193-194-206-207-205-199-210-216-A  391)  précédemment 
exploités pour  26 ha par M. LUCOTTE Jean Claude, 6,38 ha par M. 
LUCOTTE  Marcel  et  1,67  ha  par  M.  COQUILLON  Alain  est 
ACCORDEE au GAEC MOUILLON Frères Laurent et Olivier.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs les Maires de CREANCEY et CIVRY EN MONTAGNE pour 
affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêtés du 1er février 2008 :
EARL DE SAINTE BARBE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de   42,17 
ha  sur  la  commune  de  CIVRY  EN  MONTAGNE  (B 
103-106-107-113-114-118-119-138-139-141-234-239-242-246-258-26
8-485-121-129-130-331-332-373-249-501-224-252-253-271-270-110-
111-559-243-259) , ECHANNAY (ZA 23) , SOMBERNON (ZB 2-4-3-5-
ZC  32-ZD  25)  précédemment  exploités  pour 28,26  ha  par  M. 
LUCOTTE Jean Claude et 13,91 ha par M. GARROT Jean Pierre est 
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ACCORDEE à l’EARL DE STE BARBE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Messieurs  les  Maires  de  CIVRY EN  MONTAGNE,  ECHANNAY et 
SOMBERNON pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

GAEC Alain et Etienne BIZE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'autorisation d'exploiter, concernant la reprise de 46,79 ha 
sur  la  commune  de  LA BUSSIERE  SUR  OUCHE  (AH  8-AI  2-4) 
précédemment  exploités  par  Mme  GAGNEPAIN  Bernadette  est 
ACCORDEE au GAEC Alain et Etienne BIZE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de LA BUSSIERE SUR OUCHE pour affichage.

Le Chef du Service Economie Agricole,
signé : M. VIOT

..........................................

Arrêté du 15 janvier 2008 portant renouvellement du bureau de 
l'association foncière de PONT

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix,  sont  nommés membres du bureau de l'association foncière de 
PONT  pour une période de SIX ANS :

• le maire de la commune de PONT  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

• un représentant du directeur départemental de l'agriculture et 
de la forêt ;

• les propriétaires dont les noms suivent :

Monsieur BOILLAUD Bernard
Monsieur BOILLAUD Florian
Monsieur FARCY Pascal
Monsieur MARCHAND Gérard
Monsieur MARECHAL Pascal
Monsieur MARECHAL Patrick
Monsieur MARECHAL Samuel
Monsieur MELINE Jean Marie

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association  foncière  de  PONT,  sont  chargés  chacun en ce  qui  le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
PONT par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté N° 26 DDAF du 28 janvier 2008 ordonnant le dépôt en 
mairie du plan définitif de remembrement dans les communes de 

BELAN-SUR-OURCE, BRION-SUR-OURCE ET MOSSON

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 Le plan de remembrement des communes de BELAN-SUR-
OURCE, BRION-SUR-OURCE ET MOSSON, modifié conformément 
aux  décisions  rendues  le  29  novembre  2006  par  la  commission 
départementale d’aménagement  foncier  sur  l’ensemble des recours 
formés devant elle est définitif.

Article 2.  Le plan sera déposé en mairies de BELAN-SUR-OURCE, 
BRION-SUR-OURCE  ET  MOSSON  où  les  intéressés  pourront  en 
prendre connaissance aux heures d’ouverture des secrétariats. Cette 
formalité entraîne le transfert de propriété.

Article  3.  Le  dépôt  du  plan  fera  l’objet  d’un  avis  des  maires  de 
BELAN-SUR-OURCE, BRION-SUR-OURCE ET MOSSON, affiché en 
mairie pendant au moins quinze jours.

Article 4. Les dates de prise de possession des nouveaux lots fixées 
par  la  commission  intercommunale  d’aménagement  foncier  de 
BELAN-SUR-OURCE,  BRION-SUR-OURCE  ET  MOSSON  le  30 
novembre 2004 sont définitives.

Article 5. Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement 
identifiés par la commission intercommunale d’aménagement foncier 
et  figurant  sur  le  plan de remembrement  sont  protégés au titre  de 
l’article L 126-6 du code rural.

Article 6.  Le secrétaire général  de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et les maires des 
communes  de  BELAN-SUR-OURCE,  BRION-SUR-OURCE  ET 
MOSSON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera affiché en mairies de BELAN-SUR-OURCE, 
BRION-SUR-OURCE ET MOSSON pendant quinze jours au moins, 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et fera 
l’objet d’un avis publié au Journal officiel  et  dans un journal diffusé 
dans le département.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 4 février 2008 portant application du régime forestier

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1 – Désignation des terrains
L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une 
surface totale de 3,8913 ha appartenant à la commune de Mussy-la-
Fosse et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence 
cadastrale

Surface 
cadastrale 
totale (ha)

Surface 
concernée 

(ha)

MUSSY LA FOSSE

B 256 1,5136 1,5136
B 257 0,1150 0,1150
B 258 0,3804 0,3804
B 259 0,2020 0,2020
B 260 0,2430 0,2430
B 261 0,3600 0,3600
B 262 0,2310 0,2310
B 263 0,3343 0,3343
B 264 0,1660 0,1660
B 269 0,3460 0,3460

TOTAL 3,8913
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Article 2 – Date d’effet et publication
L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 
entrera  en  vigueur  après  publication  conformément  à  l’article  L.
2122-27  (1er alinéa)  du  code  général  des  collectivités  territoriales, 
dans les communes de situation des bois,  du présent arrêté par  le 
maire de la commune de Mussy-la-Fosse.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès 
de la direction départementale de l’agriculture et  de la  forêt  par  le 
maire de la commune concernée.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 3 – Notification de l’arrêté préfectoral
La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Mussy-la-Fosse,
• Monsieur le directeur de l'agence de Haute Côte d’Or de 

l’office national des forêts.

Article 4 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée,  le  délégué départemental  de 
l’office national des forêts, le directeur départemental de l’agriculture 
et de la forêt et le directeur départemental délégué sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 7 février 2008 portant renouvellement du bureau de 
l'association foncière de CLAMEREY

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
quatorze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière 
de CLAMEREY  pour une période de SIX ANS :

• le maire de la commune de CLAMEREY  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

• un représentant du directeur départemental de l'agriculture et 
de la forêt ;

• les propriétaires dont les noms suivent :
•

Madame BLANDIN Monique
Monsieur BROUX Guy
Monsieur COQUILLON Jacky
Monsieur DOMIN Bernard
Monsieur DUPIN Roland
Monsieur GUENEAU Jacques
Monsieur GUENEAU Michel
Monsieur LEVOYET Alain
Monsieur MANIERE Raymond
Monsieur MAUGUIN Jean Pierre
Monsieur MAUGUIN Thierry
Monsieur PINARD Jacques

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  le 
Sous  Préfet  de  l'arrondissement  de Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de CLAMEREY, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
CLAMEREY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 7 février 2008portant renouvellement du bureau de 
l'association foncière de GRANCEY LE CHATEAU

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
GRANCEY LE CHATEAU  pour une période de SIX ANS :

• le maire de la commune de GRANCEY LE CHATEAU  ou un 
conseiller municipal désigné par lui ;

• un représentant du directeur départemental de l'agriculture et 
de la forêt ;

• les propriétaires dont les noms suivent :

Madame BRATIGNY Aline
Madame DESCHAMPS Marie Claire
Monsieur BASTIAN Robert
Monsieur BASTIAN Stéphane
Monsieur CLAIROTTE Joël
Monsieur CLAIROTTE Michel
Monsieur de MANDAT GRANCEY Jacques
Monsieur DESCHAMPS Philippe
Monsieur LENZ Christopher
Monsieur NOURRISSAT Yves

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et le président de 
l'association  foncière  de  GRANCEY  LE  CHATEAU,  sont  chargés 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  des  dispositions  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs et 
dans la commune de GRANCEY LE CHATEAU par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 7 février 2008 portant renouvellement du bureau de 
l'association foncière de MENESBLES

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix,  sont  nommés membres du bureau de l'association foncière de 
MENESBLES  pour une période de SIX ANS :

• le maire de la commune de MENESBLES  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

• un représentant du directeur départemental de l'agriculture et 
de la forêt ;

• les propriétaires dont les noms suivent :

Madame SALLOIGNON Chantal
Monsieur de BAZELAIRE Geoffroy
Monsieur GARANDET Joël
Monsieur GOUSTIAUX Charles
Monsieur GUELORGET Régis
Monsieur ORMANCEY Michel
Monsieur SAUVAGEOT Daniel
Monsieur WUILLERMOZ François

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
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l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  le 
Sous  Préfet  de  l'arrondissement  de Montbard,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de MENESBLES, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
MENESBLES par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 7 février 2008 portant renouvellement du bureau de 
l'association foncière de SEMAREY

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
douze, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
SEMAREY  pour une période de SIX ANS :

• le maire de la commune de SEMAREY  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

• un représentant du directeur départemental de l'agriculture et 
de la forêt ;

• les propriétaires dont les noms suivent :

Madame MIGNOTTE Germaine
Monsieur BAUDOT Henry Jean
Monsieur BELORGEY Jean
Monsieur DECOTE Daniel
Monsieur DEVERS François
Monsieur DORET Jean Pierre
Monsieur DUPAQUIER Sylvain
Monsieur MOUILLON Olivier
Monsieur REROLLE Maurice
Monsieur ROCHE Serge

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de SEMAREY, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
SEMAREY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 7 février 2008 portant renouvellement du bureau de 
l'association foncière de SEURRE

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
huit, sont nommés membres du bureau de l'association foncière de 
SEURRE  pour une période de SIX ANS :

• le maire de la commune de SEURRE  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

• un représentant du directeur départemental de l'agriculture et 
de la forêt ;

• les propriétaires dont les noms suivent :

Madame GUIDOT Yvette
Madame JACQUIN Marcelle
Monsieur BOUVIER Gérard
Monsieur GUIDOT Raymond
Monsieur NOIZE Sébastien
Monsieur PARIS Roger

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de SEURRE, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
SEURRE par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 7 février 2008  modifiant l'arrêté du 10 septembre 2007 
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de 

TALMAY

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Monsieur LAFFUGE Eric  est nommé membre du bureau 
de l'association foncière de  TALMAY en remplacement de Monsieur 
LAFFUGE Jean Luc.

Article 2 : La liste des membres du bureau de l'association foncière 
notifiée à l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2007 reste par ailleurs 
inchangée.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or, le 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, et le président 
de l'association foncière de TALMAY, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
TALMAY par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 8 février 2008 portant renouvellement du bureau de 
l'association foncière de ESBARRES

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : Le nombre des membres composant le bureau étant fixé à 
dix,  sont  nommés membres du bureau de l'association foncière de 
ESBARRES  pour une période de SIX ANS :

• le maire de la commune de ESBARRES  ou un conseiller 
municipal désigné par lui ;

• un représentant du directeur départemental de l'agriculture et 
de la forêt ;

• les propriétaires dont les noms suivent :
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Monsieur BEGIN Joseph
Monsieur BEGIN Martial
Monsieur CROTET Frédéric
Monsieur CROTET Gérard
Monsieur FORT Hugues
Monsieur FORT Jean
Monsieur VACHET Maurice
Monsieur VACHET Michel

Article  2  :  Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de 
l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  vice-président  et  le 
secrétaire.

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d'or,  la 
Sous  Préfète  de  l'arrondissement  de Beaune,  le  directeur 
départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et  le  président  de 
l'association foncière de ESBARRES, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dans  la  commune de 
ESBARRES par voie d'affiche.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

Arrêté du 14 Février 2008 portant agrément d’un agent de 
contrôle de la mutualité sociale agricole

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er –  Melle  Virginie  LOUDNOT est agréée pour  exercer  les 
fonctions  d’agent  de  contrôle  de  la  mutualité  sociale  agricole  de 
Bourgogne.

Article 2 – Le présent agrément autorise l’agent de contrôle auquel il 
est  délivré  à  exercer  sa  mission  de  contrôle  dans  l’ensemble  des 
départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale 
agricole de Bourgogne ainsi que dans les départements pour lesquels 
une  délégation  de  compétence  est  délivrée  dans  les  conditions 
prévues en application de l’article L 724-7 du code rural.

Article 3 – Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et 
reste  valable  tant  que  l’agent  exerce  ses  fonctions  de  contrôle. 
Toutefois, l’agrément cessera d’être valide et devra être renouvelé en 
cas d’affectation de l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er dans 
un organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné 
à l’article 2.

Article  4 – Comme le prévoit  l’article  L 724-10 du code rural,  tout 
agent ayant eu connaissance officielle que l’agrément lui a été retiré, 
qui  aura exercé ou continué d’exercer  sa mission en invoquant les 
pouvoirs  conférés  par  l’article  L  724-7  sera  passible  des  peines 
prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L‘organisme 
dont  dépend  ou  a  dépendu  cet  agent  sera  déclaré  civilement 
responsable  de  l’amende  prononcée,  sans  préjudice  du  retrait 
d’agrément de cet organisme.

Article 5 – Le présent arrêté d’agrément sera publié au recueil  des 
actes administratifs et notifié à   M. le préfet de la région Bourgogne 
(Service  régional  de  l’inspection  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la 
politique sociale  agricoles),  au  directeur  de  la  caisse  de  mutualité 
sociale  agricole  de  Bourgogne,  à  l’agent  de  contrôle  mentionné  à 
l’article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Le directeur départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD

TRÉSORERIE GÉNÉRALE

Décision du 28 janvier 2008 du Trésorier-Payeur Général relative 
aux délégations de signature

A la  suite  de  différents  changements  intervenus  dans  la  situation 
administrative de certains de mes collaborateurs et dans l'organisation 
des services, j'ai, en application de l'article 14  du décret n°62-1587 
du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique, modifié la délégation de ma signature dans les conditions 
fixées par la présente décision.

La présente décision modifie celle en date du 17 juillet 2007. Elle sera 
publiée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  du  département  de  la 
Côte d'Or.

Le Trésorier-Payeur Général
signé Jacqueline ESCARD

I. DELEGATIONS GENERALES.

• Il est mis fin à la délégation de signature accordée à M. 
Bernard JEAN, Trésorier Principal du Trésor Public, admis à 
faire valoir ses  droits à pension.

• Il est mis fin à la délégation de signature accordée à Mle 
Colette GUYENOT, Receveur-Percepteur du Trésor Public, 
appelée à d'autres fonctions.

• En cas d'empêchement de Mle Caroline PERNOT, Chef des 
Services du Trésor Public et des autres mandataires 
désignés par ma décision du 17 juillet 2007, M. Philippe 
VILLIER, Receveur-Percepteur du Trésor Public, Chef de la 
division "Réseau, Ressources humaines et Moyens" est 
habilité à signer tous les actes administratifs relevant de sa 
division.

II. DELEGATIONS SPECIALES.

DIVISION COMPTABILITE ET SERVICES FINANCIERS.

1°) SERVICE COMPTABILITE:

A compter  du  1er avril  2008,  Mme Catherine  ROUF,  Inspecteur  du 
Trésor  Public,  chef  de  service,  reçoit  délégation  pour  signer  en 
remplacement de Mme Nicole JUILLARD appelée, à la même date, à 
d'autres fonctions:

• les chèques et ordres de virement émis sur le compte 
courant du Trésor à la Banque de France et sur le compte 
ouvert à la Banque Postale, les endos et visas et, plus 
généralement tous les documents relatifs aux opérations 
avec la Banque de France et la Banque Postale,

• les chèques sur le Trésor, les ordres de paiement et les 
autorisations de paiement pour mon compte dans d'autres 
départements et à l'étranger,

• la transaction de 2ème niveau de validation générale et 
comptable des virements bancaires initiés par la Trésorerie 
Générale dans le système d'information de tenue de la 
comptabilité générale de l'Etat,

• tous documents relatifs à l'activité de France Domaine et 
relevant du service Comptabilité,

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

Mme Catherine ROUF est en outre habilitée pour la validation et la 
signature électronique des virements de gros montant, des virements 
urgents et des virements vers l'étranger.

En cas d'empêchement de Mme ROUF, les délégations de signature 
accordée le 17 juillet 2007 à Mmes Lucette PORETTI, contrôleur du 
Trésor public, Gisèle ZOUANE , caissière titulaire, Magali FOULON, 
Françoise PONSARD et Anne DAULIN , caissières suppléantes, sont 
maintenues dans les mêmes conditions.

2°) SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES:
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A compter  de  ce  jour,  Mle  Elsa  BAILLIEUX,  inspecteur  du  Trésor 
Public, chef de service, reçoit délégation pour signer tous accusés de 
réception, transmissions de documents,  attestations ou déclarations 
relatifs au service des Ressources humaines.

En  cas  d'empêchement  de  Mle  PERNOT,  Chef  des  Services  du 
Trésor  public,  ou  de  M.VILLIER,  Chef  de  la  division  "Réseau, 
Ressources  humaines  et  Moyens",  Mle  Elsa  BAILLIEUX  reçoit 
délégation  pour  signer:  les  états  de  frais  de  déplacements,  les 
contrats d'embauche des agents contractuels, les contrats de location 
de salles pour les concours ainsi que les arrêtés de mise en position.

En  cas  d'empêchement  ou  d'absence  de  Mle  BAILLIEUX,  les 
délégations  accordées  à  Mmes  Elisabeth  HUMBLOT-MOISSENET, 
Sylvie GRYGIEL, contrôleurs principaux du Trésor Public, M. Philippe 
BRASSSART  ,  contrôleur  et  Mme  Dominique  VERNIER,  agent 
d'administration principal sont maintenues dans les conditions de ma 
décision du 17 juillet 2007.

3°)  SERVICE  GESTION  BUDGETAIRE  ET  AFFAIRES 
IMMOBILIERES

M. Emmanuel GUEDJ reçoit délégation, à compter du 1er mars 2008, 
date de son affectation en qualité de chef de service pour signer tous 
accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et 
déclarations  relatifs  au  service  Gestion  budgétaire  et  Affaires 
immobilières.  Il  est  en outre autorisé à signer  les engagements de 
dépenses dans la limite de 1500 euros, les mandats ainsi que tout 
document ayant rapport avec le service fait en remplacement de Mme 
Laurence GUYOT, appelée à d'autres fonctions.

En cas d'empêchement ou d'absence de M. GUEDJ, Mme Martine 
BAILLY,  contrôleur  principal  du  Trésor  Public,  reçoit  les  mêmes 
délégations.

DEPARTEMENT DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

SERVICE PRODUCTION ET QUALITE DES COMPTES LOCAUX

Mme Annick LIOTARD, inspecteur du Trésor public, chef de service, 
reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs au 
service "Production et qualité des comptes locaux".

En  cas  d'empêchement  ou  d'absence  de  Mme  LIOTARD,  Mme 
Laurence DEMESLAY, Contrôleur principal du Trésor public, reçoit les 
mêmes délégation.

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS :

Avis de concours sur titre au Centre Hospitalier d'Autun (71) en 
vue de pourvoir les postes de 7 infirmiers(ères)

Un concours sur titres, est ouvert  au Centre Hospitalier d’AUTUN (71) 
dans  les  conditions  fixées  à  l’article  2  du  décret  n°  88-1077  du 
30.11.1988  modifié,  portant  statuts  particuliers  des  personnels 
infirmiers de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir les 
emplois suivants :

NOMBRE CORPS GRADE EMPLOI FONCTION

7 INFIRMIER 
D.E.

INFIRMIER 
D.E. CLASSE 

NORMALE

INFIRMIER 
D.E.

INFIRMIER 
D.E.

vacants ou appelés à devenir vacants dans l’établissement durant 
l’année 2008.

Ce concours est ouvert aux candidats:
• âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. (La 

limite d’âge supérieur est reculée ou supprimée conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur),

• remplissant les conditions mentionnées aux articles 5, 5 bis & 5 
ter du titre I du statut général des fonctionnaires,

• titulaires : 
– soit du diplôme d’Etat d’infirmier,
– soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier,
– soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier 

sans limitation dans le  service où ils sont affectés,
– soit du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique.

Les dossiers de candidature seront à retirer auprès du service du 
personnel du Centre Hospitalier d’AUTUN.
Ils devront être retournés sous pli recommandé, accompagnés de 
toutes pièces justificatives, dans le délai de deux mois à compter de la 
date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture du Département de Saône et Loire, le cachet de la poste 
faisant foi, à:

MONSIEUR LE DIRECTEUR  CENTRE HOSPITALIER  7 Bis Rue de 
PARPAS 71407 AUTUN CEDEX

Des renseignements complémentaires sur ce concours peuvent être 
obtenus auprès du service du personnel dudit établissement.

Avis de concours pour cinq postes d’aides-soignant(e)s à 
l’Hôpital Local d’Arnay-le-Duc – 21230 -

Un concours sur titres est organisé à l’HOPITAL LOCAL D’ARNAY-LE-
DUC  - 21230 - en vue de pouvoir cinq postes d’Aides-Soignant(e)s.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

- être titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant, 
ou un certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique 
ou du certificat d’auxiliaire de puériculture,

- être âgés de 45 ans au plus tard au 1er Janvier de l’année en cours 
(cette limite d’âge peut être reculée ou supprimée dans les conditions 
prévues par les textes en vigueur),

- être ressortissants de la Communauté Européenne et jouir de leurs 
droits civiques.

Les dossiers des candidats doivent comporter :

-  une lettre de motivation (motivation pour l’établissement,  le projet 
professionnel et les valeurs professionnelles),

- un curriculum vitae détaillé,

- une copie des diplômes,

-  les  différentes  fiches  d’appréciation  des  établissements  ou  des 
services dans lesquels le candidat a travaillé,

- un certificat médical délivré par un praticien de médecine générale 
assermenté attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie 
ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions d’infirmier,

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai d’un 
mois à compter de la date de parution du présent avis au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or (le cachet de la 
poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par   lettre   recommandée  avec 
accusé de réception  à :

Madame la Directrice
Hôpital Local

3, Rue des Capucins
BP 49

21230 ARNAY-LE-DUC
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Avis de recrutement sans concours de trois agents des 
services hospitaliers qualifiés - Hôpital Local d’Arnay-le-Duc - 

21230  -

En application  du  décret  2004-118  du  6  février  2004  relatif  au 
recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires 
de  catégories  C  de  la  Fonction  Publique  Hospitalière,  l’Hôpital 
Local d’Arnay-le-Duc (Côte d’Or) recrute deux agents des services 
hospitaliers qualifiés.

Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de 55 ans au 1er 

janvier de l’année de recrutement, sans préjudice des dispositions 
légales  relatives  au  recul  des  limites  d’âge  pour  l’accès  aux 
emplois publics.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
- une lettre de candidature,
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les 
emplois occupés avec précision des durées.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans un délai de 
deux mois à compter de la date de parution du présent avis au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or 
(le  cachet  de  la  poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception  à :

Madame la Directrice
Hôpital Local

3, Rue des Capucins
BP 49

21230 ARNAY-LE-DUC

Seuls les candidats préalablement retenus par la commission de 
sélection seront convoqués à un entretien.

Avis de recrutement sans concours d’un adjoint administratif 
de 2ème classe

L’Hôpital  Local  d’Alise-Sainte-Reine  (Côte  d’Or)  recrute  sans 
concours un adjoint administratif de 2ème classe.
Service concerné :

Services économiques 1

Les candidats doivent être âgés de 55 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du recrutement.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus peut être supprimée dans les 
conditions prévues par les textes législatifs et  réglementaires en 
vigueur.

Les dossiers des candidats doivent comporter :
une lettre de candidature,
un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et  les 
emplois occupés avec précision des durées.

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans le délai de 
deux mois à compter de la date de parution du présent avis (le 
cachet  de  la  poste  faisant  foi),  UNIQUEMENT  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception à :

Monsieur le Directeur
HÔPITAL SAINTE REYNE

Chemin des Bains – BP n° 9
21150 ALISE SAINTE REINE

Seuls les candidats préalablement retenus par la commission de 
sélection seront convoqués à un entretien.

Avis de concours sur titres de deux aides soignantes

L’Hôpital Local d’Alise-Sainte-Reine (Côte d’Or) recrute deux Aides 
Soignantes.
Services concernés :

U.S.L.D. 1
E.H.P.A.D. 1

Les candidats doivent être titulaires :
• Soit du diplôme d’Aide Soignant,
• Soit du certificat d’aptitude aux fonctions d’Aide-Médico-

Psychologique.

Les demandes d’inscription doivent être accompagnées de :
• La photocopie de la carte d’identité,
• D’un curriculum vitae,
• De la photocopie des diplômes

Ces derniers doivent être adressés au plus tard dans le délai d’un 
mois à compter de la date de parution du présent avis (le cachet 
de la poste faisant foi) à :

Monsieur le Directeur
HÔPITAL SAINTE REYNE

Chemin des Bains – BP n° 9
21150 ALISE SAINTE REINE

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 1er trimestre 2008 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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